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« Mars qui rit, malgré les averses, pré-
pare en secret le printemps ». Ces vers
de Théophile Gautier remontent inno-
cemment de ma mémoire enfantine.
Mais pourquoi ce satané Mars prépare t-
il son printemps…en secret ? Il ne peut
pas le préparer avec les autres, non ? Et
puis, quel printemps nous prépare t-il ?
Le Printemps des poètes et des 12 000
manifestations nationales ? Le Printemps
des carnavals, des festivals et des foires
qui célèbrent le retour du soleil ? Le prin-
temps des nouvelles collections pour
ceux qui s’habillent en Prada ? Ou alors :
le printemps des réparations des plaies
ouvertes par la tempête de janvier ? Le
printemps de la fin de la trêve hivernale
et des 100 000 jugements d’expulsions ?
Le printemps de la récession et de la
perte de l’emploi pour certains d’entre
nous ? En commençant son poème par
ces vers : « Tandis qu'à leurs oeuvres
perverses, Les hommes courent hale-
tants », l’ami Théophile avait également
vu juste sur la cupidité des hommes de
tous les temps. Cordialement 
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UUne tempête d’hiver vient de nous remémorer que notre société aussi tech-
nique soit-elle reste fragile et exposée aux colères de Dame Nature.Bien
qu’annoncée par les services météo les circonstances ont montré le peu de

réactivité des organisations en place.

Une nouvelle fois c’est la solidarité des habitants qui s’est révélée efficace le plus im-
médiatement.

Tout cela est à méditer et certains d’entre nous ont pris les devants en s’équipant
d’unité de production d’énergie résidentielle en vue de nouveaux épisodes orageux.

Agriculteurs, éleveurs, industriels, et artisans ont eu à subir les effets d’un arrêt pro-
longé de la fourniture d’énergie qui n’a pu trouver de solution immédiate de remplace-
ment. Le nombre d’événements climatiques exceptionnels se multipliant semble-t-il,
il sera peut-être nécessaire de réfléchir à des formules laissant une place plus impor-
tante aux initiatives locales pour palier la lourdeur de mécanismes trop centralisés.

La commune étant bien pourvue en artisans compétents et dévoués, les dégâts ont
pu être dans l’ensemble réparés dans des délais raisonnables, aussi saluons ici leur
action.
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L’an deux mille huit, le 27 octobre, à 20 heures, le conseil mu-
nicipal, dûment convoqué, s’est réuni sous la présidence de
Monsieur Robert MALOU, Maire.                                                   
Présents : MM. Mesdames MALOU, BOURDALES, SERRES-
COUSINÉ, LAFITTE, DUHALDE, DUCLAU, MONTERO, 
LAFAURIE, TROG, LARTIGOT, GARDERES, SALLENAVE-
MENOU, POMMIES, JALLEAU LONGUEVILLE.
Excusé : M. LAPOUBLE Frédéric
Pouvoir : M. LAPOUBLE Frédéric à M. DUCLAU Eric
Secrétaire : Madame SALLENAVE-MENOU Céline

� APPROBATION DU COMPTE RENDU 
DE LA RÉUNION DU 5 AOUT 2008

Après lecture du compte rendu par Madame SERRES-COU-
SINE, quelques précisions sont données sur les tables et les
chaises que doit acheter la Commune. Pour les tables, M. DU-
CLAU Eric a commandé le bois et elles seront faites dans les
jours qui suivent. Quant aux chaises, M. DUHALDE doit de-
mander à un commercial d’une entreprise de passer au secré-
tariat pour faire des propositions et établir un devis.
Suite à la demande de Madame MEYNADIER DE MORVILLE,
les panneaux ont été achetés. M. le Maire attend que celle ci
clôture sa propriété comme convenu ensemble. Ce pose tou-
jours le problème des gens qui ne respectent pas la limitation
de vitesse qui est de 50 km/h sur les voies communales.
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

� ASSAINISSEMENT COLLECTIF
VALIDATION DU PROJET

Pour poursuivre le projet et notamment établir un plan de fi-
nancement, il faut prendre une délibération. M. le Maire de-
mande la validation du projet.
Il demande que l’on passe au vote et informe au Conseil
Municipal que M. UHALDEBORDE (Trésorier principal) et 
M. OYHARÇABAL (SAFEGE) viendront expliquer le plan de fi-
nancement. 
La validation du projet est votée à la majorité : 13 voix pour et
2 abstentions. 

