
� Sommaire

Peut-on ralentir le temps ? Voilà une
question “qu’elle est bonne” pour ceux
qui, comme moi, vont vers leur propre
fin. Le diagnostic est pourtant inquié-
tant : le temps s’accélère ! La proximité
rapprochante du 21 décembre ne doit
pas y être pour rien. Mais de cela vous
n’êtes pas surpris vous, les bienheureux
lecteurs du Couralin, qui avez eu la
chance d’en être avisé très tôt. Et puis
voilà qu’apparaît un mouvement que
l’on dit mondial, de ceux qui veulent tout
faire “lentement”. Oui, j’ai bien écrit : tout
! Chaque année la ville autrichienne de
Wagrain accueille le congrès mondial de
“la Société pour la décélération du
temps”. C’est du très sérieux ! Il paraît
que 20 millions de personnes dans le
monde sont déjà engagés dans le mou-
vement “Slow”, “A plasé” en langue gas-
conne. Tout faire “à plasé” : manger,
apprendre, travailler, discuter, se dépla-
cer, faire l’amour… Génial, non ? Je ne
saurais trop vous inviter à rejoindre ce
mouvement et, bien entendu, le plus vite
possible. 

Cordialement.YB 
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P our la première fois dans la 5ème République, le principal parti
de Gauche détient seul tous les pouvoirs. Mais quelle est sa
marge de manœuvre réelle pour appliquer le programme

présidentiel ? A y regarder de plus près, les phénomènes écono-
miques de grande échelle : chômage, taux de croissance
économique, niveau d’inflation, dette de l’Etat, évolution des prix…,
auxquels s’ajoutent l’inertie bien connue des institutions ou encore
le poids des engagements à long terme déjà pris par l’Etat,
semblent de nature à entraver considérablement cette liberté
d’action. Ainsi, si les gouvernements alternent parfois, ils tendent
sur les domaines majeurs à se ressembler. De plus, selon les
observateurs politiques, il apparaît que les partis au pouvoir
s’attachent plus à réaliser leur programme avant une élection
…qu’après ! Il est donc possible qu’au niveau de nos petites
communautés, les airs perceptibles du changement puissent
mettre quelques années à nous parvenir.
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� État Civil

Faisons Connaissance avec…

LES HORNETS 
Equipe de football américain de Came

Le Football Américain compte environ 30000 licenciés en
France. Le mondial se disputera le mois prochain au Texas.
La France se situe au 4ème rang mondial, derrière les Etats-Unis,
le Japon et l’Allemagne. Une nouvelle équipe a vu le jour à
Came, les Hornets. Lou Couralin est allé à la rencontre de
deux de leurs joueurs, Mickael PUYAU et Kevin OSCAR.
Lou Couralin : Comment avoir eu l’idée de monter une équi-
pe de Football Américain à Came ?
Mickael et Kevin : Mickael a pratiqué ce sport à Biarritz, au sein
de l’équipe des Atlantes. Mais j’ai dû arrêter car l’ambiance là-bas
s’était dégradée, et puis la distance pour aller s’entrainer devenait
pesante. C’est alors qu’avec Kevin et Julien, deux pots rencontrés
en salle de musculation, nous avons rencontré le président du
rugby de Peyrehorade, qui ne nous a pas pris au sérieux. Nous
sommes alors venus nous renseigner à la mairie de Came, et
nous avons eu l’autorisation d’utiliser le terrain de rugby.

LC. Comment avez-vous fait pour recruter les joueurs ?
M et K. Nous avons créé un compte sur Facebook, fait  de la pub
et utilisé le bouche à Oreille. Notre effectif compte aujourd’hui 
20 Seniors, 9 Juniors et 9 cadets. Sachant que ce sport se pra-
tique à 16 en Seniors et à 9 en équipe de jeunes, nous souhai-
tons recruter quelques personnes supplémentaires pour renforcer
les équipes de jeunes. Les joueurs sont tous du coin, de Came,
Saint Pé de Léren, Cauneille ou Orthevielle.

LC. Quelles sont les qualités requises pour jouer au Football
Américain ?
M et K. Contrairement à ce que l’on croit, on est pas obligé d’être
un grand costaud pour pratiquer. La moyenne de poids de l’é-
quipe senior est de 80 Kg. La première des qualités est la motiva-
tion. Il faut aimer le sport et ne pas avoir peur du contact. Après il
y a de la place pour tout le monde, des gaillards, des rapides, des
habiles, et même des filles car nous avons le projet de monter
une équipe féminine.

