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Si je vous dis qu’on ne pose des
questions… que là ou l’on a déjà des
réponses ? Ça vous en bouche un
coin, non ? Voilà la merveilleuse
découverte que le contexte univer-
sitaire m’a permise de faire. Si je la
considère comme vraie, pourquoi alors
me casser la tête (et le reste tout en
restant très poli) à chercher ailleurs
des connaissances dont je suis déjà le
possesseur ? Si je pousse un peu plus
loin ma réflexion, je suis bien forcé
d’admettre que je ne peux pas me
poser de questions… sur une chose
dont je ne connaîtrais pas l’existence.
Vous me suivez toujours ? Il m’était,
par exemple, impossible de me poser
des questions sur l’Internet avant de
savoir… que l’Internet existait. Je dois
donc me rendre à l’évidence : tout ce
que l’on a à savoir, on le sait déjà !
(Toujours faut-il le savoir !)

Cordialement.YB 

Après les cantonales…le mot
d’Humeur
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L ’issue des élections cantonales a apporté son lot de nouveautés
après des années de stabilité dans les formations politiques en place.
Faut-il y voir les effets du désengagement de l’État dans la gestion

régionale, départementale et locale ?

Le remplacement de générations a-t-il une influence sur le comportement
de l’électorat ?

Le projet de création des conseillers territoriaux est-il à l’origine du sentiment
d’éloignement des centres de décision et simultanément du relatif désintérêt
du corps électoral ?

Autant de questions que se posent les analystes politiques qui tentent de
comprendre le fort taux d’abstention chez des électeurs qui cherchent sur
l’échiquier politique de nouvelles pistes.

Les élus sauront-ils relever les nouveaux défis que le XXIème siècle 
commençant dépose sur la route d’un monde politique parfois en panne
d’idées neuves ?

L’avenir le dira certainement, mais des innovations paraissent nécessaires.

Le Comité de rédaction

Journal
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� Au Conseil Municipal
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� Informations Communales

NAISSANCES
Le 8 mars 2011 est née à Saint-Palais, Manon, fille de Karine
LAGOURGUE et de Jérôme KARST domiciliés Quartier Lataillade.

DÉCÈS
Le 2 février, Gérard TOUYA, est décédé Maison Nabaroum dans 
sa 53ème année. Nous adressons à sa famille nos sincères
condoléances.
REMERCIEMENTS
Très touchés de votre affection et de votre soutien dans la douleur qui
est la notre après le décès de Gérard TOUYA.
Nous vous remercions de vos manifestions de sympathie à notre
égard dans ces moments difficiles.

Marie-France, Carine et toute la famille

� État Civil

RECENSEMENT MILITAIRE 2ème PÉRIODE 2011 (Rappel)
Les jeunes nés en avril mai et juin 1995 doivent venir se faire recenser
à la mairie.

PRIME AU MAINTIEN DU TROUPEAU VACHES 
ALLAITANTES 2011 (Rappel)
Les imprimés de demande de PMTVA sont à retirer au secrétariat de
la mairie. Les périodes de dépôt de demandes s’étendent du
01/03/2011 au 16/05/2011.

HAUT DÉBIT INTERNET
RÉUNION PUBLIQUE
Madame, Monsieur,
La Délégation de Service Public
Net64, a mis en place un réseau
Haut-Débit Internet sur le territoire des Pyrénées-Atlantiques.
Net64 a ainsi pour objectif de couvrir en Haut-Débit le plus grand
nombre d’habitants et entreprises qui ne peuvent avoir accès à
Internet via l’ADSL filaire.
D’ores et déjà, afin de vous présenter plus en détail le réseau Net64
ainsi que les offres grand public qui sont proposées par les fournis-
seurs d’accès, nous vous proposons une rencontre le :

Mercredi 27 Avril à 19H00, Salle du Foyer de Came

Dans cette attente, nous vous prions de croire en nos salutations les
meilleures.