� ACHAT TERRAIN STATION D’ÉPURATION
M. le Maire rappelle que Mr GUERACAGUE Daniel avait fait
une offre de 100 000 € pour 5 000 m2 avec une servitude de
passage en cas d’inondation. 
Une autre proposition de terrain a été soumise par M. JAL-
LEAU LONGUEVILLE, 5 000 m2 pour 80 000 €. Terrain ap-
partenant à M. MICHEL. 
Une étude devra être faite par rapport au terrain, au risque d’i-
nondation et à l’accès. 

� BOULANGERIE - DÉLIBÉRATION PLAN 
DE FINANCEMENT DÉLIBERATION PRÊT

A la demande de M. le Maire, Mr BAREYRE Olivier du cabinet
Euskadi Architecture a soumis 3 nouveaux projets concernant
l’emplacement des locaux commerciaux au Conseil Municipal.  
Après discussion, à l’unanimité, le Conseil Municipal, choisit le
projet n° 1 et demande qu’une estimation du coût soit faite.

• Délibération plan de financement
M. le Maire présente au Conseil Municipal le plan de finance-
ment établi par la Chambre de Commerce qui devra être joint
au dossier FISAC. 
Une partie du Conseil Municipal souhaiterait avoir une entre-
vue avec le futur boulanger dans les jours à venir. Il est
convenu que M. DOLHARÉ sera convoqué lors d’une pro-
chaine réunion.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le plan de finan-
cement de la boulangerie.

• Délibération prêt
Afin de financer la création d’une boulangerie,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : DÉCIDE de faire un em-
prunt de 150 000 € , auprès du Crédit Agricole. AUTORISE M.
le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette opé-
ration.

� DÉLIBÉRATION PRÊT TERRAIN DIT D’Espagne
Pour pouvoir faire les travaux d’aménagement sur le nouveau
lotissement et de vendre les lots, M. le Maire propose de faire
un prêt de 350 000 € . 
Après discussion et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
DECIDE de réaliser le prêt de 350 000 € auprès du Crédit
Agricole de Bidache. AUTORISE M. le Maire à signer tous les
documents nécessaires à cette opération. 

� DÉLIBERATION RENFORCEMENT GUERIN
PROGRAMME FACE AB

Le Syndicat d’Electrification des Pyrénées-Atlantiques a pro-
cédé à l’étude des travaux de renforcement souterrain au P.1
“Bourg” dipôles 518-520-115-122 et 116.
Pour un ensemble de travaux d’un montant de 20 985.60 €, la
participation communale est de 4 154.48 € .
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
- Décide de procéder aux travaux
- Charge le Syndicat d’Electrification, de l’exécution 

des travaux
- Approuve le montant des travaux
- S’engage à financer sur fond libre

� VIREMENT DE CRÉDIT
Depuis le 1er août 2008, la commune rembourse tous les mois
une partie du dégrèvement au titre du plafonnement de la taxe
professionnelle en fonction de la valeur ajoutée (PVA) qui s’é-
lève à 269.40 €. Le compte où est effectué le remboursement
n’a pas été approvisionné sur le budget 2008. La trésorerie
demande que soit fait un virement de crédit sur le compte
73968 d’un montant de 1347 €. Celui-ci va être enlevé sur le
compte 678. 

� QUESTIONS DIVERSES
• COMMISSION DES IMPOTS
Le Directeur des services fiscaux nous a communiqué la liste
des membres qui feront partie de la Commission Communale
des Impôts Directs :
Membres titulaires : LARTIGOT Jean-Jacques, MONTERO
Bernard, POMMIES Vincent, SERRES-COUSINE Christine,
TROG Chantal, LATAILLADE Gilbert (hors commune)
Membres suppléants : BERTRANINE Nathalie, DOLHEGUY
Didier, GESTAS Daniel, GRASIDE Jean, PETRISSANS
Catherine (hors commune).

• VOIRIE COMMUNALE
M. MONTERO signale que lors des travaux du réseau d’eau,
l’Entreprise SOCATP a cassé une partie du muret en pierre à
l’angle de la maison Langladette. Il indique qu’il a mis en place
un panneau. 