LC. Etes vous engagés dans un championnat ?
M et K. Nous sommes engagés dans le championnat régional
d’Aquitaine. Nous disputeront donc quatre match à came de 
novembre à Mars. Puis viendront les Play Off si les matches de
poule se passent bien pour nous. Nous espérons que les Camots
seront nombreux à venir nous encourager.

LC. Avez-vous un entraineur ?
M et K. Notre Coach s’appelle Jean louis Mongis. C’est un ancien
joueur de haut niveau qui a joué en équipe de France.

LC. Comment fait-on pour vous rejoindre ?
M et K. Nous nous entrainons tous les mardis et Vendredis de
19H00 à 21H00 pour les jeunes et de 20H00 à 23H00 pour les
seniors. 
Vous pouvez également nous rejoindre sur notre compte
Facebook hornet-came-us ou par mail hornet-came us@hotmail.fr.
Vous pouvez également joindre Mickael au 06 33 42 46 15 ou
Kevin au 06 50 82 31 34. 

� Informations Communales

NAISSANCE
Le 3 mai 2012 est né à Bayonne, Mathys, fils de Bruce ALVES NESTOR 
et de Maëva LELONG domiciliés Maison Gélard. Félicitations aux
heureux parents.

MARIAGE
Le 26 Mai, Audrey SERRIERE et Frédéric BOURDALES se sont unis
par le mariage. Nous leur adressons tous nos vœux de bonheur et
toutes nos félicitations.

DÉCÈS
Le 19 juin 2012, Marie MAILHARROU épouse LAGUIAN est décé-
dée à Bayonne à l’âge de 75 ans. Nous adressons à sa famille nos
sincères condoléances.

RECENSEMENT MILITAIRE 3ème PÉRIODE 2012 
Les jeunes nés en juillet, août et septembre 1996 doivent venir se
faire recenser à la mairie.

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES
La distribution des sacs poubelles aura lieu à la mairie du lundi 
16 juillet au vendredi 20 juillet 2012.

TRANSPORTS SCOLAIRES
La procédure d’inscription est la suivante : 
- Les élèves actuellement inscrits sur les services départementaux de

transport recevront tous un courrier les invitant à valider leur de-
mande de transport sur le site (avec identifiant et mot de passe).

Cette validation est obligatoire pour la prise en compte du dossier.

- Pour les nouveaux  élèves souhaitant emprunter les transports sco-
laires, ils devront procéder à une inscription en ligne.

- Les dossiers devront être validés avant le 13 juillet 2012.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
C’est avec quelques mois de retard que nous entrons dans la der-
nière tranche des travaux d’assainissement collectif. Celle-ci prend
en compte une dizaine de maisons le long de la Route Départe-
mentale 48, qui va de la boulangerie jusqu'à chez M. et Madame
Vigneau.
En ce qui concerne l’assainissement individuel ou collectif, des aides
vous sont proposées par le Crédit Agricole de Bidache. Elles sont les
suivantes :
- Pour la réhabilitation de l’assainissement individuel un prêt à taux

zéro vous est proposé pendant 10 ans sans frais.
- Pour l’assainissement collectif un prêt au taux de 3% est également

proposé pendant 10 ans sans frais pour l’achat de matériel ou
pompe de relevage. 

Pour plus de renseignements veuillez contacter Madame Martin-
Ragneau responsable d’agence.

BOULANGERIE
La boulangerie fermera ses portes au cours du mois de Juillet pour
cause de changement de gérance. En effet M. et Madame MARTY, les
nouveaux gérants de la boulangerie vous ouvriront leurs portes début
Août. Lou Couralin vous les présentera dans son prochain numéro.

OFFICE DE TOURISME
L’Office de tourisme du pays du Bidache vous informe que le pro-
gramme des manifestations qui se dérouleront sur le canton durant
les mois de juillet et août est en ligne sur son site : 

www.tourisme-pays-de-bidache.com.



� Les Écoles
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ÉCOLE NOTRE DAME

Projet jardin
Alors que tout le monde attendait l’arrivée du beau temps, le 23 mars
dernier nos élèves de l’école Notre Dame de Came se pressaient
auprès des grilles de l’école pour assister à la mise en place de 
leur jardin potager,
voici en quelques
mots. 

Première étape
Christian est venu
avec son tracteur,
et il a enlevé l'her-
be avec le godet
puis il a passé les
griffes. 

Deuxième
étape
4 garçons du cycle
3 et lui ont enlevé
les cailloux et les
racines.

Troisième
étape
Il a passé le moto-
culteur et les gar-
çons ont ramassé
le reste de cailloux

Quatrième
étape
Le cycle 2 a semé
du 3x15 ensuite le
fumier puis on a
arrosé le fumier et le 3x15.

