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Enfin un mois de février normal !
Comme le diraient les militaires, un
mois février modèle 56 (26 jours de gel
continu) rectifié 2012. Un proverbe gas-
con nous indique : “Sé héurè né héu-
reye, tout l’an qué pégueye”. Ce qui
veut dire, pour les pauvres lecteurs
ignorants de la langue gasconne :
“Février aux tisons, Sarko-Flamby à la
maison” (traduction communiquée par
le service de Presse béarnais de
François Bayrou). Avez-vous remarqué
que nous nous référons en permanence
à la température : “La situation est
chaude !”, “J’en ai froid dans le dos”,
“C’est un sujet brûlant”, “Ça ne lui a fait
ni chaud ni froid”, “Il est resté de glace !”.
“J’ai eu chaud”, “l m’a cueilli à froid !” Et
le sommet : “Depuis que ça a chauffé
entre eux, ils sont en froid !” Il serait pro-
bablement très pertinent de transposer
ces expressions à l’électorale actualité
politique. N’oublions pas qu’autour des
prochaines échéances électives nous
aurons à traverser la phase souvent
rugueuse des Saints-de-glace. 
“Sé heurè né héureye…”. 

Cordialement.YB 

Heureux qui 
comme Ulysse...le mot
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N os villages ont décidément du talent et des ressources insoupçonnées,
et pour nous faire oublier le froid d’un hiver qui se prolonge Yves Robert
nous propose une belle conférence consacrée à ses voyages sous des
cieux paradisiaques dans le Pacifique et son retour parmi nous depuis

ces lointaines îles en doublant le Cap Horn et la Terre de Feu pour rejoindre l’Adour
et achever son Odyssée à Guiche.
Nos communes rurales sont pleines de personnalités passionnantes, d’entrepre-
neurs discrets et efficaces, d’éleveurs compétents, d’agriculteurs doués, d’artisans
au savoir-faire unique, en somme d’un monde ignoré des grandes métropoles mais
dont les qualités surpassent  bien souvent les icônes d’une actualité qui ne sait plus
se renouveler et nous propose inlassablement les mêmes visages.
Petits villages certes mais beaux exemples de vies pleines de richesses qui ne
demandent qu’à être révélées, mises en lumière et de les faire s’exprimer pour le
plus grand bien de nos territoires qui ne sont pas des déserts mais de luxuriants
potagers qui n’attendent que leurs jardiniers.
L’une des missions que s’est donnée Lou Couralin n’est-elle pas justement de nous
les faire découvrir?
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� État civil

� Informations Communales

NAISSANCES
Le 6 janvier 2012 est né à Bayonne, Maxime, fils de Maïder et
Sébastien LATAILLADE domiciliés Maison Lous Petit.
Félicitations aux heureux parents.

DÉCÈS
Le 14 janvier 2012, Jeannine MONGABURU épouse BIDART
DACHARY est décédée à Peyrehorade à l’âge de 65 ans.
Le 1er février 2012, Maria de LOURDES ALMEIDA LUIS veuve LOPES
est décédée à Cambo les Bains à l’âge de 69 ans.
Le 10 février 2012, Paul BESSOUAT est décédé à Bayonne à l’âge de
83 ans.
Nous adressons à ces trois familles nos très sincères condoléances.

REMERCIEMENTTS
La famille Bessouat remercie très sincèrement toutes les personnes
qui ont eu la gentillesse de témoigner leur amitié lors du décès de Paul
Bessouat.

RECENSEMENT MILITAIRE 2ème PÉRIODE 2012
Les jeunes nés en avril mai et juin 1996 doivent venir se faire recen-
ser à la mairie.

PRIME AU MAINTIEN DU TROUPEAU VACHES 
ALLAITANTES 2012
Le ministère de l'agriculture a pour objectif de développer l'usage de
TelePAC (site internet) qui permet aux exploitants agricoles de réaliser
en ligne leurs demandes d'aides agricoles communautaires. L'objectif
fixé est d'atteindre le taux de 80% de télédéclarations en 2013.   Pour
atteindre cet objectif, il est prévu de réduire l'accès au formulaire
papier et de favoriser l'utilisation du support internet. La demande de
Prime au Maintien du Troupeau de Vaches Allaitantes (PMTVA) est
concernée par ce dispositif, aussi aucun formulaire papier ne sera
adressé aux mairies pour les demandes de PMTVA 2012.
Tous les documents peuvent être téléchargés sur le site TELEPAC à
l’adresse suivante: www.telepac.agriculture.gouv.fr .   