• CRÉATION D’UN BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

M. le Maire indique qu’en 2009 débuteront les travaux concer-
nant l’assainissement collectif. La Commune va devoir créer
un budget assainissement collectif.
A la demande de la trésorerie, une délibération demandant la
création d’un budget assainissement collectif doit être prise.
Suite à celle ci, la Trésorerie Général de PAU attribuera un
nouveau n° collectivité.
A l’unanimité, le Conseil Municipal, décide de créer un budget
assainissement collectif.
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� Au Conseil 
Municipal

LOU_CORALIN_03_F_DV  17/02/2009  15:44  Page 2



• WIMAX
Le WIMAX est un système qui sert à couvrir toutes les zones
blanches en ADSL par l’implantation d’un pylône de 12 m qui
émet des ondes hertziennes. 
Les maisons qui ne peuvent pas avoir internet par la ligne télé-
phonique pourront l’avoir par ce système. Ils devront installer
un boîtier à l’extérieur de chez eux 
Le Conseil Général des P.A. finance ces travaux pour que tout
le Département soit couvert par l’ADSL. C’est la Société ALTI-
TUDE qui a été retenue. 
Celle-ci a effectué une étude sur la Commune de Came et a
choisi d’implanter un pylône lieu-dit Coudagnot. Il en ressort
que toute la partie gauche de la Départementale 48 n’est pas
couverte. La mairie a demandé une nouvelle étude en prenant
comme endroit les 5 cantons. A ce jour, pour eux, le mieux
reste le lieu dit Coudagnot car un  gros Pylône implanté à AR-
RAUTE CHARRITTE arrive à couvrir tout le coté gauche de la
Départementale 48.
Le Conseil Municipal décide d’implanter le pylône lieu dit
Coudagnot.  

• ECOLE NOTRE DAME - EMPLOI BERTHE LAPOUBLE
Madame LAPOUBLE Berthe effectue un CAE qui est financé
par la Commune. Ce contrat ne peut pas aller au-delà de 
2 ans chez le même employeur. Il a été décidé que l’OGEC
emploiera Madame LAPOUBLE en CAE. 

Pour ce type de contrat l’Etat rembourse environ 65 % à l’em-
ployeur.
L’Ecole Notre Dame demande à la Commune de bien vouloir
verser la différence  qui reste à sa charge en augmentant la
subvention annuelle. Elle demande également de prendre
Madame SALLES Jaqueline en CAE pour un temps de travail
de 24 h/mois. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Décide d’augmenter la subvention annuelle de l’Ecole Notre

Dame en ajoutant : les 300 € plus ce qui reste à la charge de
l’Ecole concernant l’emploi de Madame LAPOUBLE. 

- Prend en charge le CAE de Madame SALLES. 

• NOUVEAUX HABITANTS DE LA COMMUNE
M. POMMIES indique qu’il a reçu un appel de Melle PONTAR-
LIER (Maison Prince) lui demandant ce que la Commune fai-
sait pour les nouveaux arrivants. Elle souhaiterait s’intégrer
dans le village. 
Un pot de l’amitié pourrait être organisé le jour d’une manifes-
tation. 

Nb : Tous les points figurants à l’ordre du jour sont présents
sur ce compte-rendu condensé.
L’original est consultable aux heures d’ouverture de la mairie.

NAISSANCES
Le 2 janvier  est née à Bayonne, Léa Gaëlle, fille de
Jacqueline DOUCHET et Jean-Philippe AUGER, domiciliés
maison Langladette.
Le 26 janvier est née à Bayonne, Faustine, fille de Fabienne
et Vincent POMMIES, domiciliés lieu dit Espermont.
Bienvenue à ces nouvelles camotes et félicitations à leurs
parents. 

DÉCÈS
Le 19 décembre, Jean BERTRANINE, domicilié maison
Montagnés, est décédé à Bordeaux, à l’âge de 61 ans.
Le 10 janvier, Emma PETER,  domiciliée Chalet Darrigrand,
est décédée à Biarritz, dans sa 93ème année.
Le 29 janvier, Maurice CAMON, domicilié maison Lartigot,
est décédé à Orthez, dans sa 80ème année.
Nous adressons à ces trois familles nos sincères condo-
léances.

REMERCIEMENTS
Les familles PETER - PÉTRISSANS remercient très sincè-
rement toutes les personnes qui se sont associées à leur
peine lors du décès de Madame PETER Emma.

� Informations 
Communales
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� État Civil

RECENSEMENT MILITAIRE 1ère et 2ème PÉRIODE
Les jeunes nés en janvier, février, mars, avril, mai, juin 1993
doivent venir se faire recenser à la mairie. 

