
� Sommaire

On dit qu’en Bretagne il ne pleut que deux
fois par an : la première fois pendant six
mois et la seconde fois pendant six mois
à nouveau. En France, c’est mille fois
prouvé, la pluie arrive toujours par la
Bretagne ! C’est clair,net et indiscutable.
Pour en être totalement assurés, notre
taux d’ensoleillement local incomparable
ne pouvant en aucun cas en souffrir, il
nous fallait désigner d’urgence les vrais
responsables de cette période où nous
battons tous les records pluviométriques.
Nous avons donc consulté les Maîtres de
l’Ecole Supérieure de Météorologie
(ESM) pour nous confirmer, bien entendu,
ce que nous savons déjà des Bretons.
Nous attendions leur réponse avec une
totale sérénité. Leur réponse ne faisait
aucun doute, toutes enquêtes, statisti-
ques, évaluations, comparaisons établies,
la région de France où il pleut le plus
est… (suspense, j’ouvre devant vous
l’enveloppe) : la région de… de…
Biarritz ! De Biarritz, mais ça va pas non ?
Voilà comment, à vouloir obstinément
considérer les marins basques et les
marins bretons comme des frères
maritimes, on arrive à provoquer une
incroyable méprise climatologique. 
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C ette devise est celle d’Alain TOUZAA, instituteur à l’école
publique de Came depuis 1993. Natif d’Oraàs, cinquième
d'une fratrie de six enfants, fils d’agriculteurs, Alain est issu

d’une famille modeste, dans laquelle les valeurs de travail et 
de rigueur ont toujours été promues comme gages de réussite. 
Alain est un homme attachant, dévoué à sa profession et plein de
convictions
Lou Couralin est allé à sa rencontre pour retracer 20 ans de présence
sur la commune de Came…
Retrouvez l’entretien dans son intégralité à l’intérieur du journal.
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«FAIRE CE QUE 
TU PEUX, C’EST FAIRE
CE QUE TU DOIS… !»

Alexandre DUMAS
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� Vie locale

� Lous Hardits

� Informations communales

Les assistantes maternelles
A l’initiative des assistantes maternelles de la communauté de com-
munes du Pays de Bidache, accompagnées de leur coordinatrice-ani-
matrice du relais accueil familles assistantes maternelles, a été orga-
nisée une matinée sur le thème le livre et l’enfant pour la 8ème journée
nationale des assistantes maternelles. Certains de nos tous petits
camots participent à ces rencontres avec leurs “nounous”, une fois par
semaine, ils sont contents d’aller voir Katia à Bidache.

Ces moments de partage pleins de joie, de rires, et de petits plaisirs,
leur apprennent à travers de petites activités en groupe (pate à mode-
ler, coloriage, cuisine, motricité, chansons, lecture…) à vivre au milieu
des autres, à écouter et respecter les règles.Tout cela prépare vos tout
petits enfants à la prochaine étape, l’école…

L’objectif de cette matinée était de favoriser une rencontre autour du
livre entre parents et assistantes maternelles et de valoriser leur pro-
fession. Plusieurs supports ont été utilisés :

La réalisation d’un livre par les enfants
Il était une fois des tout petits enfants et des ex tout petits enfants
(assistantes maternelles), qui ont eu l’envie de faire un livre… Un jour
tout ce petit monde a réalisé qu’il était très facile de faire des gri-
bouillis, et comme ils aimaient beaucoup la “vraie” histoire de la 
“famille gribouillis”, ils l’ont redessinée et réécrite. Un très gentil mon-
sieur appelé “imprimeur” a bien voulu les éditer pour que chaque
assistante maternelle puisse l’offrir à chaque enfant qu’elle accueille.

Fabrication d’un arbre à témoignages
Les assistantes maternelles ont fait part de témoignages sur leur
métier si beau et si difficile. Les tout petits enfants ont eux participé à
la réalisation de l’arbre.

