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L’Internet, nous dit-on, raccourcit virtuellement les distances entre les individus
qui communiquent entre eux. Or, ce phénomène était déjà mis en évidence par le
Courrier postal. Dans les années 1960,
le psychologue américain Stanley
Milgram s’était demandé combien d’intermédiaires étaient nécessaires pour
que l’on puisse faire parvenir un message à une personne que l’on ne connaissait pas, uniquement en le faisant suivre
par des connaissances successives de
personnes jusqu’à son destinataire final.
A la grande incrédulité des observateurs,
il suffisait de six passages maximum
pour que le message atteigne son but.
Ce qui veut dire qu’entre deux individus
quelconques, il n’y a que six degrés de
séparation. Stupéfiant, non ? Donc si
vous voulez faire savoir par courrier à
Kim Jong-un, président de la Corée du
Nord, qu’il faut qu’il arrête de faire monter la pression dans la région en menaçant la péninsule coréenne d'une guerre
thermonucléaire, il ne vous faudra que
six intermédiaires pour y parvenir. Il vous
reste maintenant à trouver …le premier.
Cordialement.YB
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Vers la réouverture ?

C

ela fait déjà plus de deux mois que la salle des fêtes est
fermée suite aux intempéries du mois de Février (voir
numéro précédent). A l’heure où nous écrivons cet édito,
voici un état des lieux de la situation. La commission de sécurité
s’est réunie le Vendredi 6 Mars afin de vérifier les possibilités de
réouverture de la salle de manière provisoire. Elle a constaté qu’un
plan d’évacuation de la salle en cas d’incident était possible et
donc a émis un avis favorable.
La seconde étape consiste à l’étude géologique du sous sol de la
salle réalisée par le Centre de Géologie Appliquée François
Soubelet à Urrugne. Cet examen a deux objectifs : le premier est
de déterminer si les fondations de la salle sont menacées. Si ce
n’est pas le cas, les conclusions de son étude pourraient permettre
la réouverture de la salle.
Le second objectif est de déterminer la nature des travaux à
effectuer afin de sécuriser la falaise de manière définitive.
Le diagnostic final du géologue est attendu pour le début de ce
mois de Mai. Avec des avis favorables conjoints de la commission
de sécurité et du cabinet de géologie, la préfecture pourrait alors
donner son accord pour une réouverture de la salle des fêtes avant
cet été.
La commission culturelle

■ Au Conseil Municipal

RECENSEMENT MILITAIRE 2ème PÉRIODE 2013 / Rappel

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L’an deux mille douze, le 13 Décembre, 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, LAFAURIE, MONTERO,
GARDERES, TROG, LARTIGOT, POMMIES.
Excusés: M. DUCLAU, Mme SALLENAVE-MENOU, M. JALLEAULONGUEVILLE.
Pouvoir : Mme SALLENAVE-MENOU Céline à M. MALOU Robert.
Secrétaire : M POMMIES VINCENT.

■ APPROBATION DU COMPTE RENDU
DE LA RÉUNION DU 11 Octobre 2012
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

■ PRÉSENTATION DU SITE INTERNET
DE LA COMMUNE
Vincent POMMIES présente le contenu du site internet de la
commune, travail réalisé par la commission culturelle, en présence de
Mrs BAREYRE Jean loup et Sébastien, webmasters du site.
Il sera prochainement présenté aux associations du village.
Le site internet sera en ligne à partir du 1er Février.

■ ASSAINISSEMENT COLLECTIF - PRIX DE L’EAU
Après consultation auprès de la SAUR, ces derniers proposent
d’établir, pour les utilisateurs de l’assainissement collectif, une part
variable de 1,60€ HT par m3, ainsi qu’une part fixe de 50€ HT.
A la majorité, le Conseil Municipal décide de fixer à 1,60€ HT la part
variable et à 50€ HT la part fixe.