Réseau Net64 - Service Commercial - 05 33 78 07 60

DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L’an deux mille dix, le 16 Décembre, à 20 heures, le conseil munici-
pal, 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, LAFAURIE,
TROG, LARTIGOT, GARDERES, POMMIES, JALLEAU-LONGUEVILLE .
Excusée : MME SALLENAVE-MENOU Céline.
Po Pouvoir : Mme SALLENAVE MENOU Céline à M. Malou Robert
Secrétaire : M POMMIES VINCENT

� APPROBATION DU COMPTE RENDU 
DE LA RÉUNION DU 19 OCTOBRE 2010
Chaque conseiller a pu relire à son domicile le compte rendu.
M. le Maire apporte une précision au sujet du Comité des Fêtes.
Après s’être renseigné auprès des membres du Comité des Fêtes, il
s’avère que ces derniers, sachant qu’il n’y a pas de salle disponible
dans la commune, n’en font pas la demande.
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

� SDEPA / SECURISATION DES POSTES
Suite à la tempête de 2009, trois postes sont à sécuriser :
- Le poste de Lartigue pour un montant de 283,08€ (part communale)

- Le poste de Bourdalès pour un montant de 2842,21€ (part communale)

- Le poste de l’hippodrome pour un montant de 3366,17€ (part communale)
À l’unanimité, le conseil municipal décide de procéder à la sécurisation de ces
postes.

� POSTE CHRISTIAN ABONS
Christian ABONS a passé un examen professionnel pour obtenir la
qualification d’“adjoint technique de première classe”.
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

� CIMETIÈRE - CONCESSIONS - TARIFS
Terrain commun
M. le Maire rappelle que de nombreuses familles qui n’ont pas de
concession, entretiennent régulièrement ce qu’elles considèrent être
la tombe familiale, bien qu’il s’agisse de tombes en terrain commun,
certaines y ayant même édifié un caveau.
M. le Maire propose au Conseil Municipal d’offrir la possibilité de
transformer leurs tombes en concessions, cette transformation étant
admise par la jurisprudence, aux termes d’un arrêt du Conseil d’Etat
du 30 mai 1962.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
• DÉCIDE que les tombes en terrain commun pourront être transformées en

concession à la demande des familles concernées ;
• CHARGE M. le Maire de l’exécution de la présente délibération.
Tarifs concessions
Actuellement le tarif pour une concession de 6 places soit 4,25 M2 est
de 229 Euros pour 50 ans.
Après en avoir délibéré, le conseil décide de fixer pour les concessions, ainsi
que pour les tombes en terrain commun les tarifs suivants :

- 60 Euros  / m2 pour une concession sur 50 ans.
- 40 Euros  / m2 pour une concession sur 30 ans.
- 25 Euros  / m2 pour une concession temporaire (entre 5 et 15 ans).

� CAVEAU COMMUNAL
M. le Maire rappelle à l’assemblée que le caveau communal a été
construit en vue de permettre aux familles d’y déposer les corps de
leurs défunts dans l’attente de l’achat d’une concession, de la cons-
truction ou de l’aménagement d’un tombeau définitif.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
• DÉCIDE la gratuité de l’utilisation du caveau communal durant 90 jours.
• PRÉCISE qu’en aucun cas la durée du séjour d’un corps dans le caveau

communal ne pourra excéder 90 jours. Au terme de ce délai, et après mise
en demeure d’avoir à retirer le corps, faute d’action, celui-ci sera inhumé en
terrain commun, aux frais de la famille.

� VIREMENT DE CRÉDIT
Le budget “Locaux commerciaux” a une ligne de crédits en investis-
sement de 30 000€ lui permettant de pouvoir abonder les comptes
qui en ont besoin.
Sur le compte construction, il manque de l’argent.
Le Conseil Municipal décide de faire un virement de 10 000 €.

� ÉCHANGE SAUTS
M. le maire précise qu’une délibération doit être prise pour préciser
sur l’acte notarié que l’échange de terrain entre Madame Sauts et la
commune est effectué à titre gratuit.
À l’unanimité, le conseil municipal approuve que l’échange soit effec-
tué à titre gratuit.  

QUESTIONS DIVERSES
Entretien station d’épuration
M. le Maire explique au conseil municipal qu’il faut passer une
convention avec la SAUR pour l’entretien de la station d’épuration.
Le coût annuel est de 2550 Euros.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
• DÉCIDE de désigner la SAUR pour l’entretien de la station, ainsi que de se
renseigner concernant le tarif d’extraction des boues.