Les parents ont pu en faire lecture avec leurs enfants

Stands de livres différents animés 
par les assistantes maternelles
Les assistantes maternelles s’étaient réparties dans les différentes
salles du pole enfance, avec différentes sortes de livres. Ces livres
pouvaient être manipulés, caressés, touchés ou simplement regardés.
Le livre est un outil de communication dans la relation parents-enfants
ainsi qu’entre enfants. Cet outil aide au développement du langage.
C’est une source de plaisir et de découverte dès le plus jeune âge.

Animation autour du tapis de lecture
Le tapis de lecture “les différences” prêté par la bibliothèque départe-
mentale de Pau. Les enfants lancent le tube de
tissus chacun à
leur tour et Katia
raconte l’histoire
correspondante à
la face du dé. 
Il y a eu 47 visi-
tes durant la
matinée et beau-
coup d’histoires
partagées.

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

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
demande de transport sur le site (avec identifiant et mot de
passe)

C’est sous une pluie battante que s'est déroulé le concours national
de musique FSCF édition 2013 à Bayonne les 17,18 et 19 mai.
A l'occasion de son 100ème anniversaire, l'association des Croisés de
Saint-André a souhaité partager ce moment avec les 1500 musiciens
venus de la France entière pour participer à cet événement.
La plus part des Batteries-Fanfares de la région ont voulu contribuer
à ces Grands Prix Nationaux de Musique avec, notamment,
l'harmonie d'Ustaritz et les Batteries-Fanfares d'Anglet, Bidart,
Espelette, Sauveterre-de-Béarn, Larresorre, Macaye, Beguios,
Ustaritz, Castets, Villeneuve-sur-Lot, Urrugne, Urt et bien sûr notre
orchestre Camot.
Les Grands Prix Nationaux s'organisent sur 3 jours. Avec le Vendredi,
la cérémonie d'ouverture animée, cette année, par la Batterie-Fanfare
de Macaye. La journée du Samedi était réservée aux différents
concours individuels et d'ensembles (ensembles de percussions,
ensemble de cuivres, harmonie et batteries-fanfares). Le soir venu,
place à la fête de nuit où l'on a pu apprécier la Fanfare des Carabiniers
du Prince de Monaco en formation big band suivi de la Batterie-
Fanfare du réveil Urtois d'Urt sur un air de Question pour un
Champion. Pour finir le week-end, le Dimanche a vu se dérouler les
concours d'ensembles de niveau Grands Prix National (GPN) suivis
du festival avec la remise des prix. La soirée s'est prolongée avec un
bal populaire.
Après notre concours (catégorie Promotion Nationale) du samedi
après-midi sur la scène nationale du théâtre de Bayonne, les
remarques et différents conseils des membres du jury sont tombés :
un bon travail d'orchestre, mais aussi certains points à corriger afin de
progresser. Nous avons ainsi obtenu un Prix d’Honneur, ce qui nous
permet de nous maintenir au même niveau.
Nous avons dors et déjà commencé à mettre en application les
conseils retirés du week-end de pentecôte.
Les GPN 2014 se dérouleront à ViIleneuve-sur-Lot (47) toujours le
week-end de pentecôte (6, 7 et 8 juin 2014).
Ayant déjà le projet d’y participer, c’est pourquoi nous accueillons tous
les musiciens en herbe qui souhaitent rejoindre le groupe afin de
perpétuer la tradition camote.
Nous poursuivrons, cet été, notre engouement musical avec les
différentes animations proposées : cérémonies religieuses, concerts,
passes rues…

Cette validation est obligatoire pour la prise en compte du dossier

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

- Les dossiers devront être validés avant le 12 juillet 2013

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES FONCIERS
Les propriétaires fonciers sont informés que Madame PUCHEU
Béatrice, agent du cadastre sera de passage en commune au
cours du mois de juillet 2013 afin de procéder aux mises à jours
annuelles de la documentation cadastrale et à la tenue à jour du
plan cadastral.
Dans ce cadre, il sera amené à se déplacer sur l’ensemble du ter-
ritoire communal et a prendre contact avec les administrés.



suppression d'un poste et les conditions d'enseignement
quelque peu précaires (pas de téléphone, pas d'ATSEM, je
remplissais tous les matins le chauffage au fuel…) 

LC : Pourquoi être resté ?