Récapitulatif État Civil 2008

NAISSANCES
ANGELOVICI Eliott
BAREYRE Ninon
COYOS Noah Gabriel
DARGET Sarah Opale Maryse
DOLHARÉ Tara
DUHALDE Jade
ESPEL Julie
GESTAS Luca
LATAILLADE Elsa
LAURENT Kylian Martin
PÉTRISSANS Chloé
PÉTRISSANS Mathilde
PICCO Owen Marius

MARIAGES
CHARPENTIER Stéphane Albert Robert 
et BELOSCAR Stéphanie
PARABIS Thierry et FLORENCIAAudrey Emilie
SAUBOT Bertrand et GARAY Mayalen

DÉCÈS
BERTRANINE Jean Marcel
BOURDALÉS Pierre
DARRIEUMERLOU PARRIEUX 
veuve DUHALDE Adrienne
DASTEGUY Albert
HAYEDOT René
LADONNE Jean Noël
PÉTRISSANS Jean Daniel
SAN JOSÉ GONZALEZ Antonio
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A sa grande surprise, il découvrit des sacs remplis de louis d’or.
Il fut émerveillé.
Alors qu’il était en train de les compter, le roi tapa à la porte. Lorsque
le jeune homme lui montra ses trouvailles, le roi était si content qu’il
promit sa fille à Grégoire.
Grégoire était alors l’homme le plus heureux du royaume.
Il se maria avec la fille du roi, vécurent heureux et eurent beaucoup
d’enfants. 

Elaboration d’un livre par les élèves de cycle 2
(CP/CE1)
En s’inspirant du livre d’Elisabeth Brami “Moi j’adore, maman
déteste”, les enfants ont créé un recueil de phrases illustrées.
Appréciez vous-mêmes :

“Maman adore quand je l’aide à gaver les canards, moi je déteste”.
“Maman adore quand je l’aide à faire le lit, moi je déteste”.
“Maman adore rester à la maison, moi je déteste”.
“Maman adore se reposer, moi je déteste”.
“Maman adore quand je l’aide à plier les draps, moi je déteste”.
“Maman adore quand je l’aide à jardiner, moi je déteste”.
“Maman adore passer du temps au téléphone, moi je déteste”.
“Maman adore quand je l’aide à faire des gâteaux, moi je déteste”.

Avis de tempête chez les petits
Suite à la tempête Klaus du samedi 24 janvier, les élèves de la classe
maternelle ont ressenti le besoin de s’exprimer sur ce sujet.
Voici comment ils l’ont rapporté :

- “A la météo, ça a parlé qu’il y avait une tempête.”
- “Papa, il a été voir dans le garage pour regarder l’électricité.”
- “Mon papa, il a dit que la tempête a soufflé.”
- “Il y a eu de la tempête à la télé.”
- “La tempête, c’est pour couper les arbres.”
- “Chez moi, il y a eu des dégâts. Il y a des travailleurs qui sont venus

remettre l’électricité.”
- “La tempête a cassé le toboggan et le poulailler.”
- “Moi, je les ai grondés pourtant la pluie et le vent.”
- “On voulait aller à Bayonne. Je voulais voir le panneau. Il s’était en-

volé et je l’ai pas vu.”
- “Maman a pris les bougies.”
- “Moi, j’avais tout qui était cassé, j’avais plein de dégâts.”
- “Il y avait un arbre qui bloquait. Les gendarmes, ils l’ont enlevé.”
- “Pendant toute la nuit, j’ai dormi sans lumière. Quand je me suis ré-

veillé, la télé s’est allumée toute seule.”

CROUPIONADE 2009 : DIMANCHE 8 MARS
La croupionade est habituellement la première manifestation
de l’année.
A Came, elle est surtout la première rencontre du tout début
du printemps. Après l’hiver rude qui se termine, nous apprécie-
rons de nous retrouver tous en espérant que le soleil vienne
nous donner un premier avant goût des beaux jours.
Réunissant plus de 300 personnes, la formule bonne humeur
est reconduite : Au menu : garbure - croupions / frites - fro-
mage et dessert - vin et café (13 €)
Ce repas est aussi une très bonne occasion pour organiser un
repas de famille, entre collègues, entre amis ou entre voisins.

