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Une vocation ancestrale…

La retraite ? Quelle retraite ? Mais pourquoi diable voulez que je batte-en-retraite ?
Pardon ? Me battre POUR la retraite.
Excusez-moi, j’avais mal compris. Vous
voulez donc que je vienne défiler avec
vous pour défendre les droits à une retraite décente des travailleurs et travailleuses
exploitées par le grand patronat qui s’en
met plein les poches au quotidien et qui
souscrit à des placements à haute rentabilité auxquels vous et moi (qu’en savezvous ?) ne pourrons jamais accéder (stop :
respirez !). Au fait, savez-vous qui sont les
premiers retraités de l’histoire ? Les
inscrits maritimes de la marine Royale,
dès 1673. Une géniale invention de
Jean-Baptiste Colbert, le célèbre contrôleur des finances de Louis le 14ème.
Pendant tout son temps d’embarquement,
le marin percevait une solde avec une
retenue de 2% pour sa retraite. Après 25
ans de navigation il avait droit à une pension à vie. Beaucoup de marins du BasAdour en ont bénéficié. Vous comprenez
pourquoi nous avons l’impression très
concrète que, sur ce sujet là, le gouvernement de la France “nous mène en
bateau”.
Cordialement. YB
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e temps du ramassage du maïs, de la cueillette des champignons, des
châtaignes est arrivé avec celui du “bourret” qui annonce l’arrivée du
Beaujolais nouveau (le 3ème jeudi de novembre). C’est l’automne,
Toussaint arrive à grand pas. Ce sera le moment de penser à nos
défunts, et une question se pose à nous, comment nos communes rurales peuvent-elles les fêter quand petit à petit les prêtres disparaissent, laissant désertes les églises. C’est le cas de notre paroisse, car à ce jour, il ne reste qu’un prêtre pour toute celle-ci.
Comment tous nos clochers se partageront-ils les services d’un seul prêtre que
ce soit pour les mariages, les baptêmes, les enterrements ? Devrons-nous les
regrouper ? Ou disparaîtront-ils à jamais ?
Cette vocation est-elle trop ancestrale ou plus assez ancrée dans nos mœurs
pour être envisagée dans l’avenir ? Il est vrai qu’elle ne figure pas dans la liste
de métiers choisis par nos enfants ou les jeunes, car à la base, il faut beaucoup
de Foi pour s’y tourner. Elle est comme le métier d’infirmière : une vocation ! En
effet, rappelez-vous que le métier d’infirmière incombait autrefois aux religieuses car on disait et l’on dit toujours que c’est un don de Dieu. Celle de prêtre est
un Sacerdoce.

L

■ Informations Communales

■ Au Conseil Municipal

RECENSEMENT MILITAIRE 4ème PÉRIODE

DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L’an deux mille dix, le 25 mai, à 20 heures, le conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni sous la présidence de Monsieur Robert
MALOU, Maire.
Présents : MM. Mmes MALOU, BOURDALES, LAPOUBLE,
SERRES-COUSINÉ, LAFITTE, DUHALDE, DUCLAU, MONTERO,
TROG, LARTIGOT, GARDERES, JALLEAU LONGUEVILLE.
Excusés : SALLENAVE MENOU, POMMIES, LAFAURIE
Secrétaire : JALLEAU LONGUEVILLE Frank

■ APPROBATION DU COMPTE RENDU
DE LA RÉUNION DU 12 AVRIL 2010

Les jeunes nés en octobre, novembre et décembre 1994 doivent venir se faire recenser à la mairie.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les inscriptions sur la liste électorale seront reçues, au secrétariat de
la mairie, Du 1er septembre au 31 décembre 2010
Personnes concernées :
• jeunes âgés de 18 ans
• nouvelles personnes domiciliées dans le village
• tout habitant payant les impôts fonciers ou la taxe d’habitation

