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«Nous sommes là pour travailler !»
Moi, le printemps est de nature à
m’inspirer, surtout quand arrive Pâques
“la Fête de la Lumière” qui ouvre les
50 jours du temps pascal. Tiens, à
propos, Pascal, vous le connaissez ?
Oui le génial Blaise (toujours à l’aise !)
l’inventeur de la première machine à
calculer en …1641 ? Vous vous rendezcompte, s’il n’avait pas existé nous
n’aurions jamais connu l’informatique.
Mais connaissez-vous “le pari de Pascal
?” Non ? Mécréants que vous êtes !
Pascal jouait avec des probabilités et
faisait le pari de leur existence. Le plus
célèbre pari est justement dans
l’ambiance du temps présent : “Dieu
existe-t-il… ou Dieu n’existe-t-il pas ?”.
Allez, engagez-vous. IL FAUT PARIER
nous dit Pascal ! Que vous choisissiez
l’une ou l’autre des options, votre raison
n’en sera pas blessée puisque, de toute
manière, il faut choisir. Si vous gagnez,
vous gagnerez tout, puisque, quoi qu’il
en soit, il n’y a rien à perdre. Alors
n’hésitez pas, pariez que Dieu existe !
Vous avez ainsi toutes les chances de
gagner la béatitude éternelle au
Paradis. Et en attendant, comment
faisons-nous sur cette terre ? Tiens, si
vous en discutiez avec le nouveau
conseil ?
Cordialement. YB
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C

’ est avec émotion
et un grand honneur
que j’écris mes
premières lignes pour Lou
Couralin en tant que maire de
Came. Je tiens tout d’abord à
remercier Robert Malou, qui a
consacré plus de trente
années de sa vie à la gestion
de notre village.
Je vous remercie également à
vous tous, électeurs, qui vous
êtes déplacés en masse lors
des deux tours du scrutin. Cet élan de citoyenneté démontre bien l’intérêt que
vous portez à notre commune.
Nous sommes là, nous les élus, avant tout pour vous représenter et pour
travailler. Nous sommes conscients de la charge qui nous incombe, c’est
pourquoi nous avons choisi un mode de fonctionnement nouveau.
La répartition des taches, la délégation des pouvoirs, l’appel aux compétences
présentes sur le village feront partie de notre quotidien.

J’ai également souhaité m’appuyer sur trois adjoints, pour partager mes fonctions :
Christophe Duhalde, sera chargé de la vie technique du village, de l’assainissement, de la voirie et des bâtiments communaux.
Simone Berland sera chargée des relations extérieures, avec notamment la
communauté des communes, dont elle est vice présidente, le conseil général,
et la région.
Enfin, Vincent Pommies s’occupera de la culture, de la communication, des
associations, et des écoles.
Les efforts de maitrise budgétaire doivent d’abord être faits par les élus, c’est
pourquoi nous avons décidé de diminuer les indemnités de l’équivalent du
montant d’un poste d’adjoint.
Avec sept nouveaux élus au sein de mon équipe municipale, un temps
d’adaptation nous sera nécessaire.
Une réunion publique est prévue à l’automne prochain ; nous vous y présenterons l’avancement de nos travaux.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous faire part de notre grande détermination et de notre dévouement envers vous.
Bernard Montero

■ Au Conseil Municipal
EXTRAIT DES DÉLIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mille quatorze, le 09 avril à 20 heures 30, le Conseil
Municipal régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence
de M. Bernard MONTERO, Maire.
Présents : Mesdames et Messieurs MONTERO, DUHALDE, BERLAN, POMMIES, LAFITTE, ESPEL, LAFAURIE, SERRESCOUSINÉ, BOISSELIER, ARETTE-HOURQUET, PÉTRISSANS,
MARQUINE, LAGOURGUE, COYOS, LAPOUBLE.
Secrétaire : Mathieu BOISSELIER.

■ APPROBATION DU COMPTE RENDU
DE LA RÉUNION DU AVRIL 2014
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

■ COMPOSITION DES COMMISSIONS

Suppléants
- BERLAN Simone
- LAFITTE Didier
- PÉTRISSANS Denis
REPRÉSENTATIONS EXTÈRIEURES
Communauté de Communes du Pays de Bidache:
Titulaires : Bernard Montero, Simone Berlan, Christophe Duhalde
Suppléants : Vincent Pommies, Jean François Espel, Frédéric
Lapouble
Syndicat d’adduction d‘eau potable de la Région de Bidache :
Titulaires : Bernard Montero, Yves Marquine, Jean Marc Lafaurie
Suppléants : Karine Lagourgue, Christian Coyos, Christine SerresCousiné
Syndicat d’assainissement Adour Ursuia :
Titulaire : Jean François Espel
Suppléant : Didier Lafitte
Syndicat d’électrification des Pyrénées Atlantiques :
Titulaire : Benoit Arette-Hourquet
Suppléant : Christian Coyos

Il est créé:
Commission bâtiments communaux :
Christophe Duhalde, Christine Serres-Cousiné, Christian Coyos et
Denis Petrissans.