■ ADMISSIONS EN NON VALEUR
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la famille
GUILLERY ne s’est jamais acquittée d’une dette de cantine scolaire
pour l’année 2010.
Le montant s’élève à 7,40€
Cette famille a été poursuivie mais sans résultat.
Monsieur le Maire demande donc de faire une admission en nonvaleur.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
• DÉCIDE d’annuler la dette de la famille GUILLERY par un mandat annulatif
pour un montant de 7,40€.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la SARL I.N.S.E.H.A
ne s’est pas acquittée de sa taxe d’urbanisme sur le PC n°064 161 10 S0010
Le montant s’élève à 9 786€ + 307,00€ de majorations.
Cette entreprise est en liquidation judiciaire.
Monsieur le Maire demande donc de faire une admission en non-valeur.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
• DÉCIDE d’annuler la dette de la SARL I.N.S.E.H.A par un montant de 9 786 €
+ 307,00 € de majorations.

QUESTIONS DIVERSES
SDEPA : Depuis janvier 2012 le Syndicat d’Energie des PyrénéesAtlantiques perçoit la Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité
(TCFE). Il a été décidé par celui-ci de reverser 70% du montant
collecté aux communes concernées de moins de 2000 habitants.
Pour la Commune de Came le montant s’élève à 8102.79€.
Epareuse : M. le Maire informe le conseil municipal de la nécessité de
changer l’épareuse. Elle a 16 ans et ne pourra bientôt plus répondre
aux besoins de la commune. Une proposition de NOREMAT s’élève à
37000 Euros pour une nouvelle épareuse, avec une reprise de
l’ancienne à 7150 Euros.
Le conseil municipal donne son accord sur le fait de changer
l’épareuse, mais décide de demander d’autres devis.
Auvent Salle des Fêtes : Serge Gardères demande s’il serait
possible de construire un auvent à l’arrière de la salle des fêtes, pour
que les associations n’aient plus à monter de chapiteau lors des
manifestations.
Le conseil municipal propose que ce dernier soit bâti par les agents
communaux.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45

■ Informations Communales
Les jeunes nés en avril, mai et juin 1997 doivent venir se faire recenser à la mairie.

RECENSEMENT MILITAIRE 3ème PÉRIODE 2013
Les jeunes nés en juillet, août et septembre 1997 doivent venir se
faire recenser à la mairie.

PRIME AU MAINTIEN DU TROUPEAU VACHES
ALLAITANTES 2013 / Site TELEPAC
Cette année le Ministère de l’Agriculture a décidé de reconduire les demandes de Prime au Maintien du Troupeau Vaches Allaitantes (PMTVA) :
- en télédéclarant sur le site www.telepac.agriculture.gouv.fr du
1er mars au 15 mai 2013 inclus, site sur lequel sont accessibles
tous les documents nécessaires
- En prenant rendez-vous à la DDTM des Pyrénées-Atlantiques qui
met à disposition des éleveurs une connexion internet avec une assistance à la saisie (Pau : 05.59.80.88.63 - Anglet : 05.59.52.59.95)
du 1er mars au 15 mai 2013
- En prenant rendez-vous auprès des différentes antennes de la
Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques
- Avec l’aide des Organisations de Producteurs reconnus ou du
Conseil Agricole du demandeur ;
- En déposant ou envoyant un formulaire dûment rempli à la DDTM,
Cité Administrative - Boulevard Tourasse - 64 032 PAU Cédex (date
limite de réception en DDTM le 15 mai 2013), les imprimés étant à
télécharger sur le site du Ministère de l’Agriculture ou à retirer physiquement à la DDTM.

COMMÉMORATION DU 8 MAI
Cette année la Commémoration aura lieu le Mercredi 8 Mai en
l’Eglise de CAME à 10h30 en présence de toutes les communes du
canton. A l’issue de la messe, le dépôt de gerbes se fera au monument aux morts avec la participation des enfants des écoles publique,
privée ainsi que de la Batterie Fanfare de CAME.

PERMANENCE A LA MAIRIE DE BIDACHE
Le centre médico psychologique (CMP Adulte), vous informe de l’ouverture d’une permanence à la mairie de Bidache un vendredi sur
deux. Le CMP vous permet d’avoir un accès gratuit à des soins individualisés et confidentiels, sous forme de consultations psychologiques. Prendre rdv au 05.59.29.07.70
IRACHABAL Karine

■ État civil
NAISSANCE
Le 1er avril 2013 est née à Bayonne, Linoa MOIOLI, fille de Nathalie
BERTRANINE et de Stéphane MOIOLI, domiciliés Maison Malou.
Félicitations aux heureux parents.