A.T. : Ce gros chantier devenait pour moi, un défi. J'avais
l'obstination d'offrir à mes élèves, issus du milieu rural , les
mêmes conditions de réussite que l'on pouvait trouver ailleurs,
dans certaines grandes villes par exemple. Effacer ces
disparités devenait un objectif.
Il a d’abord fallu établir un dialogue avec la mairie, convaincre
de la nécessité d'accorder des moyens plus importants. Ce ne
fut pas toujours simple mais à force de discussions et de
compréhension mutuelle, “le courant est passé” et peu à peu
l'Ecole s'est modernisée, installation du téléphone en 1993,
embauche d'une première ATSEM en 1995 puis d'une
seconde quelques années plus tard, nouveau bâtiment en
2004 etc… De mon côté je récupérais des ordinateurs auprès
de la DDA, SNCF et sécurité sociale qui s’en débarrassaient et
j’ai pu ainsi créer une salle informatique en réseau, dés les
années 1996.

LC : As-tu pu être aidé dans cette démarche ?

A.T. : Oui, l'Association des parents d'élèves a été un des
leviers importants. Il faut savoir qu’en 1994 il y avait seulement
14 familles dans l’école, animées par une grande solidarité.
L’objectif était de réunir suffisamment de moyens pour financer
les sorties scolaires et autres projets culturels. C’est alors que
l’on a démarré le premier vide-grenier, les lotos, bourriche…
L’accès à la gratuité pour ces activités reste très important à
mes yeux. Toujours dans la même idée d'offrir à TOUS les
élèves cette ouverture vers l'extérieur à travers ces projets
financés intégralement par l'APE (le budget annuel avoisine les
7000 euros). Mon inquiétude aujourd’hui, c’est que seulement
moins d'un tiers des parents (l'École compte 60 familles)
s’investit dans l’Association des parents d’élèves, on note un
désengagement qui à terme ne permettra plus le fonc-
tionnement de l'APE, tel qu'il avait été imaginé au début, les
recettes seront insuffisantes pour la centaine d'enfants que
compte l'établissement. Il faudra donc faire des choix, cibler les
projets et trouver certainement d'autres façons de faire. 

LA VIE SCOLAIRE

LC : Qu’est-ce-qui t’a marqué le plus pendant ces 20 ans ?

A.T. : C’est la solitude de l’enseignant face à des événements
douloureux. J’ai vécu des décès de parents, de la maltraitance

Cette devise est celle d’Alain
TOUZAA, instituteur à l’école
publique de Came depuis
1993. Lou Couralin est allé à
sa rencontre pour retracer 20
ans de présence sur la
commune de Came. Entrevue
avec un homme attachant,
dévoué à sa profession et plein
de convictions.

FORT DE SES ORIGINES

Alain, parle nous de ton enfance …

Je suis natif d’Oraàs, cinquième d'une fratrie de six enfants, fils
d’agriculteurs. Issu d’un milieu modeste, d’une famille
protestante mon père m’a toujours inculqué les valeurs de
travail et de rigueur comme gages de réussite. Si j’étais
attaché à la Terre, d’ailleurs j’aurai pu devenir agriculteur moi-
même, mais ma famille m’a toujours poussé à faire des études,
avec l'idée : “ce serait bien si tu pouvais être fonctionnaire” et
l'exploitation familiale était bien trop petite.

Lou Couralin : Quel a été ton parcours avant d’être nommé à
Came ?

Alain Touzaa : Après mon Baccalauréat obtenu à Orthez, j’ai
poursuivi des études supérieures à la faculté de Pau en DEUG
de géographie puis licence et maîtrise en aménagement du
territoire. Devant l'incertitude de trouver un travail pérenne
dans ce secteur d’activité, j'obtenais le concours de l'Ecole
Normale pour devenir instituteur puis professeur des Ecoles.
Mes premiers postes ont été Orléans et Montargis (Académie
du Loiret), et pour l’anecdote, mon père me dit à ce moment là
que j’avais dû mal me “débrouiller” pour me retrouver aussi
loin. En 1992, j’ai obtenu mon premier poste dans les
Pyrénées-Atlantiques, à Urepel.
En parallèle, pour financer mes études je travaillais le soir
comme maître d'internat au LEP de Gélos puis au Lycée 
d'Orthez. 