Demande d’achat de terrain
M. le Maire précise que M. Jean Noël PETRISSANS a effectué une
demande pour l’achat d’un morceau de terrain “aux pierres” en bor-
dure de la Bidouze. Après vérification, le terrain faisant partie de la
voirie communale, il ne peut être vendu.  
Carte communale
Le Conseil Municipal décide de lancer l’enquête publique au sujet de
la carte communale et de demander au tribunal administratif de nom-
mer un commissaire enquêteur.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30.



� Les Écoles

ÉCOLE NOTRE DAME

Carnaval : Un Carnaval des plus
bruyant, coloré, cocasse, s’est
déroulé mardi 8 mars pour juger San
Pantzar. L’école entière déguisée
s’est mise à danser, au milieu des GI,
des pirates, des infirmières, des jolies
petites princesses, des Spidermen…
sous le regard attentif et admiratif de quelques parents. Puis est venu
le moment de juger San Pantzar, aux reproches, aux méchancetés
successives, la sentence s’est imposée sans appel : “au feu, au feu !”
Après la mise à feu, chacun s’est précipité sur les crêpes
confectionnées dès le matin dans chaque classe. Un très agréable
après-midi qui laissera des souvenirs dans la mémoire de ces écoliers !

Initiation Rugby : Chaque jeudi après midi, les cycles 2 et 3 de 
l'école Notre Dame de Came, font une
initiation de rugby avec un éducateur
sportif : Alexis Thoreux. Pendant une
heure les élèves font des activités
sous forme de jeux collectifs : - le
chat et la souris (pour apprendre à
plaquer) -l e béret - la tortue  - le flag
- béret - l'horloge. “Nous sommes
très contentes, c'est vraiment bien”
disent la majorité des filles !!! Les garçons adorent. Cette intervention
va faire de nouveaux adeptes, et changer l'image du rugby-masculin !

Classe découverte : Les enfants des cycles 2 et 3 ont vécu au
rythme du Moyen Age et le retour en
2011 a été d’autant plus difficile que
ce séjour était riche en activités. Le
séjour a débuté par la visite du
château de Morlanne avec une
chasse au trésor dans les jardins du
château pour le cycle 2 et un jeu de
piste pour le cycle 3. Quel plaisir de
revenir au temps de Gaston Fébus de
découvrir les douves, la porte cloutée et de s’imaginer chevalier et
princesse se promenant dans les jardins. Après le pique-nique,
poursuite de notre voyage et arrivée à Arzacq pour vivre au Moyen
Age pendant 4 jours. Au programme : fabrication de vitraux,
calligraphie, enluminures, poterie, héraldique (étude des blasons et
des armoiries et fabrication selon des
règles bien précises), danses
médiévales et théâtre afin d’animer le
“clou” du séjour : le repas médiéval.
Tout le monde était habillé comme à
la cour de Fébus et nous avons vécu
un vrai moment de bonheur où
chacun avait son rôle à jouer :
seigneurs, princesses, évêque,
pèlerins de St Jacques, paysannes, damoiseaux, chevaliers,
esméraldas, sorcières, merlin, gardes, héraut… Il était normal que
notre retour à la maison soit difficile : “je resterai bien quelques jours
de plus” était la phrase qui revenait le plus au moment du départ et
c’est avec un petit pincement au cœur que nous avons fait nos adieux
aux animatrices. “Vive Gaston Fébus ! Longue vie au seigneur Fébus
!”

CROUPIONADE 2011 : Encore une réussite !
Cette journée est maintenant devenue le traditionnel rendez-vous de
fidèles gourmands qui viennent de tous horizons pour se régaler de
croupions cuits au feu de bois. C’est avec un immense plaisir que
nous remercions tous ceux qui ont participé à la réussite de cette
journée… Un grand merci de la part des enfants, des enseignantes et
des familles, et rendez-vous l’année prochaine !

Inauguration de l’école : Depuis qu’elle a été créée en 1903
c’est la première fois que l’école Notre Dame voit ses locaux
s’agrandir. C’est la preuve d’une belle vitalité et d’une grande
confiance dans son avenir. L’inauguration des deux nouvelles classes
se fera le samedi 7 mai à partir de 10h30.