DÉCÈS
Le 28 février 2013, Jean GESTAS est décédé à Bayonne dans sa
82ème année.
Le 12 mars 2013, Joseph TOUYA est décédé à Peyrehorade dans
sa 85ème année.
Nous adressons à ces deux familles nos très sincères condoléances.

■ Vie locale
JE VOUS PROPOSE DE GARDER VOS ENFANTS
Jeune fille de 16 ans, je vous propose de garder vos enfants pendant
les vacances, les week-ends, à votre domicile. J'ai déjà gardé des
enfants, je suis en Bac Pro Services a la Personne et j'ai déjà pu
effectuer plusieurs stages auprès d'enfants (crèche, école maternelle,
centre de loisirs).
Contacter moi par email (mailyslasseguette@yahoo.fr) ou par
téléphone (06 38 78 58 86) entre 20H et 22H en semaine et tout le
weekend.
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■ Les Écoles
ÉCOLE PUBLIQUE
LE CARNAVAL DU
JEUDI 28 FÉVRIER
Des bonbons, des
gâteaux,
des
costumes, de princes
ou de princesses, de
fées ou de cowboy, tout
le monde s’était bien
déguisé.Quelque petits
spectacles de cirque ou
de danse espagnole, de petits sketches amusants, puis ce fut le
jugement de “San Pansar” qui a été finalement condamné à mort et
brûlé vif. Ensuite boissons et gâteaux furent servis.
Puis après s'être rassasiés, le grand spectacle de cirque fut présenté
par Sandrine (maman d'élève) pour toute l'école avec des numéros
d'acrobaties, de jongleries…Cette journée a été très agréable, tout le
monde s'est bien amusé.
Texte écrit par les CM (Bastien, Laura et Cilia).

A TYPICAL ENGLISH BREAKFAST
De tous les goûts, de toutes les couleurs, les élèves de CE et CM de l'école
publique de Came, ont dégusté un typique déjeuner anglais, le jeudi
28 février 2013. Pour ce petit déjeuner équilibré, nous avons dévoré :
• des saucisses • des haricots à la tomate • du bacon
• du jus d'orange • du porridge • du thé avec des toasts
• des œufs brouillés, des champignons etc...
Nous avons pu savourer ce petit déjeuner, grâce aux professeurs et à
un cuisinier londonien qui a vécu 27 ans en Angleterre.
Nous avons adoré ce moment qui fût très agréable, malgré au début
quelques grimaces devant des plats inhabituels.
Mais nous sommes prêts à recommencer.
Texte écrit par les CM (Pauline, Vanessa, Anaëlle).

ECOLE ET CINÉMA
Cette année notre classe était inscrite au dispositif “Ecole et cinéma”
afin de découvrir des œuvres cinématographiques.
Après “Princes et princesses” au premier trimestre, le vendredi
22 février nous avons assisté à la projection du film la Ruée vers l'or.
En résumé on peut dire que c'est l'histoire d'un petit homme qui se
nommait Charlie Chaplin et qui finit par devenir riche après de
nombreuses aventures rocambolesques. C'était un film émouvant et
qui restera gravé dans notre mémoire. Quelques semaines plus tard
nous sommes retournés à Salies de Béarn pour la projection du film
le petit fugitif. C'est l'histoire de 2 jeunes garçons de 12 ans et de 7
ans qui évoluent en Amérique dans les années 50. Joey le plus jeune
s'enfuit de chez lui après un malentendu mais son grand frère Lennie
le retrouve au bout de 2 jours. Cette expérience au cinéma a été très
intéressante, et l'an prochain nous espérons la renouveler.
Les CM (Enola, Mathis, Quentin, Oihan).

POUR LE HOCKEY NOUS C’EST OK
Le mardi 26 février nous avons participé à la rencontre sportive de
hockey. Toutes les écoles du canton étaient au rendez-vous à la salle
des fêtes de Came. Nous avons été bien entraînés par Pascal,
l'éducateur sportif. Les équipes étaient mélangées équitablement.
Nous avons débuté par des rencontres de 10 min, puis nous avons
terminé par les phases finales de 13 min. Ensuite nous sommes
rentrés à l'école avec des calories en moins mais dans la joie et la
bonne humeur. Pour la petite histoire c'est l'équipe de Pauline et de
Cilia qui a remporté le tournoi.
Texte écrit par les CM (Charlotte, Jade, Miram, Angela).