DÉGRADATIONS
De nombreuses dégradations ont été constatées dans notre 
commune (Salle de sport, Toilettes derrière l’église et plus grave dans le 
cimetière).
Certains responsables ont été trouvés. Si cela devait se reproduire,
une plainte serait déposée auprès des services de la Gendarmerie. 
Le Maire.

GROUPAMA 
Corinne LAPOUBLE secrétaire mandataire de CAME, ARANCOU,
SAMES, GUICHE, St Pé DE LEREN, LEREN et St DOS , rappelle
ses permanences : 
Au bureau de BIDACHE tous les LUNDI de 9h30 - 12h et 14h - 17h,
les Jeudi et Vendredi  de 14h00 à 17 h00.
A CAME, maison “Pascouaou”, le  Mardi, le Jeudi et le Vendredi de
9h - 12h30, le Mercredi matin et le Samedi  matin : sur RDV .
Vous pouvez me joindre à CAME / 05.59.56.00.27 et à BIDACHE /
05.59.56.46.96 
Il est préférable d'appeler avant de venir à Came, car pour des sou-
cis de connexion, je suis en RDV clientèle bien souvent. 

RETENEZ la date du MERCREDI 21 MARS à 10h : 
Assemblée Générale au Foyer de CAME 
qui sera suivie d'un lunch sur réservation. 

Tous les sociétaires sont invités à porter leur extincteurs pour 
une vérification qui aura lieu le jour même de cette assemblée. 

Venez NOMBREUX !!!  Merci à tous et à très bientôt 
Corinne LAPOUBLE / Secrétaire Mandataire

CL CAME ARANCOU,ST PE DE LEREN, SAMES et GUICHE
Tél : 05 59 56 00 27 / Fax : 05.59.56.40.33 

COMITÉ DES FÊTES
Lors de l’Assemblée Générale qui a eu lieu le samedi 18 février
2012, le Comité des Fêtes a élu son bureau, qui reste quasiment
le même que l’an dernier.
Les présidents cette année sont Monsieur LABADIE Adrien et
Monsieur GARDERES Julien. En vice-président M. JARRY
Mickaël. En ce qui concerne la trésorerie, M. NAHARBERROUET
Yannick occupe toujours le poste, avec comme vice trésorière,
Mlle HENRY Florence. Mlle NAHARBERROUET Sandra occupe
toujours ses fonctions de secrétaire, avec à ses côtés 
Mlle BAREYRE Marina, vice-secrétaire. 
Nous vous donnons rendez-vous cette année le samedi 5 Mai
2012, pour notre traditionnel bal de Mai précédé d’un repas.

En espérant vous voir nombreux. A très bientôt.

11 Mars : Croupionnade
École Notre Dame / Salle des Fêtes

-
21 Mars : Assemblée générale

Groupama / Foyer
-

24 Mars : Conférence
Yves Robert / Foyer

-

31 Mars : Séance récréative
20h30 - Batterie Fanfare

-
-5 Mai : Repas et Bal 

Comité des Fêtes
-

12 Mai : Vide Grenier Nocturne
École Publique

Les dates à retenir

LOUS HARDITS
Après des semaines de répétitions, les acteurs, danseurs et
chanteurs sont heureux de pouvoir vous présenter un spectacle
musical qui aura lieu le SAMEDI 31 MARS 2012 à 20h30 à la
salle des fêtes de CAME.
Vous pourrez ainsi admirer les enfants danser sur fond musical
joué par notre orchestre, des sketchs et les Cantayres qui nous
font le plaisir de se joindre à nous.
Le Dimanche, vente de gâteaux sur le parvis de l'église avant et
après l'office de rameaux qui sera célébrée à 11h.
A l'issue, l'apéritif sera servi à la salle du patronage et nous pro-
cèderons au tirage de la bourriche. 
En espérant vous y voir nombreux. A très bientôt



� Les Écoles

ÉCOLE NOTRE DAME

Lecture d’albums
Dans le cadre d’un
échange de service, les
élèves de la classe de
cycle 3 durant ce pre-
mier trimestre, ont  pré-
senté des lectures d’al-
bums aux enfants de la
classe maternelle.