Cinquième étape
On avait fait des semis de tomates, des salades, des haricots, de la
ciboulette, des radis, des petits pois, des carottes, des boutures de
fraisiers, de framboisiers, nous les avons mis en terre et arrosé.

Sixième étape
On a repiqué les pois et les carottes et arrosé et on a entendu que ça
pousse.

Septième étape
On a mis des tuteurs et on a arrosé.

Huitième étape
On a ramassé les premières fraises, des radis et une salade et on a
monté un composteur.

Neuvième étape
Après avoir arraché les mauvaises herbes, on les a mis dans le com-
posteur, puis on a chaussé la patate et aéré la terre.

Le potager a bien poussé nous sommes tous très contents.

Spectacle musical
Vendredi 29 juin à 18h les enfants de l’école ont présenté le résultat
de leur travail sur les rythmes des différents pays (Espagne, Amérique
latine…), effectué durant cette période, avec Soizig, l’intervenante en
musique. 
Ils ont aussi préparé des panneaux afin de présenter l’origine des dan-
ses irlandaises, les instruments et le Kan ar diskan (chant breton).  

Année scolaire 2012-2013
La rentrée aura lieu le mardi 4 septembre à 9h.
Pour les nouvelles inscriptions, il est possible de rencontrer la directri-
ce, Madame Béatrice DARRIEUMERLOU, sur rendez-vous. Vous
pourrez la joindre au 05.59.56.03.63 afin d’obtenir des renseigne-
ments sur le fonctionnement de l’école. 

ÉCOLE PUBLIQUE
Une journée à la
mer
Le jeudi 7 juin 2012,
avec la classe de
Karen, nous avons ef-
fectué une escapade
au bord de la mer,
voici son programme :
Quand nous sommes
arrivés au musée de la
mer, nous nous som-
mes précipités vers les
premiers poissons que
nous avons aperçus. Il y avait des hippocampes avec leur jolie crête
noire, nous les avons trouvés très élégants avec leur majestueuse al-
lure. Ensuite nous sommes allés voir le bassin des requins marteaux
et les requins zèbres qui nous ont impressionnés avec leur regard
troublant et leur taille imposante. Une raie à longue queue est passée
devant nous et nous a éblouis. Nous avons assisté au repas des
phoques qui nous ont époustouflés avec leur spectacle comique ex-
trêmement drôle et beau. Un poulpe à longues tentacules et à grosse
tête était couché sous un rocher. A la fin la maman de Lilou
(Stéphanie) a pris une étoile de mer dans la main et a touché un our-
sin, ça faisait des chatouilles! Ce fut une excellente matinée !

Après la visite du musée de la mer, nous avons pris le bus pour aller
pique-niquer au bord de la mer, sur des bancs, des rochers ou bien
sur l'herbe. Une fois le pique-nique terminé nous avons ramassé tous
nos déchets parce que J.-Michel nous a expliqué qu'il ne fallait pas
polluer. On a joué a s'attraper mais certains ont voulu se reposer.
Jean-Michel, un maître ressource sciences, nous a donné le déroule-
ment de l'après-midi. Nous avions hâte de participer à la pêche à
pied parce que ça avait l'air très amusant. Ensuite nous nous som-
mes dispersés en plusieurs groupes pour essayer d'attraper des ani-
maux comme: des crabes, des crevettes, des Bernard-l’hermite, des
bigorneaux...etc. Mais juste avant de revenir nous les avons rejetés
dans leur milieu naturel. En souvenir on a rapporté une pince de
crabe, quelques coquillages et des cailloux. Des cascades sur les ro-
chers et des chatouilles de crabes nous ont fait beaucoup rire. 
Le retour a été très calme le bus des “dormeurs” est revenu à l'école
vers 16h30 après une journée bien remplie.

Le cross cantonnal
Il a eu lieu le 29 mai aprés midi sur le terrain de Bardos. Toutes les
écoles du canton étaient réunies . Sous un soleil estival 
les 120 élèves devaient parcourir un circuit de 1,5 km. En ce qui
concerne les petits Camots une très belle deuxième place pour
Aurélie Marquine dans la catégorie CM1 Filles et une place de troi-
sième pour Pauline Abons dans celle des CM2 filles.
Félicitations à tous pour leur bonne implication à cette épreuve.
Un grand goûter clôturait cette manifestation sportive.

Kermesse de 
l'école
Elle a eu lieu le vendredi
23 juin à partir de 
16 h00 sur le stade du
village. De nombreux jeux
très divertissants étaient
proposés aux élèves.
Dans une ambiance très
festive les enfants se me-
suraient à travers des
jeux de relais , de course de tir à la corde de lancer etc ...
A l'issue des 16 épreuves des récompenses étaient attribuées aux
valeureux participants. 
Le soir, parents amis et enfants se sont retrouvés autour d'une bonne
table très conviviale, ce fut une belle journée qui clôturait ainsi l'année
scolaire.