GALOU LE BERGER
Le lundi 18 mars nous avons assisté à un spectacle de théâtre à la
fois humoristique et poétique : Galou le berger, de la compagnie “Les
3 chardons”. C'est l'histoire d'un petit garçon qui rêvait d'être berger.
Un jour il partit à la recherche d'un troupeau de moutons.En route il
trouva un jeune mouton et Galou le ramena à son troupeau puis
Galou devint berger. Nous avons aimé ce spectacle, c'était un bon moment
pour notre école.
Texte écrit par les Cm (Aurélie, Cyril, Tiffani et Jonathan).

UNE JOURNÉE
AU COLLÈGE
Cette année 7 élèves
de CM2 quitteront
l'école primaire pour
prendre leur “envol”
dans le secondaire, au
collège de Bidache.
Cyril,
Oscarel,
Charlotte, Cilia, Aurélie, Pauline et Enola ont passé avec un peu
d'appréhension une journée au collège le jeudi 14 mars. Ils ont pu se
familiariser déjà avec l'ambiance des collégiens, ils ont rencontré leurs
nouveaux professeurs, ils ont découvert leurs futurs camarade, ils ont
mangé au self, bref comme des grands.
A leur retour ils étaient unanimes : le collège c'est génial, c'est super
cool, ils ont adoré.
Bonne continuation dans leur scolarité, qu'ils s'épanouissent au mieux
dans leur nouvel établissement
CONCERT DE MUSIQUE
Traditionnellement les élèves de Cm et de Ce assistent chaque année
à un concert organisé par l'Ecole de musique de Bidache.
Cette année c'est le groupe les “Cetic hickers” qui s'est produit le
vendredi 12 avril. La musique Celte voit son origine en Irlande,
Ecosse, Pays de Galles, Bretagne et Galice. Les enfants ont
largement participé, appréciant des mélodies très rythmées.
Musique festive ayant des similitudes avec la “country” ce concert a
été un excellent moment qui a permis de découvrir un
nouvel horizon musical.
SORTIE À BIARRITZ
DES GS CP
Vendredi 15 février, nous
sommes allés voir un
spectacle de danse qui
s’appelait Ninika, bourgeon
en basque. C’était super! A
la fin, nous avons eu la
chance de parler du
spectacle avec le danseur et
la dame qui avait fait le spectacle. Ensuite, nous avons été en face de
la plage pour rediscuter du spectacle entre nous. Après, nous avons
pique-niqué sur le front de mer, et on a fait la récréation.Puis nous
avons été visité la médiathèque, nous avons fait des groupes : un qui
est allé écouter des histoires, et un autre qui a regardé des livres. La
bibliothécaire nous a prêté exceptionnellement un livre de Christian
Voltz pour qu’on puisse le relire en classe. C’était une journée
superbe!!!
TOURNAGE DU FILM DES CM
Mardi 16 avril, ça y est notre
film a été tourné. “Leçon de
choses” est un reportage qui
commence dans la classe, la
maîtresse (Pauline) explique
comment les fleurs se
reproduisent et l'utilité des
insectes pollinisateurs. Au
cours de la leçon plusieurs
interventions d'apiculteurs mais aussi d'agriculteurs permettront de
lancer le débat . Au delà de ce travail pluridisciplinaire , l'objectif
premier était de développer l'esprit critique chez des enfants de 10/11
ans, déjà qu'ils se fassent leur propre opinion à partir d'un sujet
sensible.La journée de tournage a été trés dense, de 9h00 à 12h00,
reprise à 13h00 puis direction Bidache et Bardos. A 16h30 tout était
filmé. Sous le regard avisé de Thomas Lannette, professeur à l'Ecole
d'arts de Bayonne, les élèves ont découvert les bases de la vidéo et
ont participé activement à ce projet. Rendez vous le 8 juin à Pau pour
la projection puis fin juin à Salies de Béarn.
RENTRÉE SCOLAIRE 2013
La fin d'année approche et déjà il faut penser à la rentrée scolaire
2013. Pour les nouvelles inscriptions vous pouvez vous rapprocher de
l'école au 05 59 56 46 95. Un rendez-vous sera programmé pour
découvrir l'équipe enseignante, le personnel d'encadrement ainsi que
les locaux. L'école comporte 4 classes (maternelles, GS CP, CE, CM)
Concernant les nouveaux rythmes scolaires, il n'y aura pas de
changement pour l'année scolaire 2013/2014, la semaine à 4 jours est
conservée.
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ÉCOLE NOTRE-DAME