Ils ont découvert les al-
bums, se sont entraî-
nés à la lecture à voix
haute, se sont interrogés sur les difficultés que pourraient rencontrer
les grandes sections. 

Chaque groupe a ensuite préparé des jeux, activités de lecture en
rapport avec l’album

La rencontre “lecture d’albums” permet  aux grands de s’intéresser à
la lecture par le partage, d’être valorisés mais aussi de témoigner de
toute l’attention et le respect  envers les petits. 

Dans chaque groupe ils ont fait attention à les intéresser et à se faire
comprendre de tous.
Les petits ont apprécié les lectures, et se sont  montrés à l’écoute, et
participatifs aux activités proposées. 
Bravo à tous !

Moulin de Bassilour et Chocolaterie
Vendredi 4 novembre, on est
allé en bus au moulin de
Bassilour et à la chocolaterie.  
L’eau arrive au moulin et elle
fait tourner les roues. Au
moulin y’avait une roue qui
tournait pour faire descendre
la farine de maïs. La farine,
quand elle sort, la dame la
met dans un tamis, elle se-
coue pour enlever les saletés
(le son) pour les donner aux
cochons. Les portes étaient
fermées, y’avait plus d’eau, les 2 roues, elles ne tournaient plus. On a
goûté la farine, les sablés le pain de maïs (la méture), un gâteau avec
des graines d’anis. A la chocolaterie, elle nous a expliqué l’arbre (le
cacaoyer) qui donnait les cabosses où se trouvaient les fèves de ca-
cao. La dame nous a montré une grande cloche de chocolat qui avait
été construite à l’époque et coupée avec une tronçonneuse. Après
elle nous a montré une grande machine bleue, la grande machine
rouge. On a goûté le chocolat noir et le chocolat au lait. 

On a acheté des sablés, de la farine, et des plaques de chocolat pour
faire notre maison en pain d’épices.

On est allé au lac Marion, on a pique-niqué. On a fait de la tyrolienne,
du pont suspendu en cordes, des toboggans. On a joué sur un 
bateau, on a grimpé sur une cabane avec des trous.  

Comme il pleuvait, on est reparti à l’école sans ramasser les objets
dans le parc.

C’était trop bien. C’était pas bien, c’était génial. 
On aimerait bien y retourner avec vous, les parents

Aide aux devoirs
Chaque lundi soir, pour le cycle 3, Mme Chevallereau, propose ses
services pour une aide aux devoirs, aux enfants qui en ont besoin.
Un grand merci à sa générosité, sa patience, sa douceur, sa disponi-
bilité qui sont appréciées au sein de l'école, et nous souhaitons que
ce plaisir partagé perdure !
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Noël à l’école
Ce vendredi 16 décem-
bre le Père Noël est
passé à l’école Notre
Dame et, pour la plus
grande joie des petits et
des grands, a distribué
jeux éducatifs et abon-
nement à une revue
pour les 3 classes. A la
suite de cette distribution nous nous sommes retrouvés autour d’un
excellent goûter offert et préparé par les parents d’élèves. 

Galette des rois
Pour fêter les rois, les
maternelles ont fabriqué
des galettes, une pour les
filles, une pour les gar-
çons et une pour les peti-
tes sections. Nos petits
pâtissiers se sont bien
appliqués et ce qu’ils ont
préféré c’est de cacher la
fève. Puis, nous avons
tiré les rois selon la tradi-
tion, un enfant étant caché sous la table. Après le sacre des couron-
nes, nous avons pu crier en cœur “VIVE LA REINE - VIVE LE ROI”

Concert de Percussions
Vendredi 17 février les élèves de Came ont assisté à un concert de
percussions, présenté par le quatuor “Stick Danse”. 
Pour eux, les idiopho-
nes, les membrano-
phones, les claviers,
n’ont plus de secret !
Un grand merci au dy-
namisme et profes-
sionnalisme de cet
ensemble.

PRÉPAREZ-VOUS À VOUS RÉGALER !
Comme chaque année au mois de mars, les parents d’élèves
de l’école Notre Dame organisent leur désormais traditionnelle
CROUPIONADE.