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

■ Syndicat Bi Ta Garbi

■ PRESBYTÈRE
Les locaux laissés vacants, il est proposé au conseil municipal un réaménagement de l’immeuble en deux appartements (logements sociaux, loyer modéré) qui seront destinés à la location.
Le financement de l’opération est assuré via le PCD (Financement
des bâtiments communaux) par l’Etat et le Conseil Général, la gestion assurée par la Caisse des Dépôts.
Coût : 140 000 euros HT, financé par un prêt au taux de 1,8 % durée
15 ans. Reste à la charge de la commune pour le total de l’opération
2118 euros. Les conditions très favorable nécessite une décision rapide.
Le projet est accepté à l’unanimité.

La taxe de raccordement à l’assainissement collectif sera due à hauteur de 800 euros (un seul compteur).

■ VENTE TERRAIN
Une partie de la parcelle C 126 vers Gai Soleil, va être vendue sur la
base de 25 euros le m2 pour une contenance de 4977 m2.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité donne son accord pour la vente.
Autorise M. le Maire à signer tous documents nécessaires à cette vente.

■ BOULANGERIE
Elle sera opérationnelle fin juin. Le boulanger sollicite une réunion,
pour déterminer les modalités du bail et le mode de financement du
matériel. Rendez-vous est pris pour le 2 juin à 14 heures trente.
Sera présente Madame ALONZO de la Chambre des métiers.

■ ASSAINISSEMENT
Les travaux sont en cours au lotissement LANGON. Un nouveau devis est demandé pour une extension permettant de raccorder 10 habitations supplémentaires. Précédent devis 80 000 euros.

■ QUESTIONS DIVERSES
Une réunion de travail spécifique sera organisée dans la perspective
du déclassement des chemins ruraux.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30

■ État Civil
NAISSANCE
Le 23 septembre est né à Bayonne, Diego, fils de Sophie RUIZ et
de Franck LABAT domiciliés maison Gandérats.

DÉCÈS
Le 24 septembre, Pierre GARDÈRES, est décédé à Bordeaux à
l’âge de 80 ans. Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances.
Remerciements
La famille GARDÈRES et tous ses proches remercient toutes les
personnes qui leur ont témoigné leur soutien et leur sympathie lors
du décès de Pierre GARDÈRES, survenu à l’âge de 80 ans le
24 septembre dernier.

On nous annonce également…
UN MARIAGE… Le 16 octobre, Alexandra GUILLEMIN et
Sébastien BAREYRE. Nous leur adressons tous nos vœux de
bonheur et toutes nos félicitations.
UNE NAISSANCE…Le 16 août est née à Bayonne, Elaia, fille de
Bénédicte SALLES et Peio ARRUEBARRENA domiciliés à Socoa.