L’ARRIVÉE A CAME

LC : Peux-tu nous parler de tes débuts à Came ?

A.T. : En 1993, un poste s’est libéré à Came suite au départ à
la retraite de Monsieur FERRICELLI. La proximité me tentait,
mais le manque de moyens de l’époque m’avait fait penser que
je ne resterais pas plus de deux ou trois ans.Il faut dire qu’il n’y
avait que 21 élèves (2 classes), l'Ecole était sous la menace de
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« Faire ce que tu peux, c’est faire ce que tu dois… ! »
Alexandre DUMAS

Les 20 ans d’Alain Touzaa
à l’école publique
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Première classe d’Alain Touzaa année scolaire 1993-1994
1er rang assis de gauche à droite : Jérémy Lopez, Aline Radowick, Sylvain Depez, Jérôme Radowick
2ème rang assis de gauche à droite : Cédric Péant, Julie Lataillade,Elodie Ladonne, Aurélie Fordin, Sylvain Lesclaux, Aurélie Rodriguez,
Aurélie Dabadie, Sandra Naharberrouet
3ème rang debout de gauche à droite : Christelle Péant, Emilie Fordin, Roland Récart, Flora Lahitète, Philippe Mirailh, Sandy Bonnet, 
Laurie Bourdalès
4ème rang debout de gauche à droite : Mme Vayne, Marie Lataillade, Laetitia Rodriguez, Angélique Fordin, Jessy Bonnet, Stéphanie
Depez,Yannick Naharberrouet, Mickael Concalvez, Alain Touzaa.

d’enfants et lorsque l’on est directeur d’école, on se retrouve
seul, sans aide des institutions scolaires et sans soutien psy-
chologique. L’autre fait marquant, c’est l’évolution des enfants,
mais également des parents. L'école cristallise beaucoup de
problèmes sociétaux et la pression qui est mise sur elle,
entraîne des tensions quelques fois difficiles à gérer. L'autorité
de l'enseignant ainsi que son respect sont très fréquemment
mis à mal. Les enfants sont surprenants, “taillés adultes”. Il est
plus difficile de maintenir une certaine distance avec les élèves.
De simples faits scolaires peuvent prendre une ampleur
considérable aux yeux des parents. L'enseignant doit
enseigner et transmettre des connaissances mais parfois il doit
aussi “éduquer”.

LC : Comment te sens-tu à Came, aujourd’hui ?

A.T. : Ces 20 années sont passées très vite, j’ai l’impression
que c’était hier !!!Inéluctablement des liens se sont créés
durant ces deux décennies il me semble faire partie de la vie
du village mais il faut reconnaître aussi que gagner la confiance
des camots n'est pas facile, c'est un village particulier mais
finalement, je m’y trouve bien.
Il faut savoir que les enfants sont ton miroir ; je suis ravi,
aujourd’hui, de revoir d’anciens élèves me reparler de leur
passage à l’école et des bons souvenirs qu’ils en gardent,
malgré l'étiquette de maître sévère que l'on a pu m'attribuer.
Le métier d’enseignant est un beau métier, valorisant, car
opère la magie de la transmission. Je le considère comme une
mission, nous n’avons pas droit à l’erreur. J’ai aujourd’hui un
retour d’expérience mais il est primordial de toujours se
remettre en question et garder en tête que jamais rien n'est
acquis avec le devoir permanent de s'adapter au public que
l'on en en face de nous.

LC : Quelles sont tes passions extrascolaires ?

A.T. : Le cinéma, la vidéo car je considère que c’est un
formidable moyen d’expression.
J’aime également le sport en général et en particulier le football
que j’ai pratiqué pendant des années à Carresse. 
J'adore aussi faire du vélo, un peu de moto à la découverte de
lieux sauvages. 

Les voyages bien sûr avec une destination incontournable
chaque année : l'ile de Ré. La lecture à travers les nouvelles
de Maupassant qui relate la vie avec un réalisme et une
froideur inégalés. J’ai gardé également ce lien avec la terre car
j’aime la nature et son observation, le jardinage et durant l'hiver
couper mes 25 stères de bois.