Elle aura lieu à la salle des fêtes de CAME 
le DIMANCHE 11 MARS 2012 à partir de midi

Avec au menu (Adultes 14€ et 7€ pour les enfants de moins
de 12 ans) garbure, croupions de canards et frites à volonté,
salade, fromage, dessert, café, vin et digestif compris.
Rien de moins pour se régaler et passer un agréable moment !
Pensez à réserver en téléphonant au 05.59.56.44.89 ou au
05.59.38.44.56.
Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de
convivialité en ces derniers jours de l’hiver.

Et si on pensait au printemps?
Et pourquoi ne pas déjà penser à l’arrivée du printemps et au
plaisir que nous aurons à refleurir nos maisons?

C’est pourquoi nous vous informons d’ores et déjà que nous
organiserons une vente de fleurs et plants.

Vous serez donc invités à venir voir tout ce que nous aurons à
vous proposer…

Nous vous en reparlerons bientôt et vous indiquerons les date
et heure de ce nouveau rendez-vous !
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Le cycle III de l’école Notre Dame de Came, s’est rendu ce
matin à la mairie de Came pour interviewer le Maire, 
M. Malou et ainsi s’informer sur le rôle d’un élu, l’importance
et le déroulement des élections municipales.

Elèves : - Faut-il faire des études pour être maire ?
Maire : - Non, ce n’est pas une obligation, mais cela deman-
de un certain niveau.

Elèves : - Combien de temps reste t-on maire ?
Maire : - La durée du mandat de maire est de 6 ans.

Elèves : - Combien  de fois vous êtes-vous présenté ?
Maire : - 4 fois soit 24 ans, mais je suis à la mairie depuis 
35 ans, après avoir été conseiller municipal, premier adjoint
et mes mandats de maire.

Elèves : - Quel est vôtre rôle ?
Maire : - Mon rôle est de gérer financièrement la commune,
la faire évoluer avec les routes et les bâtiments communaux. J’ai également le rôle de police municipale pour les habitants
qui ne respectent pas la loi.

Elèves : - Que préférez-vous dans votre rôle ?
Maire : - Le contact avec les gens, la gestion et l’évolution de la commune.

Elèves : - Êtes-vous aidé ?
Maire : - Je suis aidé par ma secrétaire et mes conseillers municipaux.

Elèves : - Qui prend les décisions ?
Maire : - Tout le conseil, le maire propose, on en discute, en cas de désaccord, la voix du maire reste prépondérante.

Elèves : - Quels sont vos prochains projets pour la commune ?
Maire : - Il est question de faire une cantine scolaire ainsi qu’un ravalement de façades à l’église.

Elèves : - Combien faut il de votes pour passer à Came ?
Maire : Sur 500 votants il faut la moitié des voix plus une, soit 251 voix.

Elèves : - Êtes-vous payé ?
Maire : - Chaque maire reçoit une indemnité en fonction du nombre d’habitants.

Elèves : - A combien de mariages avez-vous participé ?
Maire : - Tous les jeunes de Came, soit 4 à 5 mariages par an.

Elèves : - Avez-vous des adjoints ?
Maire : - Oui, j’ai trois adjoints.

Elèves : - Quel est leur rôle ?
Maire : - De me remplacer en cas de maladie  ou d’indisponibilité.

Elèves : - Y a-t-il des réunions entre vous ?
Maire : - Oui.

Elèves : - Qui peut y participer ?
Maire : - Personne, par contre les réunions du conseil municipal (tous les deux mois)sont ouvertes au public, mais ce der-
nier ne peut pas participer.

Elèves : - Lors des élections présidentielles serez- vous obligé de rester à la mairie ?
Maire : - Oui, quel que soit les élections.

Elèves : - Combien de fois un maire peut-il se présenter ?
Maire : - Il n’y a pas de limite. 

Elèves :- Combien de temps dure une campagne électorale ?
Maire : - Quelques mois c’est variable.

Elèves : - Qu’avez-vous fait pour la vôtre ?
Maire : - J’ai envoyé un courrier à chaque famille.

Riches de toutes ces informations, nos élèves s’en sont retournés dans leur classe, avec le sentiment qu’être à la tête
d’une commune nécessitait une très grande disponibilité, mais aussi des exigences certaines qu’ils ne mesuraient pas.
Merci, Monsieur le Maire, de nous avoir reçus si gentiment, et nous avoir accordé du temps que nous savons si précieux !