Les astuces du mois (2ème Partie)
7. J’ACHÈTE SEULEMENT CE QUI M’EST UTILE :
Ce produit est-il adapté à mon besoin? Dois-je absolument l’acheter neuf ? Ne
puis-je pas l’acquérir d’occasion, ou le louer si c’est pour un usage ponctuel ?
Chaque marchandise manufacturée a un coût en eau, en énergie et en matières premières. Ainsi, un simple T-shirt demande pour sa production au moins
2500 litres d’eau (culture du coton) et 5 kilos de CO2 (soit la combustion de
2 litres d’essence). Quant à la fabrication d’un écran plat, elle consomme
1500 litres d’eau et émet plus de 500 kilos de CO2 ! Il ne faut pas oublier les
réseaux de revente ou de don quand un objet ne nous sert plus.
8. JE FAIS ATTENTION AUX ECOLABELS :
Les produits dotés d'un écolabel sont plus respectueux de l’environnement et
leur impact sur l'environnement est réduit : NF Environnement ou Ecolabel
Européen mais aussi FSC pour les meubles et objets en bois, AB pour les
produits alimentaires...
la marque NF Environnement de l’AFNOR
le label écologique européen
9. JE METS UN STOP PUB :
Vous ne lisez jamais les prospectus, et si vous
choisissiez de ne plus en recevoir ? Mettez un
stop pub sur votre boîte aux lettres.
Mettre un Stop Pub sur sa boîte aux lettres est
un geste simple. Il permet non seulement de ne
plus recevoir de prospectus indésirables en réduisant de 90 % la réception de
publicités non adressées, ce qui représente 40 kilos par an et par foyer.
Alors pensez-y.
10. JE MODÈRE MA CONSOMMATION DE PAPIER :
Les documents qui traînent des semaines à l'imprimante, était-il si important de les imprimer ?
L'utilisation du papier a non seulement un coût financier mais pèse
aussi sur l'environnement. Imprimer recto-verso, utiliser le verso
comme brouillon, n'imprimer que ce qui est nécessaire et privilégier
l'envoi par mail, sont quelques bons réflexes à prendre. En limitant
ses impressions papier, on peut réduire ses déchets de 6 kg par
personne et par an. Alors pensez-y.
11. J’ÉCONOMISE LES PILES :
Pourquoi utiliser des piles jetables quand il existe des piles rechargeables ?
Ces dernières permettent de diminuer le rejet de produits polluants,
d'éviter de consommer des ressources naturelles rares et de faire
des économies. Lorsque c'est possible, il est préférable de brancher ses appareils directement sur le secteur. Si toute fois, vous utilisez encore des piles jetables, vous pouvez déposer les piles usagées et les accumulateurs en panne dans les points de collecte disposés dans les mairies, dans
les écoles ou en déchetterie, ce qui permettra de récupérer les métaux lourds
qu'ils contiennent. En utilisant des piles rechargeables, on évite de rejeter des
déchets polluants. Alors pensez-y.
12. JE FAIS MON PROPRE COMPOST :
Vos déchets de cuisine vous les préférez dans une poubelle ou comme engrais pour vos plantes ?
Le compostage domestique s'effectue très facilement à même le sol ou en
bac. Composter ses déchets de cuisine et de jardin, c'est produire un amendement de qualité pour les sols tout en réduisant le transport de déchets, le
recours à la mise en centre d’enfouissement.
Vous pouvez vous procurez un composteur, avec une participation de 10€,
auprès de la Communauté de Communes du Pays de Bidache (route de Saint
Palais). En faisant du compost pour ses plantes, on peut réduire de 30%
le volume de sa poubelle. Alors pensez-y.
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■ Les Écoles
ÉCOLE PUBLIQUE DE CAME
Rentrée scolaire 2010
La rentrée scolaire s’est effectuée dans des conditions sereines,
après deux mois de vacances tous les enfants étaient bien présents
en ce jeudi 2 septembre. L’établissement
compte un total de
94 élèves répartis en
quatre
classes.
Michael Barras remplace Karen Wartel
pour plusieurs mois
en
maternelles,
Caroline Debort aura
la
charge
des
Grandes sections et des CP, Nicolas Fernandez reprend son poste
avec les CE enfin la classe des CM sera conduite par le directeur,
Alain Touzaa remplacé par Baptiste Marion le mardi. Les deux assistantes maternelles Laetitia Lataillade et Sandra Dumercq complètent
l’équipe sans oublier bien entendu Josiane Camon et Michèle
Naharberrouet toujours bon pied bon œil à la cantine.
Une hausse sensible des effectifs est enregistrée cette année par
rapport à la rentrée 2009, la venue de nombreux petits permettra à
terme de pérenniser les 4 classes.
Nous souhaitons à tous une excellente année scolaire 2010/11, que
les petits camots s’épanouissent dans leurs apprentissages et dans
tous les projets proposés par les enseignants.