Pensez-y, réservez, nous nous occupons du reste !
Réservations : André & Martine GESTAS (05 59 56 44 89) 
Isabelle et Hervé DARRACQ (05 59 56 02 39) - Virginie BER-
GE (05 59 56 42 50)

ÉCOLE PUBLIQUE
Texte écrit par les  CM

Journée à Salies de Béarn
Le lundi 19 janvier la classe de CM de l'école publique a passé
la journée dans la cité du sel. Le matin nous avons arpenté les
petites rues, en cherchant des indices pour répondre aux
questions du jeu de pistes.
Nous avons appris que le héros de Salies c'est un sanglier.
Nous connaissons désormais la légende de la fontaine sa-
lée… Une histoire de chasseurs. 

ÉCOLE NOTRE DAME
Nouvelle garderie
Depuis la rentrée de janvier, l’école Notre Dame a mis en
place une garderie. Elle est assurée par Jacqueline Salles
(déjà cantinière dans l’école) de 7h30 à 9h (matin) et de 16h45
à 18h30 (après-midi).
Nous remercions Monsieur le Maire d’avoir rendu possible la
mise en place de ce service.

Vive le sport !
Grâce au bénéfice du marché de Noël, l’école a pu s’offrir du
matériel de motricité : ballons, échasses, anneaux, cerceaux,
plots, panier cible…ainsi que des panneaux routiers.
Vivement les beaux jours pour en profiter !

Carnaval
L’école organise un après-midi récréatif à l’occasion du Car-
naval le jeudi 5 mars.
Cette manifestation débutera par un défilé des enfants costu-
més jusqu’à la salle des fêtes, où les élèves de maternelle of-
friront un spectacle à leurs camarades et aux parents (saynète
et chants). L’après-midi s’achèvera par un goûter.

Projet spectacle
Le chanteur Joseph Lafitte viendra présenter son nouveau
spectacle aux élèves de l’école le vendredi 3 avril. Il sera ac-
compagné d’un intervenant musical qui fera découvrir aux en-
fants les sonorités de la guitare, de la clarinette, de la flûte, de
l’harmonica…

Productions d’écrits au cycle 3.
Durant cette période, les élèves de cycle 3 (CE2/ CM1/ CM2)
ont établi une correspondance avec des élèves du même âge,
résidant dans la Sarthe, et ont appris à se connaître en échan-
geant leurs modes de vie, leurs habitudes, leurs goûts. Les en-
fants ont été enchantés par cet échange de courriers, qui leur
a permis de découvrir la vie d’autres enfants dans une région
différente de la leur.
De plus, les élèves de cycle 3 ont travaillé sur la structure du
conte. Chacun a ainsi pu imaginer et rédiger son conte mer-
veilleux. En voici un exemple :
La clé mystérieuse. 
Il était une fois un homme qui était malade. Son fils Grégoire, âgé de
30 ans, l’aidait à la ferme . L’homme fut malade pendant une se-
maine. Son fils n’alla donc pas aux champs car il soignait son père. 
Il leur manquait de l’argent et une semaine sans aller aux champs
était catastrophique. 
Un jour, le père essaya de dire quelque chose à son fils, qui avait l’air
important, mais il mourut avant même de finir sa phrase. 
Quelques jours plus tard, le roi vint lui dire qu’il fallait payer les im-
pôts. Le fils lui répondit :
“ Mon père vient de mourir et les récoltes n’ont pas été bonnes.”
Le roi lui dit :
“ Ce n’est pas mon problème. Je te laisse jusqu’à demain pour trou-
ver cet argent et il partit.”
Le jeune homme, inquiet, courut chercher son  cheval à l’écurie, l’at-
tela à la bineuse et partit aux champs faire des récoltes.
Le soir, il rentra chez lui, épuisé. Il rangea ses outils dans sa cabane. 
Tout à coup, avec la lueur de la bougie, il vit au-dessus de l’armoire
quelque chose qui brillait.
Il prit l’escabeau et là, il trouva une clé . Il pensa  “Que pouvait bien
ouvrir cette clé ?”
Il était tellement fatigué qu’ il alla se coucher. Cette nuit-là, il rêva d’ar-
gent, de louis d’or…
Le lendemain matin, il décida de chercher ce que pouvait ouvrir cette
clé. Il essaya toutes les serrures de la maison.  Soudain, il réussit à
ouvrir l’armoire qui se trouvait dans la chambre de son père.