LES CANTAYRES ONT ENREGISTRE LEUR CD

Prévention routière
Comme chaque année, les élèves de l’école “Notre Dame” ont passé
le permis cycliste, le jeudi 19 mars.
Ce permis matérialise auprès des enfants de CM2 une étape dans
l’acquisition des savoirs exigés par l’APER (Association Prévention
Routière) et s’inscrit dans le cadre de la rubrique “rouler (usagers de
deux roues), conduire prudemment et se protéger”.
Une fois de plus, nos élèves ont montré à travers une série
d’exercices théoriques et pratiques qu’ils adoptaient un comportement
responsable en vélo, et qu’ils avaient une bonne connaissance des
panneaux, et de leurs significations. Chacun des élèves est reparti
avec l’obtention de son diplôme, obligatoire pour l’entrée en sixième.

Le 6 avril dernier le Foyer de Came a été transformé en véritable
studio d'enregistrement.
Patrick FISCHER, le technicien preneur de son des Studios
AGORILA de Bayonne, y a installé tout son matériel : une dizaine de
micros, table de mixage, ordinateur,... Il a fallu également barrer la
route passant devant le Foyer car le bruit des voitures était capté par
les micros. Vous voudrez bien nous excuser de la gène que cela a pu
causer.
Il nous a fallu 4h30 pour enregistrer 18 chants (chaque chant étant
enregistré deux fois, par mesure de sécurité).
Cela demande une concentration maximale de chacun et de tous les
instants, car la moindre erreur oblige à recommencer le chant.
A la fin de l'enregistrement technicien et Cantayres étions contents
d'en avoir terminé et satisfaits du travail fourni.
Il nous reste maintenant à choisir les meilleurs chants et à réaliser les
photos pour la pochette.
Si tout va bien, la sortie du CD est programmée pour le début de
l'été. Nous ne manquerons de vous en tenir informés.
Olivier BAREYRE

Projet jardin
Devant le succès de notre jardin, l’an passé, nos élèves se sont
mobilisés pour réitérer l’expérience, et commencent à
planter leurs semences, afin
que les semis obtenus soient
assez conséquents pour être
plantés au retour des
vacances, nous vous tiendrons
au A l’année prochaine !

Spectacle “Cuerdo”
Dans le cadre de notre projet “arts du cirque” nous avons été amenés
à assister à un spectacle au théâtre de Bayonne “Cuerdo” de et avec
Karl Stets.
Nous avons été transportés par ce spectacle poétique, ludique, fait de
mouvements et de surprises. Charmeur de cordes, dompteur de
nœuds, une valise, trois cordes et neuf souricières pour nous amener
dans cet univers entre marionnettisme et jonglage. La magie a opérée
et petits et grands se souviendront avec ravissement de cet excellent
spectacle

Les dates à retenir
8 Mai / Vente de Gâteaux à Biscay /
APE école Notre Dame
8 Mai / Vente de Gâteaux, Apéritif,
Tirage de la Bourriche / APE école publique
9 Mai / Vente de Gâteaux à Bidache à Bidache /
APE école Notre Dame
17 au 20 Mai / Concours National à Bayonne /
Lous Hardits
13 Juin / Sortie sur les chemins de St Jacques /
Enter Nous

■ Avis aux gourmands !…
L’école Notre-Dame organise une vente de gâteaux :
• LE MERCREDI 8 MAI 2013 à l’occasion de la messe de
19 h à Biscay.
• LE JEUDI 9 MAI 2013 à l’occasion de la messe de 11 h à
Bidache.
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30 Juin
30 ans des ainés ruraux / Enter Nous

■ La batterie Fanfare Lous Hardits
SPECTACLE MUSICAL
Le 23 Mars dernier, la batterie fanfare Lous Hardits organisait son
spectacle musical.
3 mois de répétitions intensives autant pour les sketchs, les danses,
l’organisation, la réalisation du décor mais surtout pour la mise en
scène avec l’orchestre. Tout cela pour parfaire à la réussite du
spectacle.
La représentation fût un grand succès. Nous avons pris beaucoup de
plaisir à nous produire devant un public si nombreux et si enjoué.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles, les danseurs, les
acteurs, Lous Cantayres, pour leur participation et qui ont fait de ce
spectacle un “SHOW” !!!
Nous vous donnons rendez vous l’année prochaine.