On a piqueniqué sur les marches de la maison jaune. Dans le potager, on est parti ramasser une petite et une grosse citrouille, des tomates, des aubergines, des piments, des haricots verts, des courgettes mais aussi des poires et des coings. Une dame a pesé devant
nous les légumes et les fruits, maîtresse a payé. Ensuite on s’est
changé les chaussures, on est parti à l’école en bus. On a goûté le
jus de pomme que nous a donné la dame. C’était trop bon ! Nous
avons aimé cueillir les pommes pour les goûter dans le verger. Le
lendemain matin, à l’école, nous avons préparé une grande marmite
de soupe et nous avons trouvé ça très bon. Les élèves de maternelle (PS-GS-MS)

La maison du jambon
Les classes de cycle 2 et 3, de l’école Notre Dame de Came sont allées à Arzacq, en bus, découvrir la Maison du Jambon.
Pour connaître les étapes de la préparation du jambon de Bayonne,
nous avons visité le musée, on nous a donné une sorte de télécommande ; Nous avons monté des escaliers qui nous menaient dans
une salle où le sol était un jeu de l'oie et la télécommande nous racontait des petites histoires sur le cochon, et nous avons appris les
différentes étapes de la préparation du jambon.

Plusieurs rencontres sportives sont déjà programmées pour les CM
avec le traditionnel cross du canton début novembre. Au mois d'avril
les élèves de Came recevront leurs homologues de Bardos, Bidache,
Sames et Guiche pour un tournoi de Hand Ball en lieu et place de la
salle des sports de Came. Au mois de mai, ils se retrouveront à
Bidache pour des rencontres de rugby. Enfin au mois de juin une sortie vélo est prévue comme il y a quelques années à travers les nombreux chemins du village. Quant au voyage scolaire les CM iront découvrir le bassin d'Arcachon. Les CE et les GS/CP partiront deux
jours au mois de juin dans la vallée du Louron (65) du côté de Jézeau
à la découverte du milieu montagnard. Dès le premier trimestre les
GS/CP participeront à un projet en partenariat avec Biarritz Culture
sur le thème de la danse. Le 16 décembre nous accueillerons “Le
théâtre du versant” à la salle des fêtes pour un spectacle qui clôturera
le premier trimestre. Le traditionnel spectacle de Noël se tiendra le
vendredi 17 décembre, il sera essentiellement composé de chants
interprétés par tous les élèves de l'école. Bref, de nombreux projets
en perspective que nous ne manquerons pas de relater dans les prochains numéros du journal.

• Le salage : à la froidure hivernale Les jambons frais entiers sont
frottés avec du sel des salines du Bassin de l’Adour. Ils sont ensuite
recouverts d’une épaisse couche de sel et placés au saloir.
• Le repos : dans la souillarde Les jambons sont suspendus en
salle de repos, un repos permettant de recréer les conditions hivernales et un séchage à basse température.
• Le séchage : pendu à la poutre Les jambons sont placés dans les
séchoirs où va débuter une longue maturation afin d’optimiser la saveur, l’arôme et le moelleux du jambon.
• Le panage : en attendant d’être consommé Le panage est l’application, sur les parties musculaires du jambon d’un mélange de
graisse de porc et de farine. Il permet un séchage plus doux pendant la longue période d’affinage.
• L’affinage : le temps de la maturité C’est l’ultime étape, celle où le
jambon va acquérir toutes ses qualités et révéler sa personnalité :
saveur douce, salage fin et équilibré, arôme délicat, couleur
rouge/rosé si caractéristique.
• Le sondage : avant la dégustation Les jambons sont soumis au
jugement des “nez” qui définiront leurs qualités gustatives. La durée
moyenne de fabrication d’un Jambon de Bayonne se situe entre 9 à
12 mois, avec une durée minimum de 7 mois. Enfin le sceau
“Bayonne” ou “Lauburu” sera apposé au feu sur tous les jambons
de Bayonne qui auront franchi de manière positive ces différentes
étapes de sélection. Puis nous avons goûté le jambon, c’était un délice !!!! Nous avons vu quelques espèces de cochons, ça sentait très
fort ; Après un bon pique-nique, nous avons pris un plateau et fait
notre repas avec des cartonnettes indiquant des plats différents (entrées, viandes, poissons, légumes, fruits, produits laitiers, boissons).
À la caisse, une machine nous a indiqué si notre repas était équilibré ou non. Enfin, nous avons vu un dessin animé sur l’alimentation
et à nouveau dégusté le jambon… On comprend mieux à présent
pourquoi notre jambon de Bayonne a ce succès !!