INTERVIEW auprès de 
M. Malou, Maire de Came, par
les enfants de l'école Notre-Dame

� Les Écoles
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Vide Grenier 2012
Pour sa 18ème édition, le vide grenier aura lieu cette année le
Samedi 12 Mai, en nocturne de 16h00 à 22h00. Les personnes
désirant s'inscrire peuvent déjà le faire. Le tarif est 
de 3,50 euros le mètre à l'extérieur, et de 5 euros le mètre à
l'intérieur. Inscriptions à l'école au 05 59 56 46 95.

� Les Écoles

ÉCOLE PUBLIQUE DE CAME

“Bynocchio de Mergerac”
Chaque année nous assistons à plusieurs spectacles culturels propo-
sés par "Biarritz Culture"
Vendredi 20 janvier nous sommes allés voir le spectacle "Bynocchio
de Mergerac" à Biarritz.
C’est l’histoire d’un prince qui était né sans nez, alors ses parents dé-
cidèrent de l’abandonner dans un bois. Quelques jours plus tard il fut
recueilli par un couple qui le nomma Bynocchio de Mergerac.
Il grandit , et en se promenant il rencontra une princesse. Aussitôt, il
tomba amoureux d’elle mais il avait peur qu’elle se moque de lui sa-
chant qu’il n’avait pas de nez. Il en chercha un, un loup lui proposa
un nez de clown. 
Cela fit l’affaire. La princesse ne vit même pas ce nez ridicule, elle
tomba aussi amoureuse de lui grâce à ses beaux yeux. Ils se mariè-
rent et eurent plusieurs enfants.
Ce beau spectacle nous a permis de travailler en classe la structure
du conte. A notre tour nous avons inventé plusieurs histoires et nous
avons rédigé le texte en respectant les consignes que nous avons
étudiées.
Situation initiale, aventures, épreuves, situation finale.

Les élèves de CM

Pluviométrie
2011
Nous avons pour
habitude d'effec-
tuer les relevés
de la pluie à l'é-
cole et chaque
année au mois
de janvier nous
établissons le bi-
lan sous forme
de graphique. En
2011 il n'a plu
que 973 mm,
presque 200 mm de moins qu'en 2010, et beaucoup moins aussi
qu'en 2009.
Une chose est sûre les précipitations sont en baisse depuis plusieurs
années. Pourtant les 144 mm de juillet ont permis aux agriculteurs
d'établir une production de maïs record, des pluies bienvenues et
parfaitement équilibrées  de mai à Août.
Le mois de novembre a été aussi très pluvieux et permettra de rele-
ver quelque peu le niveau des nappes phréatiques. 
Que sera la météo de 2012 ?  On verra mais le mois de février avec
des températures en dessous de zéro (moins dix  aux matins des 
10 et 11 février) sera un des plus froid depuis celui de 1985/86.

Nouveau site de l'école
Retrouvez nous sur le nouveau site de l'école 

www.ecole-came.com,
à taper directement dans la barre d'adresse. 

Vous pourrez y lire les derniers articles écrits essentiellement par les
élèves, voir les photos, connaître les menus de la cantine... Il vous
est possible même d'y ajouter des commentaires.
Bonne lecture

Sensibilisation au tri des déchets
Tous les mardis les ambassadrices de Bil ta Garbi sont venues à 
l'école pour parler du tri des déchets. Les 4 classes de l'école étaient
concernées par ce projet. Nous avons pu travailler par exemple sur la
durée selon laquelle les déchets mettaient pour se dégrader. Nous
avons compris l'utilité de trier les déchets afin qu'ils soient réutilisés 
(papier, plastiques...). Chez nous, nous insisterons auprès de nos 
parents pour qu'ils continuent à bien trier, ceci dans l'intérêt de notre
environnement.
Merci pour cette intervention fort intéressante.

Carnaval 2012
Entre policiers, vampires,
princesses, danseuses il
y en avait pour tous les
goûts. San Pansar n'a
pas eu son heure de
gloire.
Il a été brûlé après les
accusations des plus pe-
tits. De magnifiques
spectacles nous ont été
présentés par chaque
classe : danses, acrobaties, chorégraphies, pièces de théâtre…
Enfin un délicieux goûter nous attendait sous le préau pour clôturer
ce bel après midi festif. Merci à tous les parents pour l'organisation du
goûter. Félicitations aux enfants pour les superbes déguisements.