L’AVENIR

LC : Es-tu prêt à rester 20 ans de plus ?

A.T. : Je me suis déjà plusieurs fois posé la question de savoir
si mon avenir était à Came ou ailleurs. Je serai là, l’année
prochaine, c’est sûr. Mais si je veux aller vers d’autres
horizons, c’est maintenant que je dois l’envisager, c’est pour
cela que je m'interroge: ai-je envie de tout recommencer
sachant qu'il reste encore ici quelques défis à relever ? 
Peut-être écouterai-je mon père :

Damouré-t à Came, n’es pas plan a qui ou qué ?

(Reste à Came, tu n’es pas bien là ou quoi ?) 
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ÉCOLE PUBLIQUE
UNE JOURNÉE À SAINT PÉ DE LÉREN POUR LES CM, 
CE ET GS/CP
Le jeudi 25 avril nous avons passé
la journée à Saint Pé de Léren dans
le cadre du “Printemps de
l'arribera”. Au préalable nous avions
étudié en classe le compte présenté
ce jour là “Larroda que canta plan” .
Ensuite nous étions répartis en
quatre groupes et nous avons
participé à divers ateliers: échasses,
Txapatta,  danses folkloriques,
musiciens etc…
Nous avons beaucoup entendu
parler le “béarnais” cette langue
régionale utilisée par nos grands
parents et  qui tend à disparaître.
A ce propos le vendredi 5 juillet
nous vous invitons à venir découvrir
notre spectacle où nous chanterons des chants béarnais et basques,
nous danserons entre autres la gigue et la polka piquée.
Le difficile apprentissage des échasses…

LES CM PRÉSENTENT LEUR FILM AU CINÉMA
“LE MÉLIÈS” À PAU

Le samedi 8 juin une dizaine d'élèves accompagnés de leurs parents
se sont déplacés à Pau pour voir sur grand écran leur “Leçon de
choses”, film qu'ils ont réalisé dans le cadre d'un projet culturel. Les
applaudissements  furent nourris devant un public de plus de 
200 personnes. Un peu émus lorsqu'il a fallu prendre le micro et
présenter le projet sur scène,  les élèves méritent quand même des
félicitations pour cette belle réalisation.

LE JARDIN LES PIEDS DANS L'EAU
Vous avez sans doute
remarqué que le
printemps a été quelque
peu pluvieux. Impossible
de planter nos tomates
avant le 8 juin. En
comparaison avec
l'année 2011, il est déjà
tombé plus d'eau en 5
mois qu'en  un an (973
mm en 2011 contre 1100
mm de janvier à début

juin 2013). 2013 sera l'année de tous les records ? Les anciens disent
qu'ils n'ont jamais vu ça dans leur vie, la nature montre encore une fois
que l'homme ne pourra jamais lutter contre elle.

A LA DÉCOUVERTE DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Un matin, les maternelles ont eu
la visite de Monsieur et Madame
BERNAJUSANG qui sont venus
nous présenter des instruments
de musique : saxophone, flûte
traversière, trompette d’harmonie
à piston et trompette de
cavalerie, baryton ainsi que des
percussions (guiro, maracas,
tambourin, etc…)

Les enfants ont pu jouer des instruments, essayer d’identifier leur son
et également reconnaître des airs de comptines. Les musiciens nous
ont également accompagnés pour la répétition des danses que nous
présenterons à la fête scolaire.

VISITE D'UNE FERME PÉDAGOGIQUE
Le mardi 4 juin, les TPS/PS/MS sont allés visiter le jardin de Toni à
Billère. Au programme : s'initier à la fabrication du fromage et du
beurre, tonte d'un mouton, cardage de la laine afin de réaliser un petit
tissage et enfin, soin aux animaux. Les lapereaux et agneaux ont

� Les Écoles
rencontré un vif succès auprès des plus petits. Le pique-nique sous
les arbres a également été  un moment très apprécié de tous ainsi que
le goûter où nous avons pu déguster le fromage et le beurre réalisé à
la ferme avec les enfants.