La semaine du goût

Les nouvelles classes

De nombreux projets pour l'année

Les enseignants de l'école ont programmé le vendredi 22 octobre
une visite de la nouvelle boulangerie du village, ceci dans le cadre de
la semaine du goût. Le pain est la base de l'alimentation et les enfants auront la possibilité de découvrir les étapes de la fabrication, les
ingrédients utilisés , le processus de fermentation pour les pains de
campagne etc ... Les enfants pourront comparer le pain de grande
surface et celui de notre boulanger afin de mettre en exergue la notion de qualité et de produits naturels. Au cycle 3 le thème de “qu'est
ce que bien se nourrir signifie ?” sera développé durant l'année sur
d'autres aliments. Merci à M. et Mme Dolharé pour leur chaleureux
accueil et leur disponibilité pour accueillir plus de 90 élèves dans leur
boulangerie.

Spectacle de Noël… Il aura lieu le vendredi 17 décembre à
18h.30.

ÉCOLE NOTRE DAME
Sortie du 30 septembre 2010 aux Vergers de Massicam
On a été ramassé des légumes et des fruits aux Vergers de
Massicam à Bérenx. Le matin, on a pris nos sacs et on est parti en
bus. A l’arrivée, un monsieur nous a donné un plan pour trouver les
légumes et les fruits. On est parti en chemin marcher dans les grosses flaques d’eau, on a ramassé des pommes rouges, vertes et jaunes. On les a cueillies et on les a goûtées. Les vertes n’avaient pas
le même goût que les rouges, elles étaient trop sucrées. On a jeté les
trognons. On a grimpé sur le talus pour voir une rivière parce qu’on
entendait le bruit. Ce n’était pas des vagues, c’était un courant parce
qu’il y avait des pierres. On a ramassé des noix mais pas les kiwis
parce qu’ils étaient trop verts.

L’école Notre Dame change de look. En effet un nouveau bâtiment
abrite à ce jour les classes des cycles 2 et 3 ;
Très colorées, lumineuses et spacieuses elles font le bonheur des
enfants et des enseignantes ! De plus elles sont dotées d’un magnifique tableau numérique, et d’une série d’ordinateurs portables mettant l’école à la pointe du progrès. Merci à tous ceux qui ont participé
de près ou de loin à ce projet.

SUPER LOTO BINGO
Comme chaque année l’Association de Parents d’Élèves de l’École
Notre Dame organise son traditionnel loto.
Nous vous attendons nombreux le SAMEDI 27 NOVEMBRE 2010 à
21 heures à la salle de sports de Chénaout à CAME.
De nombreux lots à gagner : 1 week-end à St Lary et Gourette, une
console WII, des bons d’achats, des chèques-cadeaux, entrées dans
un parc d’attraction, jambon, canards gras, agneau, porcelet,…
Nous serons ravis de vous accueillir à partir de 18h30 dans une salle
chauffée et vous proposer boissons, sandwichs, crêpes et merveilles.
Merci d’avance pour votre participation.