A l'année prochaine - Les CM

“Bon appétit monsieur Lapin !”
C'est le titre de l'album
que les maternelles ont
présenté aux parents le
vendredi 10 février. Sans
aucune retenue
ces petits bouts de choux
ont interprété l'album de
Claude Boujon sous
forme de petite saynète.
Pas une seule hésitation
le texte était connu sur le bout des doigts. Bravo à eux

Spectacle Pogo
La classe de petite et moyenne sections de l'école s'est rendue au
Colisée de Biarritz assis-
ter à une représentation
du spectacle
de danse intitulé Pogo.
Les enfants ont apprécié
le spectacle de deux
danseurs évoluant sur
une chorégraphie festive
mêlant acrobaties, pas-
sages au sol, portés et
suspendus, tout cela
dans un décor poétique d'images projetées. Très beau spectacle. 

Concert de musique à Came
Les enfants de la grande section au CM ont assisté à un concert de
musique le vendredi 17 février.
A l'initiative de l'école de Musique de Bidache 4 musiciens issus de la
formation “Stick Dance
Quartet” présentaient la
famille de percussions, in-
struments de musique di-
vers et variés venant de
toutes les civilisations:
Afrique, Asie, Europe…
Les 4 acteurs musiciens
se livraient à des interpré-
tations de morceaux par-
faitement rythmés et orchestrés. Les enfants se prenaient au jeu et
accompagnaient de leurs applaudissements les artistes. 
Ce fut un moment très agréable pour clôturer cette période avant les
vacances d'hiver.
Merci pour cette belle initiative qui enrichit à coup sûr l'univers musi-
cal de nos élèves.
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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°22 sortira début Mai. Il couvrira les mois de Mai et Juin.

Merci de nous faire parvenir vos articles avant le Dimanche 15 avril.

Faisons Connaissance 
avec… Yves Robert

Yves Robert habite la maison "Charinau" depuis trois ans.
Originaire de Guiche, il est responsable d'exploitation de l'entreprise
de transport Robert. A 55 ans, Yves a connu un parcours atypique
avant de revenir dans l'entreprise familiale et sur la terre de ses an-
cêtres. Rencontre avec ce baroudeur, passionné de voyages , de
sports à sensations, de Parapente et de Voile.

Lou Couralin. Yves, parles nous de ta formation?
Yves Robert. Après avoir suivi un parcours normal depuis les
bancs de la maternelle à Guiche, puis le collège et le Lycée à
Bayonne, j'ai poursuivi mon cursus Universitaire à Bordeaux où j'ai
obtenu mon CAPEPS. Diplôme d'éducation physique et sportive.
Mon diplôme en poche, et après 2 ans d’enseignement, j'ai décidé
de prendre une année sabbatique, et je suis parti avec mon sac à
dos pendant un an en Asie du Sud Est, pour pratiquer le surf au Sri
Lanka, à Singapour, en l'Australie et en Nouvelle Zélande.

LC. Ce train de vie laisse rêveur, mais j'imagine que cela ne
dure pas?
YR. En effet, je rentre un an plus tard et je reprends mon poste de
prof d'EPS à Paris, au Lycée Charlemagne. Je pourrais y faire ma
carrière, bien pépère, mais cela ne me ressemble pas. Très vite,
l'envie de repartir a été la plus forte.
Après un second départ vers l'Amérique Latine, une hépatite
contractée au Mexique me contraint à rentrer en France.
Pendant trois ans je reste au pays, mais l'emploi dans l'éducation
nationale étant trop stable pour moi, je tente des petits boulots.
Chauffeur de camion, saisonnier au ski à Barèges, et j'ai même
testé  la vente de Pizzas avec un fourgon.

LC. Ton envie de voyage est revenue?
YR. Elle n'est jamais partie. C'est mon rêve d'enfance. Avoir un jour
mon bateau et naviguer sur l'océan.
En 1993, je décide de partir pour la Polynésie, sur une ile qui s'ap-
pelle Huahine. Mon projet avait germé dans ma tête. Vivre là bas,
afin de m'acheter mon bateau et rentrer jusqu'à Guiche avec.
J'ai déposé un dossier au vice rectorat de Papeete dans l'espoir
d'un poste d'enseignement. En parallèle, je me suis mis en quête
d'un petit boulot pour les vacances scolaires. C'est ainsi que j'ob-
tiens un travail  dans un hôtel de luxe dénommé le Hana Iti. J'étais
d'abord chargé de l'entretien de la piscine avec sa cascade artifi-
cielle de 35 mètres, puis ma bonne pratique de l'anglais et de
l'espagnol, m'ont valu la fonction de "Guest relation", c'est à dire
agrémenter de ma présence les clients afin de les aider à profiter
de leurs vacances. J'étais nourri, logé, payé pour emmener des
clients en bateau visiter la barrière de corail. Ma tenue : un paréo.
Cela a duré trois ans, et j'ai côtoyé dans cet hôtel des personnali-
tés, comme Dustin Hoffman, Diana Ross, jean-Jacques Annaud ou
les cyclistes Miguel Indurain et Pedro Delgado.  