LES APPRENTIS PÂTISSIERS
Fête des pères oblige les élèves
de CE ont eu l'idée de
solliciter les papilles
gustatives de leur papa
à travers la réalisation de
petits sablés. Il y a eu
quelques petites erreurs
de proportion, certes, la
pâte avant la cuisson
collait aux doigts et à la
nappe de la cuisine…
Mais au final le résultat
semblait probant. On ne vous donnera pas la recette, c'est un secret…

QUELQUES INFORMATIONS
La rentrée scolaire 2013 aura lieu pour les élèves le mardi 
3 septembre à 9h00. En voici le calendrier 2013/2014
• Vacances de Toussaint - Vendredi 18 octobre 2013 après la classe
au lundi 4 novembre 2013 au matin
• Vacances de Noël Vendredi 20 décembre 2013 après la classe au
lundi 6 janvier 2014 au matin
• Vacances d'hiver - Vendredi 14 février 2014 après la classe au lundi
3 mars 2014 au matin
• Vacances de printemps - Vendredi 11 avril 2014 après la classe au
lundi 28 avril 2014 au matin
• Début des vacances d'été - Vendredi 4 juillet 2014 après la classe
Pour tous renseignements relatifs au fonctionnement de
l'établissement, pour toutes nouvelles inscriptions vous pouvez
contacter l'école au 05 59 56 46 95, des permanences auront lieu à
partir du 19 Août 2013.

ÉCOLE NOTRE-DAME
SORTIE VÉLO
Après avoir pique-niqué au
pied du château de Bidache,
les élèves de CP-CE1 et
CE2 de l’école Notre Dame
de Came, accompagnés
des élèves de CP et CE1 de
l’école Sainte Marie de
Bardos, sous un soleil
printanier, ont pu apprécier
le paysage au cours d’une
promenade à vélo sur le chemin de halage. 

Les enfants ont su mettre en pratique tous les conseils donnés par
Pascal Larricart, leur professeur d’EPS, lors des séances
précédentes. Nos jeunes cyclistes ont ainsi été sensibilisés aux règles
élémentaires de sécurité routière et de respect de l’environnement.
Alors, à quelques jours de l’été, tous à vos vélos !!!

FÊTE DE L’ÉCOLE
Le vendredi 19 avril,
l’Ecole Notre Dame avait
dressé son chapiteau à la
salle de sport de Came
pour célébrer la Fête de
l’Ecole sous le
chaleureux thème du
Cirque. Après plusieurs
séances sous la
direction d’Agnès, les
enfants ont brillé en
présentant à leurs
familles, venues nombreuses les
applaudir, des numéros d’équilibres, de jonglerie, des chants. Petits et
grands sont ensuite repartis avec des étoiles plein les yeux.
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Hornets… Il était une fois...  
Non, je ne vous parlerais pas de conte et pourtant un rêve
c'est réalisé, non pas sans sueur, courage et larmes de
conviction.
Tout commence grâce à Mickaël Puyau, un mardi soir, après
avoir convaincu le maire de Came M. Robert Malou pour uti-
liser le terrain de rugby du village. 
Il rassemble quelques relations et quelques amis notamment
un certain Jean-Louis Mongis (coach de l'équipe senior) ainsi
que Kévin Oscar (secrétaire du club et joueur en sénior).

L'effectif était de 15 joueurs au premier entrainement.
Quelques semaines passent et l'effectif se réduit mais Mika
pouvait avoir confiance en dix joueurs sûr. Dix joueurs moti-
vés qui tentent d'installer un sport inconnu là où le rugby est
roi, “le Football Américain”.
Neuf mois passèrent et les entrainements aussi. L'effectif a
doublé. Ils sont donc vingt joueurs.

Dimanche 2 Décembre 2012 : premier match des Hornets
en championnat contre les Reapers de Périgueux et courte
victoire 16 - 14 à l'extérieur.Courte victoire mais grand exploit
réussi pour un premier match. Neuf mois d'entrainements
durs et acharnés qui cèdent leur place à une victoire.
Les matchs défilent et les victoires aussi. 
8 matchs, 6 victoires, 1 nul, 1 défaite et les Hornets terminent
premiers de leur poule.