ÉCOLE PUBLIQUE
Carnaval à l’école : Comme
chaque année les enfants de l’école
ont fêté Carnaval et l’arrivée du
printemps. Le Mardi 8 mars tous les
élèves se sont donnés rendez vous à
14 heures pour parader dans les rues
du village. Puis inéluctablement San
Pansar a été jugé responsable de
beaucoup de méfaits. De nombreux chiens ont disparu, des poissons
rouges sont morts dans leur bocal, des enfants sont tombés de
trottinette. Bref, le feu a eu raison de lui. Ensuite l’après midi se terminait
autour d’un grand goûter et dans la bonne humeur. 

Sécurité routière : Qui a dit que
les gendarmes étaient sévères ?
Nous,  on a brûlé des stops, pris des
ronds points à l’envers, refusé des
priorités, pris des sens interdits…On
n’a pas eu de points en moins.
L’épreuve pratique s’est très bien
passée pour nous les Cm2, avec à la
clé le certificat en poche. Mais nous savons très bien que sur la route
il faudra être vigilant, et qu’il sera nécessaire de respecter les
panneaux et les  indications routières. Pour cette fois les gendarmes
ont fait un peu de pédagogie.

Rencontre de Hand Ball à
Came : Le jeudi 7 avril, sous un
soleil de plomb les élèves de cycle 3
du canton se sont retrouvés à la salle
des sports pour un rassemblement de
Hand Ball. Plus de 140 élèves répartis
en 20 équipes ont disputé  leur
“championnat du monde”. Pascal
l’animateur sportif avait désigné chaque équipe par un nom de pays
et tous les enfants des écoles étaient répartis par niveau. Pour la
petite histoire l’Allemagne a battu la Croatie 8 à 4. Les enfants sont
tous à féliciter ils ont eu  beaucoup de courage  à jouer sous ces
premières chaleurs.

Le jardin de l'école : Avec les
beaux jours nous avons préparé notre
jardin scolaire. Tout d'abord nous
avons retourné la terre puis nous
avons ajouté du bon fumier de cheval
que nous a donné M. Ruiz. Au mois de
mai nous planterons les tomates, les
fleurs et d'autres légumes que nous
venons de semer. Valérie et Sigrid du
“TroCoeur” ont réalisé une animation sur les semis, les amis des
jardins (vers, coccinelles…) et les techniques de plantation. Chaque
élève a semé une variété de tomate ainsi en septembre nous pourrons
garder des graines pour les échanger. C'est une activité que nous
adorons. Tous les jours nous passons quelques minutes au jardin.

Les CM Guirlandes de déchets : Aux abords de l’école et de la
mairie vous avez sans doute remarqué des guirlandes de déchets
accompagnées d’affiches. C’est un projet que nous avons réalisé
sous l’initiative des ambassadrices du tri de Bil ta Garbi. 
L’objectif est de prendre conscience qu’il est important de trier nos
déchets afin qu’ils soient recyclés. Les bouteilles en plastique
permettent de réaliser des vêtements polaires, le carton peut servir à
fabriquer des boîtes à œufs…
Alors merci de participer au tri collectif de nos déchets.
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L’après-midi, de 14h à 17h, nous vous invitons aux “portes ouvertes”
pour vous faire découvrir notre école. Venez nombreux rencontrer
l’équipe enseignante.
Site de l’école : Eh oui, il fonctionne ! N’hésitez pas à le consulter
pour nous découvrir. Voici son adresse : http://notredame.came.free.fr. Un
grand merci à Mme Coulon qui en est à l’origine et en a effectué la
mise en place.

Fête d’école : La fête de notre école aura lieu cette année le
samedi 18 juin à la salle des fêtes de Came. Parents, grands-parents
et amis notez déjà ce rendez-vous sur vos agendas.

Inscriptions pour la rentrée 2011-2012 :
La directrice reçoit les parents sur rendez-vous au 05 59 56 03 63.



«  Jeune pour toujours,  jeune à jamais »
Cette chanson de Bob Dylan traduite par Hugues Auffray et magistralement chantée en duo avec Johnny
Hallyday tourne et retourne dans ma tête. Il y a longtemps qu’elle ne me lâche plus. Ses paroles me créent une
émotion infinie. Elles continuent à illuminer dans ma pensée deux visages, deux amis, presque deux frères,
qu’un mal terrible est venu arracher bien trop tôt à la vie. Deux amis que je ne verrai pas vieillir et qui resteront
pour moi « jeunes, à jamais ! ».