LC. Et ton projet d'achat du bateau?
YR. Suite à un changement de propriétaire je quitte l'hôtel pour
m'installer sur l'île d'en face qui se nomme Raiatea. J'y ai retrouvé
un poste d'enseignement. J'y ai fait une rencontre déterminante:
Bruno Peyron,le navigateur en escale sur l'île avec qui j'ai rapide-
ment sympathisé. Il m'a proposé une virée sur son grand catama-
ran Explorer. Aucune hésitation! 

Ce fut ma première expérience à la barre de ce voilier volant sur
l'eau entre 20 et 25 nœuds (40/50 Km/h).
De retour à ma petite maison de Raiatea, il me tardait de pouvoir
enfin acquérir MON voilier.
C'est ce que j 'ai fait en Août 1998. Un voilier de 10,20 mètres,
monocoque en aluminium type “Romanée”. Je l'ai appelé “Agur”.
Certes on en trouvera des dizaines portant ce nom là par  ici, 
mais c'est le seul qui est immatriculé en Polynésie! Je l'ai payé 
4 000 000 000 FCP (Franc du Comptoir du Pacifique) soit 
40 000 Euros. J'ai terminé de le payer en 2003.

LC. Cela fait donc dix ans après ton arrivée en Polynésie.
YR. Dix ans ça passe vite. J'étais très occupé. J'étais président du
club de voile, mais également président du club de Parapente (une
autre passion). J'ai également créé le premier club de rugby de l'île,
car si dans le pacifique certaines îles ont la culture rugby comme
les Fidji, Tonga, Samoa, ou l'incontournable Nouvelle Zélande,
cette culture ne s'est pas étendue jusqu'en Polynésie hormis une
pratique récente à Tahiti.
Les gars là bas ont des moyens physiques énormes, mais dès qu'il
s'agit de s'entrainer... (rires).

LC. Parles nous de ton retour
YR. C'est en décembre 2005 que j'ai quitté la Polynésie pour rent-
rer. J'avais le choix entre plusieurs parcours, mais j'ai choisi le plus
dangereux, le plus légendaire, le Cap Horn. Pleins d'eau, de nourri-
ture, de Gasoil... et c'était parti pour un voyage qui durera un an, en
faisant pas mal d'escales, en prenant mon temps. Il y a eu de bons
moments mais également des moments de doutes, isolé au milieu
de l'océan, même si je gère assez bien la solitude.
C'est le 08 Novembre 2006 à 11h30 que je rentre dans l'embou-
chure de l'Adour. Un arrêt à la cale du Boucau pour prendre une bi-
ère programmée depuis plus de douze ans, et une arrivée en fan-
fare  au port de Guiche avec Agur le lendemain.

LC. C'était la fin de l'aventure?
YR. De celle là oui. Elle a donné naissance à un livre intitulé: 
“De Tahiti à Bayonne par le cap Horn”. A mon retour, j'ai passé un
contrat moral avec mon frère, qui m'engage à rester dans l'entre-
prise pour douze années. J'en suis donc à la mi-temps. Je repars
avec Agur, dans six ans.

LC. Quelle est ta prochaine destination?
YR. C'est simple, tu sors par  l'embouchure de l'Adour, et c'est tout
droit!

LC. Pourrais tu partager ton périple avec les camots?
YR. Bien entendu, avec plaisir. Je l'ai d'ailleurs déjà fait à Guiche .

La Commission Culturelle vous propose une soirée projection de
photos/récit de son voyage par Yves Robert, le Samedi 24 Mars à
20h30 à la salle des fêtes. Venez nombreux, l'entrée est bien en-
tendu gratuite.