CONCOURS NATIONAL
Comme chaque année, le concours national des Batteries-Fanfares est organisé par la
FSCF. Cette année, il se tiendra à BAYONNE le week-end de pentecôte (du 17 au 20 Mai
2013).
Nous y participons afin d’évaluer tout notre travail et de pouvoir se mesurer avec d’autres
orchestres de notre catégorie. Nous concourons dans la catégorie Promotion Nationale.
Toutes les sociétés sont réparties dans différents niveaux allant du niveau “Supérieur” à celui
de “Grand Prix National”.
Chaque groupe se présente devant un jury avec trois morceaux, 2 imposés et 1 au choix.
Ce week-end est placé sous le signe de la bonne humeur, de la musique et des retrouvailles
entre sociétés régionales et nationales.
Le principe de ces 4 jours est de faire partager notre passion pour la musique grâce aux
concours ; mais aussi par le biais des festivals de Batteries-Fanfares qui se dérouleront le
samedi et le dimanche dans l’après-midi.
Cette année, le festival est
introduit par le défilé dans
les rues de la ville, avec
convivialité et ambiance
assurée.
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Libre Propos
Jean GESTAS : il avait mondialisé la chaise de Came
Notre histoire s’écrit actuellement dans la douleur. La disparition successive de personnages
marquants affecte chaque fois un peu plus notre communauté. Qu’y pouvons-nous ? Ainsi va notre
vie ! Jean GESTAS, “Jeannot de La Nine” pour nous les locaux de souche, nous a donc quittés le
27 février dernier. Jamais avant lui la Chaise de Came n’avait autant rayonné dans le monde. Au
plus fort de la production de ses ateliers, 2 500 chaises, représentant 40 modèles, sortaient chaque
mois de La Nine. La plus grande partie destinée à l’exportation, principalement vers les Etats-Unis,
mais aussi vers la Belgique, la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, la Norvège… ou
encore le Japon, la Corée, les Emirats arabes… Dans le cadre de la Chambre de Commerce et
d’Industrie, Jean avait été l’initiateur et l’animateur du premier Club des Exportateurs de la Côte
Basque dans les années 1980.
Chaisier, mais pas seulement
Mais cet homme passionné et passionnant a multiplié les cordes de son arc chaisier. Grand
voyageur, séduit principalement par l’Afrique, il se mit à pratiquer les langues étrangères à un âge
où rare sont ceux qui osent s’y engager. Enraciné dans la culture traditionnelle de sa communauté,
il n’a jamais cessé d’en pratiquer la langue. Avec sa proche famille d’abord, puis partout dans les
ateliers. Rares étaient les postes de travail où la langue gasconne n’était le support naturel de
communication. Des pailleuses à domicile aux anciens métayers à qui l’on avait donné le congé,
tous avaient trouvé dans les ateliers de Jeannot un lieu inégalable de valorisation. Convaincu de
la nécessité et de la valeur de toute initiative novatrice, il s’était associé sans hésitation à la Dans les années 80 Une visite des ateliers
première et audacieuse expérience rugbystique camote en 1967. Il fut en effet le premier et unique de La Nine.
trésorier de “l’Eveil Camot”, comme il fut le soutien passionné d’histoire de l’association culturelle (Au centre bras croisés Jean GESTAS)
ACAMAR dès sa création en 1996.
Une réussite partagée
Dans la voie énergique tracée par Jean GESTAS, beaucoup d’autres ont cheminé vers leur réussite personnelle. Beaucoup savent ce
qu’ils doivent à ce leader local. Ils le conservent désormais dans la discrétion sacrée de leur intimité. Le petit monde des Chaisiers de
Came a ainsi perdu probablement son plus prestigieux ambassadeur. L’Histoire de cette corporation devrait le retenir ainsi. Il est des
personnages qui traversent nos vies comme des rayons de lumière. Ils nous marquent, probablement malgré eux, de leur exceptionnelle dimension.
Jean était de ceux-là, de la race regrettée des “seigneurs”.
Yvan BAREYRE