Syndicat des Berges de l’Adour :
Titulaires : Yves Marquine, Frédéric Lapouble, Denis Petrissans
Suppléants : Bernard Montero, Simone Berlan, Didier Lafitte.

Commission voirie :
Christophe Duhalde, Jean Marc Lafaurie, Jean François Espel,
Benoit Arette-Hourquet, Mathieu Boisselier, Didier Lafitte.

■ INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS

Commission budget :
Bernard Montero, Yves Marquine, Didier Lafitte, Simone Berlan.
Commission culturelle :
Vincent Pommies, Jean Marc Lafaurie, Mathieu Boisselier, Jean
François Espel.
Commission aux écoles :
Vincent Pommies, Karine Lagourgue, Denis Petrissans, Christophe
Duhalde.
Commission agricole :
Didier Lafitte, Christophe Duhalde, Frédéric Lapouble, Jean François
Espel.
Commission nouvelles technologies :
Vincent Pommies, Mathieu Boisselier, Christophe Duhalde, Yves
Marquine.
Commission communale des impôts directs :
Commission appel d'offre :
Titulaires : Bernard Montero Vincent Pommies, Christophe Duhalde
Suppléants : Simone Berlan, Didier Lafitte, Denis Petrissans

COMMUNE DE CAME
Strate démographique de 500 à 999 habitants
Tableau des indemnités de fonctions des Maires, Adjoints et Conseillers Municipaux
1 / Calcul de l'enveloppe indemnitaire à ne pas dépasser
Taux maximal en
Majoration de l’inValeur de l'indemnité
demnité
% de l'indice
au 1er juillet 2010
(éventuellement)
1015
Maire
Adjoint

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Titulaires
- MONTERO Bernard
- DUHALDE Christophe
- POMMIES Vincent

1 178.46

8,25%

313.62

1 178.46

X 3 adjoints = 940,86

Montant de l'enveloppe indemnitaire à ne pas dépasser

2 / Indemnités votées par le Conseil Municipal
Taux voté par le
Conseil Municipal
en % de l'indice 1015

COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS
Membres titulaires :
ARETTE-HOURQUET Benoît, BERLAN Simone, BOISSELIER
Mathieu, COYOS Christian, DUHALDE Christophe, LAFAURIE
Jean-Marc, LAFITTE Didier, LAPOUBLE Frédéric, MONTERO
Bernard, POMMIES Vincent, SERRES-COUSINÉ Christine,
BOQUET Christiane (domiciliée hors commune)
Membres suppléants :
BERTRANINE Nathalie, COULON Frédéric, ESPEL Jean-François,
GESTAS André, JALLEAU LONGUEVILLE Frank, LAGOURGUE
Karine, LASSEGUETTE Christophe, LAURENT Virginie, MARQUINE Yves, PÉTRISSANS Cathy, PÉTRISSANS Denis, LATAILLADE
Alain (domicilié hors commune)

31%

Indemnité totale

2 119.32 

Montant de l'indemnité au
1er juillet 2010
y compris la majoration éventuelle

Maire

28%

1 064.42 

1er Adjoint
2ème Adjoint
3ème Adjoint

6.5%
6.5%
6.5%

247.09 
247.09 
247.09 

Montant global des indemnités allouées

1 805.69 

■ COMMUNAUTÉ DES COMMUNES :
MODIFICATION DES STATUTS

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la délibération prise
par la Communauté de Commune pour la modification de ses statuts
(DELC12-072 Ci-joint).
Il est demandé à l’ensemble des communes de se prononcer concernant ces modifications.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
• APPOUVE : la prise de compétence d’Alimentation en eau potable
• APPOUVE : les études de faisabilités d’un SAGE
• APPOUVE : la répartition des sièges entre les communes membres
• ADOPTE : les nouveaux statuts
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■ COMMUNAUTÉ DES COMMUNES :
TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE EAU

M. le Maire rappelle que la Communauté des Communes du Pays de
Bidache va prendre la compétence “Eau” à partir de Janvier 2014.
Celle-ci était auparavant assurée par le Syndicat d’Eau Potable de
Bidache.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal,
• DÉCIDE de rapporter la délibération de Conseil Municipal en date de
24 octobre 2013.
• DÉCIDE de transférer la Compétence " Eau " à la Communauté des
Communes du Pays de Bidache à partir de Janvier 2014.