Les pompiers à l'école
Le lundi 25 juin nous avons
passé une matinée spéciale: trois
pompiers volontaires de Bidache
(Franck, José et Hélène) nous
ont présenté les notions de base
des premiers secours.
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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°24 sortira fin Août

Merci de nous faire parvenir vos articles avant
le MERCREDI 15 AOÛT 2012.

� Associations

COUSETTES ET CHIFFONS
Les dames de l’Association “les Cousettes et
Chiffons  de Came”remercient les personnes qui
ont bien voulu les encourager lors de l’exposition
de leur travaux du semestre et leur donnent rendez-
vous pour la prochaine exposition en décembre.

LOU HARDITS
Le 29 avril dernier, l’Union Basque ainsi que la batterie-fanfare Espeletarrak d’Espelette ont
organisé le concours régional annuel de la Fédération Sportive et Culturelle de France
(FSCF).
La Batterie-Fanfare “Lous Hardits” de Came a donc participé, comme chaque année, à ce
rassemblement comptant parmi une dizaine de sociétés. Toutes celles-ci sont réparties dans
différents niveaux allant du niveau “Supérieur” à celui de “Promotion Grand Prix” (appelé
aussi “Grand Prix National” au concours national).
Le principe de la journée est de faire partager notre passion pour la musique grâce aux
concours du matin (chaque groupe se présente devant un jury) mais aussi par le biais du fes-
tival de Batterie-Fanfare de l’après-midi. Cette année, le festival est introduit par le défilé dans
les rues du village, le festival a vue passé toutes les Batteries-Fanfare concourant le matin
dans une ambiance beaucoup plus “concert” avec moins de stress et plus de convivialité.
Cette année (première fois depuis 5 ans), nous n’étions plus seul dans notre catégorie et
avons pu comparer notre prestation avec celle de Villeneuve-sur-Lot (47).
C’est au terme de ce festival que les prix décernés par les deux bureaux de jury sont annon-
cés aux sociétés. Notre orchestre local a donc obtenu un PRIX D’EXCELLENCE après 
6 mois de travail intensif.
L’année prochaine est déjà toute tracée avec le concours national de Batterie-Fanfare orga-
nisé par la FSCF ainsi que par les Croisés de Saint-André. Le week-end de pentecôte 2013
(17, 18, 19 et 20 mai) sera donc réservé pour aller à BAYONNE.
Nous poursuivrons, cet été, notre engouement musical avec les différentes animations pro-
posées : cérémonies religieuses, concerts, passes rues…
Nous accueillons également tous les musiciens en herbe afin d’étoffer un peu plus le groupe
et de perpétuer la tradition camote.

Nous avons reconstitué des scènes fictives et les intervenants nous
ont expliqué comment agir devant une victime:sécuriser les lieux,
évaluer la situation et enfin comment délivrer le message aux se-
cours. La matinée se terminait par un petit questionnaire pour valider
nos connaissances. Merci aux pompiers de Bidache pour cette inter-
vention riche et instructive. 

Les élèves de CM

Dans la peau des hommes préhistoriques
Le jeudi 21 juin les élèves de la classe de CE ont profité d'une belle
journée à Brassempouy pour rencontrer la fameuse dame à la capuche.
Sculpter au silex n'a désormais plus de secret pour eux. Ils ont égale-
ment pu approfondir
leurs connaissan-
ces sur les différen-
tes formes d'art à la
préhistoire ainsi que
sur le processus de
fossilisation.
Encore de beaux
souvenirs en cette
fin d'année.

Rentrée 
scolaire 2012
Elle aura lieu en principe pour les élèves le mardi 4 septembre 2012
à 9h00 (sauf changement de dernière minute) 
Pour les nouvelles inscriptions non effectuées, contacter l'école à
partir du 17 AOÛT au 05 59 56 46 95 ou la mairie qui transmettra .

Bonnes vacances à tous.

Braderie de l'été d'AIMA
SAMEDI 7 JUILLET 

de 9 heures à 17 heures, en deux lieux :

• Salle des fêtes de Came
• “Coin du Trocoeur” à Bardos

Mobiliers récupérés auprès de

structures d'hébergement, 
Vêtements, livres, jouets, 

bibelots…
Les fonds dégagés seront consacrés 

aux actions humanitaires d'AIMA, 
en Lettonie et à Madagascar 

(où une relation sérieuse vient de s'établir 
avec une association d'aide à des enfants 

et des familles).