■ Associations
Le comité des Fêtes
Lors de l’Assemblée Générale qui a eu lieu
le samedi 31 Mars 2013, le Comité des
Fêtes a élu son nouveau bureau.
Les co-présidents restent 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 trésorier, Monsieur LAPOUBLE Jérémy. Mlle NAHARBERROUET
Sandra occupe toujours ses fonctions de secrétaire, avec à ses côtés Mlle HENRY
Florence, vice-secrétaire.
Exceptionnellement cette année, en raison
de l’éboulement qui a eu lieu derrière la salle
des fêtes, le traditionnel bal de Mai n’aura
pas lieu.
Les fêtes de Came quant à elles auront bien
lieu du 23 au 26 Août 2013.
A très bientôt. LE COMITÉ DES FÊTES

APE de l’école publique

Club Enter Nous

LE MERCREDI 8 MAI, l'APE organise une
vente de gâteaux à partir de 9H au bourg. A
l’issue de la messe et de la commémoration
aux monuments aux morts, nous vous
invitons à l'apéritif offert par l'APE au foyer et
nous en profiterons pour procéder au tirage
de la bourriche.
L’APE de l'école
DIMANCHE
SAMEDI
Publique organise
9 JUIN
MAI
son vide grenier le
2013
2012
de 9 heures
Dimanche 9 Juin
à 18 heures
de 9h00 à 18h00.
Si vous souhaitez
exposer, il est
encore temps de
s'inscrire auprès de
ecole-publique-came@wanadoo.fr
l'école
au
05 59 56 46 95
Maysonnave Informatique
(3,50 € le mètre à
l'extérieur
ou
5 € le mètre à
l'intérieur).
N'hésitez pas à nous rejoindre pour réaliser
de bonnes affaires, ou pour venir passer un
moment convivial entre amis à l'heure de
l'apéritif. Nous vous proposerons également
des assiettes de grillades (cœurs de canards,
chipolatas, ventrèche), préparées par les
parents d'élèves.

CAME 12
Organisé par l’Association des Parents d’Élèves
de l’École Publique de Came

Sortie Peyrehorade / Autoroute 64

A l’extérieur : 3,5 € le mètre linéaire
A l’intérieur : 5 € le mètre linéaire

BAYONNE

BIDACHE

Salies-de-Béarn / Autoroute 64

CAME

OLORON

SAINT PALAIS

DÉPANNAGE > INSTALLATION > FORMATION
OPTIMISATION > VENTE > CONSEIL > SITES INTERNET

Toujours là pour moi.

Tél. 05 59 56 46 96

60, rue des Jardins - 64520 BIDACHE
www.groupama.fr

IMPRIMERIE DES 3 VALLÉES - 64520 BARDOS - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

Votre service informatique à domicile

Intervention en Pays Basque
Béarn et Sud des Landes

La sortie du club aura lieu
le JEUDI 13 Juin au Pays Basque
Ce jour là accompagnés par un guide
(Raconteur de Pays)
Le matin : Chapelle d’Haranbeltz
Les Stèles du Pays Basque :
leurs symboles et projection
de diaporamas - Repas
L’après-midi
Ostabat : village incontournable sur les
chemins de St Jacques et la ferme Azetia
Prix de la sortie : 40 euros
L’heure du départ et les détails
vous seront communiqués à l’inscription
c'est-à-dire avant le : 3 Juin
Pour le club : J.Lenguin

MOBILE : 06 71 66 35 87 • TÉL : 09 70 46 56 64
Maison Lamboum • 64520 CAME

www.ordinazen.com

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Retrouvez également toutes les infos concernant la commune de Came sur
notre site www.mairie-came.fr. 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°29 sortira début Juillet. Il couvrira les mois de Juillet et Août.
Merci de nous faire parvenir vos articles avant le Lundi 15 Juillet.
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Sur les Chemins de St Jacques

30 Ans du Club
Le Dimanche 30 Juin le Club
fêtera son 30ème anniversaire
Au Programme
Messe à 11 Heures
Suivie du verre de l’amitié que le club
sera heureux d’offrir à Tous les CAMOTS
Bien à vous, Le Club !