Le premier, Jean-Noël, est mon vieux compagnon de route de l’Entreprise Robert. L’esprit de cette entreprise
s’est gravé en nous au long de nombreuses années de collaboration. Un état d’esprit construit sur des valeurs
d’honneur, de respect et de rigueur professionnelle. Ces valeurs éternelles ne nous quitteront plus et c’est bien
à cette entreprise que nous le devons. 

Le second, Gérard, est uni à la vie de ma sœur Marie-France. Un beau-frère devenu rapidement un frère de
travail. Je me suis rapidement reconnu dans son exigence de l’ouvrage bien accompli, que ce soit dans son
métier d’électricien (il avait reçu la médaille du travail) que dans celui d’agriculteur. 
Professionnel, jusqu’au bout ! 

«  Puisses-tu être l’homme courageux, Toujours loyal, toujours droit » 
Avec une capacité de travail exceptionnelle et son sens permanent du service, j’ai découvert aussi avec Gérard
toute l’intelligence que l’on peut placer dans la pratique de son métier. Notre entente était naturelle, forte,
fidèle… « Toujours loyal, toujours droit ! »

«  Puisses-tu toujours donner aux autres et les autres te donner  »
C’est aussi cela Gérard, disponible et compétent également dans les loisirs toujours partagés en équipe de
copains. Il a « donné aux autres » beaucoup de son temps et de son talent. Du football (longtemps licencié au
Peyrehorade-sports) à la musique (tant d’années données à la batterie-fanfare Lous Hardits). L’évocation de
sa vie par M. l’abbé Etchenique, choisissant de s’appuyer sur les notes de la gamme musicale, m’a paru, lors
de ses obsèques, d’une magnifique vérité. 

«  Puisses-tu bâtir cette échelle aux étoiles, Gravir toutes les marches du ciel  »
Pour l’un, puis pour l’autre, est venu un jour le terrible diagnostic : un cancer, ce mal redouté par tous, s’est
introduit en eux. Eux qui ne demandaient rien d’autre que de vivre, tout simplement. Le mal ne les lâchera plus,
jusqu’à leur destruction. Pourquoi eux ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi si tôt ? Pourquoi ce fléau destructeur
doit-il toujours finalement remporter la victoire ? Et après eux, à qui le tour ? Un sentiment d’injustice menace
de m’envahir. Un sentiment de révolte également envers ces responsables d’associations de lutte contre les
grandes maladies. Envers ceux qui ont eu l’audace de détourner pour leur propre profit des sommes d’argent
importantes venues de donateurs et destinées à aider la recherche médicale… alors que moi je vois disparaître
deux amis ! 

«  Puisse Dieu aimer te protéger  »
Qu’y a-t-il après la mort ? Où pourrais-je trouver une réponse satisfaisante à cette interrogation éternelle ?
Et Dieu dans tout ça ? Un soir j’ai fait un rêve. Dans mon rêve, Jean-Noël m’est apparu. « Je m’ennuie ! »

a-t-il semblé me dire. « Ne t’inquiètes pas, je t’envoie Gérard ». Je le savais hélas déjà condamné. Il me plait
aujourd’hui de les imaginer ainsi. 

Jean-Marc LAFAURIE

LIBRE PROPOS

❚ SITE INTERNET
Le site de la commune de Came devrait être inauguré au cours de l’été prochain. A ce jour peu d’artisans de la commune se sont manifestés
auprès de la mairie. Vous êtes artisan ou commerçant, agriculteur en vente directe ou en tourisme rural, auto entrepreneur, vous avez une
entreprise dont le siège social est sur la commune de Came, ce site vous concerne. 
Votre inscription y est gratuite. Adressez vous au secrétariat de la mairie au 05 59 56 02 75 avant le 31 Mai 2011.
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Trois mois, et la première braderie de l'année, sont passés : 2011
est déjà bien engagée, assez en tout cas pour regarder un peu
en arrière voir comment “Le Coin du Trocoeur” évolue.

Et les résultats continuent à être éloquents. On note une
progression régulière à tous les niveaux : 

- le nombre de transactions journalières (de 19 en 2010 à 27), 
- les nombres de points apportés et retirés (respectivement, un

peu moins de 300 et 240 en 2010 contre 360 et 290
actuellement ), 

- le taux de retrait (70 % l'an passé, près de 80 % maintenant). 
Et le ratio en baisse des achats (8 % en 2010, moins de 6 % ce
trimestre) montre bien le côté marginal, voire anecdotique, des
ventes. 
Et si le mode de troc (re) devenait à la mode ? 