Le calendrier 2011
Cette année encore nos bambins “ont pris la pose”…
C’est grâce à la participation active des parents, des enseignants et
de l’Abbé Etchenique, que le calendrier 2011 verra le jour prochainement. Le thème choisi est celui des métiers : Agriculteur, boulanger,
charpentier, coiffeuse, cuisinier, docteur, jardinier, maîtresse, militaire,
pompier, tailleur de pierre, vétérinaire. Merci d’avance de l’accueil que
vous réserverez à nos petits vendeurs.
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■ Associations
REFÊTES 2010
Nous tenons tout d’abord à remercier les nombreux camots ayant participé aux fêtes de Came
2010 ! Nous vous donnons maintenant rendezvous pour les refêtes le samedi 13 novembre à
partir de 19h30 pour un apéritif repas. Au menu
cette année : Garbure, méchoui à la plancha/haricots blancs, fromage, dessert, café, digestif, vin
compris. 14€ adulte et 8€ enfants. Le repas sera
suivi d’un bal gratuit avec la sono IMPULSION.
Pour les réservations appeler aux heures de repas :
Adrien Labadie 06 66 15 29 39 / Alain Graside
06 27 92 79 83
Le Dimanche 14, l’apéritif sera offert par le comité
des fêtes au foyer, à l’issue de la messe. En espérant vous voir nombreux.
À bientôt, Le comité des fêtes

CLUB COUTURE
Le club de couture de CAME a repris ses activités
de patchwork, couture et créations artistiques. Les
mardis de 15h à 18h au foyer. Rejoignez-nous, inscription sur place.
À bientôt Mesdames.
Exposition des travaux de l’atelier de couture de
CAME, les samedi 11 et dimanche 12 décembre
2010 au foyer de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Les fêtes de Noël approchent ! … Madame Battu

ASSOCIATION CATM
Comme d’habitude quelques informations.
Cette année, pour la commémoration du 11 novembre, la messe aura lieu à Bardos à 10h30.
Une réunion d’information annuelle de notre secteur aura lieu également à Bardos le 12 novembre à 15h. Il y sera traité des droits concernant les
veuves des anciens combattants. Je vous indique
également que les calendriers sont disponibles.
Pour l’année 2011 la cotisation reste inchangée.
Le Président, Joseph Bédat

APE ÉCOLE PUBLIQUE
Le Dimanche 13 Novembre après la messe,
nous organisons notre traditionnelle vente de gâteaux devant le foyer.
Nous vous y attendons nombreux !

TELETHON
Vendredi 3 et samedi 4 décembre 2010
Les équipes du Téléthon ont commencé à s'activer afin de préparer le cru 2010. Au programme,
en plus des animations habituelles, des idées nouvelles ont vu le jour. Voici une ébauche du large
choix proposé:
• VENDREDI : goûter et collage des étiquettes
vendues par les enfants (Came et Bardos);
concours de belote (Sames); concert et grillades
(Bidache).
• SAMEDI : randonnée pédestre (Came/Arancou) ;
randonnée VTT (Came/Arancou) ; repas
(Arancou/Bardos/Bidache); baptême en motos et
en voitures de collection; concours de pétanque
(Bidache); démonstration de sauvetage par les
pompiers (Bidache); soirée Wii (Guiche).