� Les Écoles

Lou Couralin page 4

LOU_CORALIN_03_F_DV  17/02/2009  15:44  Page 4



Saviez vous que les oiseaux migrateurs ont dans leur cerveau des cristaux de magnétite ?
Un oxyde de fer qui s’aligne avec le champ magnétique terrestre. C’est ainsi qu’ils connaissent
de façon innée la direction du Sud. Les techniques de capture et de baguage ont permis de

mieux comprendre le phénomène.
Dès 1806, un hollandais marqua la patte d’une oie d’un anneau de cuivre avec la date et ses coordon-
nées. Elle fut retrouvée trente ans plus tard, en Russie tuée lors d’une partie de chasse.
Chez nous, mon oiseau de prédilection est la grive, tant pour ses qualités culinaires que pour la diffi-
culté de son tir. Il en existe quatre espèces : Musicienne, Mauvis, Draine et Litorne. Notre région cana-
lise deux couloirs migrateurs dès octobre.Certaines nous arrivent de Grande Bretagne et une autre population descend des pays
Scandinaves et Baltes.
Une chose est sûre : si vous voulez prévoir les passages, ne regardez pas la météo nationale mais celle des pays Nordiques. Les vents de
Nord- Est sont favorables au grand départ.
Les périples d’oiseaux bagués, repris vivants ou morts, laissent admiratif et perplexe. En voici quelques exploits :
- Un bécasseau Maubèche recapturé en Afrique occidentale n’avait mis que huit jours pour franchir les 6 000 km le séparant du lieu de ba-

guage, soit une moyenne quotidienne de 750 km.
- Un Tournepierre, autre petit échassier, bagué sur l’île d’Heldgoland en mer du Nord, fut retrouvé 25 heures plus tard sur les côtes de la

Manche à 820 km.
- Une grive Mauvis baguée en Islande fut prélevée quatre jours plus tard en Gironde après un voyage de  2 500 km.
- Enfin, saviez vous que l’Hirondelle, qui niche dans votre grenier chaque été, aura parcouru en quinze ans de vie entre 300 000 et 330 000

km pour rejoindre les contrées du Sahara jusqu’en Afrique du sud.
Il est indéniable que tout chasseur est un amoureux de la nature et que quoique l’on en dise il est très sensible à la protection de l’environ-
nement. Le sujet reste épineux et contradictoire : en mire notre esprit de convoitise. Mais n’oublions pas que défenseurs écolos et chas-
seurs vivent la même passion.
Ces dernières années, la connivence entre scientifiques et Fédération Nationale de Chasse, s’avère fructueuse et cible mieux les dates
d’ouverture et fermeture de chasse en fonction des espèces. On réimplante des haies, les plans d’assainissement sont draconiens pour
améliorer la qualité de l’eau, etc... Bref, les mentalités évoluent dans le bon sens, éco-citoyenneté et développement durable sont des ar-
mes de protection massive pour notre avenir et celui de la gente ailée.
Enfin, à écouter les anciens, il n’y a plus rien qui vole ! Sauf que depuis trois décennies nous sommes entrés dans un processus de ré-
chauffement climatique. Il paraît donc logique que si les hivers sont bien moins rigoureux et longs, la nourriture des oiseaux est plus disponi-
ble au Nord. Ils n’ont plus besoin de parcourir autant de kilomètres pour hiverner : les migrations deviennent erratiques.
C’est une vision personnelle qui a le mérite de me rassurer. En ce sens, cela me permet de rêver à des mois d’octobre très giboyeux, pour
peu que, de temps à autre, un vrai Hiver pointe le bout de son bec !
Ce texte fut écrit en septembre 2008, le coeur nourri d'espoir et d'impatience. A ce jour la “prophétie” s'est magnifiquement réalisée, et en
deux épisodes bien logiques.
Un premier fort mouvement fin octobre, puis un deuxième de grande ampleur tant par la diversité des espèces observées que par leur nom-
bre fin décembre 2008. Après la sévère vague de froid que l’Europe a connu en janvier 2009, rien d'étonnant, mais alors que la “guerre des
étoiles” fait dépenser des milliards aux nations afin d'affiner les prévisions météo, ne serait-il pas plus juste et ludique d'observer la nature !
En conclusion, lorsque ces milliers de palombes précédées de ces incessants vols de grues, de pluviers et de vanneaux, à Noël, ont tra-
versé les Pyrénées, il était fort à parier qu'un aléa climatique se préparait. En ce sens restons toujours humble et n’oublions pas que si “le
bonheur est dans le pré” la vérité y est aussi!!! David BATTU