La Braderie d'été d'AIMA, 
se tiendra le Samedi 13 Juillet, 

à partir de 9 heures, 
au “Coin du Trocoeur”, à Bardos.

APE École Publique

Le 19ÈME VIDE GRENIER prévu le Dimanche 9 Juin a été
annulé à cause des intempéries. Il est donc reporté au
Dimanche 13 Octobre. Renseignements et inscriptions au 
05 59 56 46 95 (hors vacances scolaires) ou auprès
d’Angélique au 06 28 35 23 20, ou de Sandra au 06 18 28 79 93.

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°30 sortira début août. Il couvrira les mois d’Août et 
septembre..
Merci de nous faire parvenir vos articles avant le samedi 10 août.

Saison incroyable pour des joueurs amateurs jouant contre
des équipes ayant 5 ans d'expérience.
Ils accèdent à la demi-finale des play-offs contre les Narvals
d'Aytrée (second de la poule Poitou-Charentes). 
Victoire 31-10 à domicile rassemblant environ 250 supporters
déchainés par un tel exploit.
Ticket décroché pour la finale face à des Dragons de Poitiers
qui ont survolés leur demi-finale sur le score de 92-0.

Dimanche 2 juin 2013 : Les Hornets arrivent en masse au
stade Charles-Martin de Bordeaux. Une centaine de suppor-
ters est présente au grand rendez-vous de l'année.
La finale se déroule en faveur des Verts et Noirs. Sur un coup
de pied de 50 mètres à six secondes de la fin, Mickaël
Cord'homme offre la victoire a son équipe (Hornets) 15-14 et
permet aussi l'accession en Division 3.
Nous remercions la ville de Came et son maire M. Robert
Malou pour nous permettre de créer les Hornets de Came,
les supporters “Nos Fadas” qui nous ont suivis du début à la
fin et tout le staff du club pour l'organisation.
Pour toute personne intéressée, les entrainements cadets
(12 à 16 ans) se déroulent tous les samedis matin à partir de
10h, les juniors (17 à 19 ans) avec les séniors (à partir de 
20 ans) tous les mardis à partir de 20h et vendredis à partir de 21h.
> Pour tous renseignements,veuillez contacter Mickaël
Puyau au 06 33 42 46 15 ou Kévin Oscar au 06 50 82 31 34.

Nous acceptons tout le monde.  L’équipe des Hornets

ANNÉE SCOLAIRE 2013-2014
La rentrée aura lieu le mardi 3 septembre à 9h
Pour les nouvelles inscriptions, il est possible de rencontrer la
directrice, Madame Béatrice DARRIEUMERLOU, sur rendez-
vous. Vous pourrez la joindre au 05 59 56 03 63 afin d’obtenir
des renseignements sur le fonctionnement de l’école. 
Le mardi 4 juin, les TPS/PS/MS sont allés visiter le jardin de Toni
à Billère. Au programme : s'initier à la fabrication du fromage et
du beurre, tonte d'un mouton, cardage de la laine afin de réaliser
un petit tissage et enfin, soin aux animaux. Les lapereaux et
agneaux ont rencontré un vif succès auprès des plus petits. Le
pique-nique sous les arbres a également été un moment très
apprécié de tous ainsi que le goûter où nous avons pu déguster
le fromage et le beurre réalisé à la ferme avec les enfants.

COMMENT SENSIBILISER NOS ÉLÈVES 
AUX ENJEUX DE L’ENVIRONNEMENT ?
Grâce à l’intervention du syndicat Bil ta garbi  les enfants des cycles
1,2 et 3 ont pris conscience de la pollution et de la nécessité de trier,
qui permet d’optimiser le recyclage et réduit considérablement le coût
de transformation !  
Au cours d'ateliers, les élèves ont appris à identifier les différents
matériaux, leur trajet, leur traitement,
leur recyclage, et la
possibilité de réduire
la production.
Pour finaliser ils iront
très prochainement
visiter la communauté
Emmaüs à Lescar
ainsi que le centre de
tri de Montardon. 