LIBRE PROPOS
QUAND L’INSTITUTEUR FILME L’ANCIEN BOULANGER…
On connaît Alain TOUZAA, directeur de l’École
Publique de Came depuis maintenant 16 ans, mais
on le connaît moins sans doute à travers sa passion
de vidéaste amateur. Durant plusieurs années, il a
réalisé de nombreux films d’animation et de fiction
dans le cadre de projets culturels. Puis à ses heures
perdues, Alain s’est dirigé vers des réalisations plus
personnelles. En 2008, il remporte le grand prix du
festival vidéo de Salies-de-Béarn ainsi que le prix du public pour son film “André,
Profession paysan”, un portrait très émouvant de son père agriculteur.
Cette année, il a voulu mettre en valeur un personnage de Came fort connu pour son
pain, ses mules et surtout ses histoires qu’il raconte ça et là dans le département et audelà. Vous l’aurez tous deviné : il s'agit bien entendu de Georges BOURDALES.
Durant six mois, il l’a suivi à travers ses nombreuses pérégrinations. L’aboutissement est
le nouveau film d’Alain : “C’est l’histoire d’un boulanger…” sélectionné cette année encore
pour le festival vidéo-amateur de Salies-de-Béarn parmi de nombreux films venus de
toute la France.
Nous sommes allés à sa rencontre pour lui poser quelques questions.
L.C.: POURQUOI VOULOIR FAIRE UN FILM SUR GEORGES BOURDALES ?
A.T.: En 1993, quand je suis arrivé à Came, Georges était encore le boulanger du village,
il livrait le pain à l’école. Nous avons sympathisé, c’est un personnage authentique qui fait
partie du patrimoine local… On peut aimer ou ne pas aimer ses histoires mais il me fait
rire, il a un peu du “Raimu” en lui. Ensuite, réaliser un film c’est raconter une histoire et
celle de Georges m’a semblé intéressante.
L.C.: COMMENT SE SONT PASSÉS CES SIX MOIS DE TOURNAGE ?
QU’EST CE QUE ÇA T’A APPORTÉ ?
A.T.: La communication a été très facile avec lui, mes rudiments de “parler Gascon” et
mes origines agricoles ont facilité les choses. Ensuite, Georges est très à l’aise devant la
caméra, il a une diction originale, avec lui il n’est pas nécessaire de faire plusieurs prises
de vues, la première est souvent la bonne. Il a de véritables qualités d’acteur. Assez perplexe au départ, il s’est peu à peu investi dans le projet et on a pu parler en profondeur de
ses passions pour les mules et les histoires.
L.C.: QU’EST CE QUE TU DIRAIS AUX CAMOTS POUR LES INCITER À ASSISTER À
LA PROJECTION LE 30 OCTOBRE À SALIES ?
A.T.: Le festival propose 14 films sur le thème du Patrimoine et de la Ruralité. Celui de
Georges est tourné sur le ton de l’humour. Au montage, j’ai gardé quatre à cinq histoires
plus des imitations. Ceux qui se déplaceront, passeront je l’espère un agréable moment.
Mais chacun réagit différemment, avec bien évidemment une dose de subjectivité !
Le film se termine sur la citation: “La plus perdue de toutes les journées est celle où l’on
n’a pas ri”. En résumé je pense que Georges ne laisse pas indifférent.
LC. : AS-TU ENVISAGÉ UNE PROJECTION DE CE FILM À CAME ?
A.T. : Ce sera avec grand plaisir. Je pourrai projeter mes deux films pour permettre aux
Camots qui souhaitent les visionner.

SAMEDI 30 OCTOBRE 2010 / 15H00

8ÈME FESTIVAL DU FILM VIDEO AMATEUR
SALLE JEAN MONNET - 64270 SALIES DE BEARN

QUEQUIO «Adishatz à tots»
La saison d’été s’est terminée pour QUE QUIO
avec quelques concert interessants d’Orthez à
SALIES DE BEARN, à BAYONNE en passant par
le Arènes de de TYROSSE sans oublier tous les
petits villages, et Noël qui s’approche à pas de
loup. Pour terminer cette année, nous nous produirons le 19 décembre 2010 au THÉÂTRE DE
BAYONNE, pour un concert à partir de 15 H, au
profit de la Banque alimentaire. L’entrée est gratuite en échange d’un kg de nourriture sèche…
pâtes,… riz etc… à déposer à l’entrée.
Voici notre site INTERNET : www.quequio.net

Le planning définitif n'est pas encore établi;
chaque famille recevra par la suite le programme
exact avec les horaires et les lieux des manifestations. En se mobilisant pour tous les malades,
nous espérons que le chiffre de l'an dernier sur le
canton sera dépassé: 7672 € en 2009 ; 11156 €
en 2008.
Christine Serres-Cousiné

Les articles publiés dans le présent
numéro vous sont restitués dans la
forme rédactionnelle de leurs auteurs.
Vous souhaitez recevoir Lou Couralin
par email en plus du format papier,
alors envoyez-nous votre adresse sur
loucouralin@orange.fr
Lou Couralin N° 14
sortira fin Décembre.
Merci de nous faire parvenir vos articles
avant le Mercredi 15 décembre.
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