Nous avons découvert l'architecture des habitations béarnai-
ses notamment  les célèbres colombages et les murs en tor-
chis. L'après midi, suite à un bon pique nique dans les tribu-
nes du terrain de foot nous avons participé à un match de golf
contre Bardos sur un parcours de 10 trous. Hélas nous avons
perdu 7 à 4. 
Mais ce fut quand même malgré la pluie une superbe journée. 
Théâtre à Biarritz pour les maternelles.
Le 8 janvier toute la classe de maternelle s'est déplacée  à
Biarritz dans un petit théâtre que nous ne connaissions pas
encore : Le Colisée. Nous avons assisté à une représentation
du spectacle vivant " du début à la faim".
C'était  la première fois pour bon nombre de petits qu'ils péné-
traient dans un tel lieu, et ils ont été intimidés. Puis le noir
s'est fait et l'histoire a commencé.
Une danseuse/ conteuse nous a emmenés sur les traces d'un
petit bonhomme pris par la faim et nous a fait voyager d'une
petite boulangerie en pâte à sel jusqu'aux champs de blé
poussé par le soleil et l’eau. Puis émerveillés, dans un nuage
de farine nous avons goûté au pain frais avant de nous en re-
tourner un peu étourdis, un peu interdits jusqu'à l'école sur la
route enneigée....
Quelle expérience ! 

Des travaux à l'école 
Les locaux de la  classe de maternelles ont subi dernièrement
quelques transformations. En effet, les enseignants, au cours
du dernier conseil d'école avaient demandé  la création  à l’in-
térieur du bâtiment d’un bloc sanitaire, afin de permettre aux
tout petits d'utiliser cette pièce sans avoir à braver les frimas
de l'hiver. 

C'est chose faite, le bâtiment est désormais doté des équipe-
ments adéquats. 
Nous gagnons ainsi en confort et en sécurité avec  le seul but
d'offrir aux enfants le meilleur accueil possible.

Le Carnaval
Pour clôturer la période avant les vacances de février, tous les
enfants de l'école ont fêté Carnaval le vendredi 13 février. 
Après le traditionnel jugement de San Pansar et sa condamna-
tion à être brûlé dans le jardin, tout ce petit monde s'est réuni
autour d'un grand goûter mis en place sous le préau. Ensuite
les rondes, les danses et les chants ont animé ce bel après
midi ensoleillé. Merci à tous pour ces superbes déguisements
(petits et grands), pour cette bonne humeur qui 
était de mise et pour ces bons gâteaux gracieusement prépa-
rés par les parents d'élèves. 

LIBRE PROPOS

Les CP
et grandes

sections prêts
à fêter

Carnaval.
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� Associations

Lou Cassadou

Tout propriétaire possesseur ou fermier
ne désirant pas donner le droit de des-
truction des nuisibles (renards,ragondin,
fouine, pie...) à l'ACCA, hors période
d'ouverture devra signer un registre au-
près de la Mairie. Pour plus d'informa-
tions s'adresser au président. Merci de
votre compréhension.

Lous  Cantayres

A l'occasion d'un échange entre groupes
de chants, Les Cantayres de Came vont
accueillir les 25 et 26 avril prochain, la
Chorale Assou-Lézert qui nous vient
d'Albi. Elle doit son nom à deux cours
d'eau qui arrosent sa région.

C'est une chorale qui a été créée en
1991 et qui compte environ 70 mem-
bres. Ils se sont produits dans plusieurs
grandes villes de France et aux Etats-
Unis en 2001 et 2005. Son répertoire
profane est varié, alliant chants du
monde et variété française.

Cette chorale sera hébergée à Came.
Elle se produira en concert à l'église de
Came, le samedi 25 avril 2009. Nous
vous y attendons nombreux.

Club Enter Nous 

Si dans nos villages on considère les
Aînés Ruraux (3ème âge) comme des
gens qui n'ont rien à faire sinon jouer
aux cartes ou au scrabble le premier
jeudi du mois, voyager de temps en
temps, faire quelques repas,en réalité
être AINE RURAL c'est : Faire partie de
la Première Association de Personnes
âgées et de retraités de France :
750.000 adhérents (Came 114). 

Distinction rare : Reconnue d'Utilité
Publique
De ce fait une représentante des Aînés
Ruraux siège au secrétariat aux
Personnes âgées.  Cette dernière a rap-
pelé au gouvernement certaines pro-
messes électorales : Revalorisation des
Retraites, Assurance Maladie, etc…
mais paraît-il les promesses électorales
n'engagent que ceux qui y croient. 