MOIS janvier février mars 

Jours d'ouverture 21 19 16 

Transactions 538 469 467 

Moyenne par jour 26 25 29 

Points apportés 7457 6545 5984 

moyenne par jour 355 344 374 

Points retirés 5739 5600 4716 

moyenne par jour 273 295 295 

taux de retrait 77% 86% 79% 

Nombre acheteurs 42 17 24 

Achat sur transactions 8% 4% 5% 

Montant des ventes 444€ 727€ 327€

dont aux trocoeurs 220€ 598€ 200€

Cotisations 320€ 184€ 138€

BRADERIE DU 23 MARS 1573€

Charges 308€ 145€ 20€

STATISTIQUES 1er TRIMESTRE
DU “COIN DU TROCOEUR” 

� 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

❚ FÊTE DE LA MUSIQUE
Les associations du Pays de Bidache se réunissent afin
d'organiser la Fête de la Musique le SAMEDI 18 JUIN, à
Bidache.
Au programme à partir de 18h : concerts de l'école de musique
du Pays de Bidache, La Guicheuse, Les Cantayres, Sound
Buster... et beaucoup d'autres !

Renseignements auprès de l'Office de Tourisme du Pays
de Bidache au 05 59 56 03 49

❚ KERMESSE DE CAME 
Vous voudrez bien noter dès à présent qu'une nouvelle réunion
en vue de l’organisation de la kermesse 2011, aura lieu le mardi 
28 juin 2011 à 21h00, à la salle du patronage à Came.
Afin de partager les tâches, nous souhaitons que toutes les
bonnes volontés qui se sentent concernées par la vie de la
paroisse, soient présentes à cette réunion.
Merci d’avance de le faire savoir autour de vous. 

Nous vous attendons nombreux. Le Conseil Paroissial
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CLUB ENTER NOUS 
Le jour de son Assemblée
Générale le Dimanche 27 mars
le Club Enter Nous a tenu à fêter
les 65 ans de mariage de deux
fidèles adhérents : 

Auguste et Pierrette Dumercq

Après l'apéritif offert à tous, le
repas des adhérents a cloturé
cette journée dans la bonne
humeur.

La prochaine sortie du club aura lieu le JEUDI 30 JUIN 
Croisière sur le bateau (LA HIRE) jusqu'à Bayonne 

Départ de Peyrehorade 9h30 
Café de bienvenue 

Croisière commentée 
Repas à bord  

Retour prévu vers 17 heures 
Prix de la sortie 45 €

Prière de vous inscrire avant le 9 JUIN 
Organisée par Croisadour cette sortie n'est pas réservée

uniquement aux membres du club 

Pour tous renseignements et inscriptions : Tél. 05 59 56 03 16 
Amicalement et pour le club  - J. Lenguin 

� Vie locale
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� Associations

Les articles publiés dans le présent numéro
vous sont restitués dans la forme rédactionnel-
le 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°17 sortira fin Juin

Merci de nous faire parvenir vos articles avant
le vendredi 12 Juin.

Julien GARDERES
Vous avez pu l’apercevoir depuis quelques mois en train de tondre la
pelouse, de tailler les haies de la commune, ou de réaliser des plan-
tations. Julien Garderes est le nouvel employé communal en rempla-
cement de Philippe Pétrissans qui est en arrêt pour une durée indé-
terminée. 

Lou Couralin est allé à sa rencontre pour vous le présenter.

Lou Couralin : Peux-tu te présenter en quelques mots.

Julien Gardères : Je m’appelle Julien, j’ai 20 ans et j’habite maison l’Estelade au quartier
Lanusse.

LC : Quelle est ta formation ?

JG : Après mon Bac S, j’ai obtenu un BTS aménagement Paysager au Lycée Agricole de
Oeyreluy. C’était une formation par alternance. J’ai donc travaillé aux espaces verts
Despaux à Salies de Béarn.

LC : Qu’est ce qui t’a poussé à suivre cette formation ?

JG : J’ai toujours aimé le travail de la terre, les plantations. Et puis c’est un métier où l’on
touche à tout.