Parmi vos remarques, les comptes-rendus du conseil municipal paraissent sur le

journal longtemps après la date de la réunion.

Cela est dû au fait que ces derniers doivent être validés lors de la réunion suivante

pour pouvoir être publiés, ce qui peut prendre plusieurs mois.

Le prochain numéro paraîtra première semaine de Mai. Merci de nous envoyer

tous vos articles pour le 15 Avril.

En ce qui concerne les Personnes
âgées : APA, récupération sur succes-
sion, permis de conduire, reversions,
maladie d'Alzheimer etc. les Aînés ru-
raux veillent !

Alors si vous êtes à la Retraite (ou pas) 
Si vos activités vous laissent un peu de
temps libre à consacrer aux personnes
isolées qui se retrouvent une fois par
mois, si vous pensez que l’union fait la
force et qu’actuellement plus on est
nombreux plus on est écouté, alors
pourquoi ne pas venir rejoindre le club
ENTER NOUS ?
Cette année le club et les cars SAFFO-
RES organisent une sortie de deux jours
à La Rochelle, Rochefort, etc. à la fin du
mois de juin. On en reparlera au pro-
chain club. 

Batterie Fanfare “Lous HARDITS”

Le samedi 4 avril et le dimanche 5 avril
aura lieu la Séance Récréative organi-
sée par la Batterie Fanfare LOUS HAR-
DITS. Nous vous invitons à découvrir et
apprécier le travail de jeunes talents qui
vous concoctent un spectacle composé
de danses, de sketchs et de pièces de
théâtre. 

Les représentations se feront à la Salle
St Martin (en face de l’Eglise) à 20h30
pour le samedi avec la participation des

LOUS CANTAYRES
Le dimanche : 9h30 Messe des
Rameaux, suivi de la traditionnelle vente
de gâteaux et de l’apéritif.
Le spectacle débutera à 15h00.
Suivi du tirage de la bourriche avec de
nombreux lots à gagner : tel qu’un
voyage pour 2 personnes à ANDORRE,
un lecteur DVD, un agneau, un porcelet
Vous l’avez peut être déjà remarqué les
billets de bourriche sont en vente, faites
leur bon accueil. 

Nous vous attendons nombreux. 

LOUS HARDITS

“Le Coin du Tro C oeur”

On vous a déjà parlé du projet de
bourse d'échanges qu'AIMA met en
place sur Bardos. 

“Le Coin du Tro C oeur” prend forme :
des bénévoles vont régulièrement net-
toyer, gratter, peindre, aménager petit à
petit les deux grandes salles (135 m2 au
total) que l'Association d'Education
Populaire de Bardos met à notre dispo-

sition à Eyhartzia, cette grande maison
qui fait face à La Poste.

Vu les nombreuses personnes que
cette idée d'échanges solidaires en-
thousiasme et l'avancement des tra-
vaux, on garde le cap pour ouvrir le
mois prochain, si tout va bien. D'ici là,
des coups de main pour finir de tout in-
staller sont les bienvenus. De même,
pensez à nous pour tout objet qui pour-
rait étoffer notre stock de départ. 

Merci d'avance et peut-être à bientôt au :
05 59 56 43 51  ou au : 06 83 56 54 49

Pour voir l'avancée des travaux, et avoir
d'autres nouvelles d'AIMA :

http://aima.over-blog.com

� MAIRIE
05 59 56 02 75 / FAX 05 59 56 45 96
commune.came@wanadoo.fr
OUVERTURE : Lundi-mardi-jeudi-vendredi de 9h00
à 12h00 et de 14h00 17h00

� POMPIERS 18

� SAMU 15

� GENDARMERIE DE BIDACHE 
17 ou 05 59 56 48 00

� ÉCOLE PUBLIQUE
05 59 56 46 95

� ÉCOLE NOTRE DAME
05 59 56 03 63

� COMMUNAUTÉ DES COMMUNES
05 59 56 05 11 / 05 59 56 05 60

� CRÊCHE DE BIDACHE
05 59 55 53 97

� CENTRE DE LOISIRS
05 59 55 53 72

� DÉCHETTERIE
06 72 13 26 74
Ouverture le mercredi après-midi de 14h à 18h
le samedi matin de 9h à 12 h 

� Numéros Utiles
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