LC : Peux-tu nous le faire découvrir ?

JG : En fait les activités sont très variées. Il y a l’entretien des espaces verts bien sûr, mais
également la création d’espaces paysagers sur plans, la maçonnerie paysagère pour l’éla-
boration de fontaines par exemple. Il y a également la taille des arbres et des arbustes en
fonction des saisons et des espèces. On peut aussi leur donner des formes, cela s’appelle
l’art topiaire. On peut être amené dans certains cas à abattre des arbres. .

LC : Penses-tu pouvoir amener ton savoir faire à la commune ?

JG : Si besoin bien sûr. Mais il y a des contraintes à respecter. Le bourg a besoin de suffi-
samment de places de parking, notamment pour la sortie des écoles. En fait, l’endroit qui
aurait le plus de potentiel serait du côté du terrain de rugby. C’est également un endroit de
passage depuis qu’il y a la boulangerie.

LC : Le rugby justement, fait partie de tes loisirs.

JG : Oui je joue pilier à Bardos. Mais il y a également le comité des fêtes ainsi que la
chasse. J’ai un agrément pour le piégeage des nuisibles mais aussi de garde chasse par-
ticulier. Cet agrément me donne le droit de réguler les nuisibles toute l’année et sur tout le
territoire. J’ai aussi le droit d’adresser des PV aux contrevenants de la chasse, mais ce
n’est pas ce qui m’intéresse.

LC : Quels sont tes projets pour l’avenir ?

JG : Sur la commune, il ne dépend pas que de moi, mais peut-être créer ma propre entre-
prise avec un statut d’auto entrepreneur…

Prochaines
manifestations…

•
30 AVRIL : 19H30

Repas 
+ Bal de Printemps

Comité des Fêtes

7 MAI : 14H00 
Portes Ouvertes 

École Notre Dame

7 / 8 MAI
Exposition Couettes

et Chiffons

15 MAI
Apéritif + Gâteaux+
Bourriche École

Publique

12 JUIN
Vide Grenier 

École publique

18 JUIN
Fête de l’École

Notre Dame

25 JUIN
Fête de l’École

Publique

30 JUIN
Croisière sur l’Adour 

Enter Nous

Faisons Connaissance avec…

APE ÉCOLE PUBLIQUE
LE DIMANCHE 15 MAI, à l’issue de la messe,
nous invitons tous les camots à se rendre au foyer,
où nous aurons le plaisir de vous offrir l'apéritif.
C'est à cette occasion, qu'aura lieu le tirage de la
bourriche; les carnets de tombola sont d'ores et
déjà en vente; nous vous remercions de réserver
un bon accueil à nos vendeurs. Nous organiserons
également, dès 10 heures du matin, une vente de
gâteaux (pâtisseries et gâteaux maison).

LE DIMANCHE 12 JUIN, c'est pour le 17ème vide
grenier, que nous vous donnons rendez-vous non
stop de 6h00 à 19h00 avec plus de 100 exposants !
Tout au long de la journée, vous pourrez venir
chiner… vendre… déguster le repas du midi…
manger des crêpes… passer un bon moment ; il y
en aura pour tous les goûts. 

Vous avez la possibilité de réserver un
emplacement : inscriptions  au 05 59 56 46 95.

COUETTES ET CHIFFONS DE CAME
Les dames du club de couture de Came sont
heureuses de vous faire part de la naissance de
leur association : “Couettes et Chiffons de Came”
et vous convient à leur exposition les 
samedi 7 mai après-midi (14h-18h) et dimanche 
8 mai (10h-12h et 14h-18h) au foyer. Nous vous
attendons nombreux !!!

LE COMITÉ DES FÊTES
Nous vous donnons rendez-vous :

le SAMEDI 30 AVRIL 2011,
pour notre traditionnel bal du printemps.

Au repas cette année :

Assiette de crudités
MOULES - FRITES

Fromage / Eclairs au chocolat
Café / Digestif / vin compris
Adulte : 12€ et Enfant : 8€

La sono IMPULSION animera la soirée.

Comme l’an dernier, le bal se terminant tôt suite à
un arrêté, nous vous invitons à arriver de bonne
heure. Dés 19h30. En espérant vous voir
nombreux. A très bientôt. 

LE COMITE DES FETES