■ ATTRIBUTION DELEGATION

Le Maire expose que les dispositions du Code Général des
Collectivités Territoriales (article L 2122-22) permettent au Conseil
Municipal de déléguer au Maire un certain nombre de ses compétences.
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et
après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
• DÉCIDE à l’unanimité, pour la durée du présent mandat, de confier
au Maire les délégations nécessaires au fonctionnement communal.

■ QUESTIONS DIVERSES
CANTINE SCOLAIRE
Monsieur le Maire informe que le permis de construire de la cantine
scolaire a été accordé.
Il doit rencontrer l'architecte afin de définir avec lui la suite à donner.
Il indique également que les effectifs de l’école sont en augmentation

d‘où la nécessité de trouver une solution pour l'accueil des élèves. Un
recensement des naissances de la commune et des communes voisines va être réalisé pour planifier les années à venir.
LOGEMENT PRESBYTÈRE
Monsieur le Maire informe que les travaux sont terminés. Il y a déjà
une première demande pour la location d'un logement. La commission
bâtiments communaux est chargée de l'étude du dossier.
ÉCOLE PUBLIQUE
Le conseil municipal décide de doter les assistantes scolaires d'un
téléphone portable afin de faciliter le contact avec les parents d'un
enfant nécessitant des traitements quotidiens.
MAISON NON RELIÉE AU TÉLÉPHONE FIXE
Une famille dans la commune ne dispose toujours pas du téléphone
fixe, Monsieur le Maire va contacter les services des télécoms afin de
trouver une solution.
ROUTE INONDÉE
La commission voirie est chargée de se rendre à Jouandourte pour
trouver une solution à l'inondation fréquente d'une partie de la voirie.
RYTHME SCOLAIRE
Vincent Pommies fait le compte rendu d'une réunion sur la préparation
des nouveaux rythmes scolaires pour la rentrée 2014. Plusieurs solutions peuvent être mises en place et le conseil aura à se prononcer
rapidement.
L'ordre du jour étant épuisé, monsieur le Maire lève la séance à 22h30.

■ État civil
Décès
Le 24 mars 2014, Micheline FOURY, domiciliée Chemin Carrère de
Moundes, est décédée à Saint-Palais.
Le 1er avril 2014, Georges BOURDALES, domicilié Maison Fisse, est
décédé à Came.
Nous adressons à leurs familles nos très sincères condoléances.

■ Informations communales
COMMÉMORATION DU 8 MAI
La messe de commémoration aura lieu le 8 Mai à 10h30 à Labastide
Clairence. A l’issue, la commémoration aux monuments aux morts
aura lieu dans chaque commune.
Le Dimanche 11 Mai, a l’issue de la messe (9h00), une seconde
cérémonie se tiendra aux monuments aux morts, en présence des
enfants des écoles ainsi que de la Batterie Fanfare.

Remerciements
Nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à notre peine lors
du décès de Georges.
Nous avons été très touchés de votre accompagnement amical, chaleureux et recueilli.
Votre présence et vos témoignages d'amitié sont
un grand réconfort.
Annie, Jocelyne et Colette,
Michel, Marie-France et Danielle
et leurs familles

RECENSEMENT MILITAIRE 2ème PÉRIODE 2014 (Rappel)
Les jeunes nés en avril, mai et juin 1998 doivent venir se faire recenser à la mairie.
RECENSEMENT MILITAIRE 3ème PÉRIODE 2014
Les jeunes nés en juillet, août et septembre 1998 doivent venir se
faire recenser à la mairie.

■ Informations diverses
Enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages
L’INSEE réalise, entre le 5 mai et le 28 juin 2014, une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges des ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec eux.
Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réservez.
L’enquêteur prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains des ménages concernés ont déjà participé aux collectes précédentes et connaissent donc déjà bien ce dispositif.
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■ Georges Bourdales
LE CONTEUR S’EST ARRÊTÉ
DE TOURNER
La disparition de Georges BOURDALES, Georges de Fisse
pour nous, les camots de souche, nous a profondément touchés. Il a fait partie de ces personnages peu communs qui traversent nos vies et les marquent longtemps de leur souvenir.
Nous avions apprécié la qualité professionnelle du boulanger
jusqu’à regretter l’arrêt de son activité. Nous n’oublierons pas de
si tôt le conteur célèbre de langue gasconne qu’il était devenu
sur la scène des Cantayres, puis en solo dans les années 2000
au cours de nombreuses tournées aquitaines.
Des hommages appuyés lui ont été déjà rendus de son vivant : le passage au journal de TF1 de Jean-Pierre
Pernaut, le film réalisé par Alain Touzaa “C’est l’histoire d’un boulanger”, distingué au festival du film vidéo de
Salies de Béarn en 2010. Enfin, Bruno Sallaberry lui rendait dans les pages du dernier Couralin une reconnaissance particulière après sa superbe prestation au Zénith de Pau en décembre dernier, alors qu’il allait afficher le nombre 80 au compteur de ses ans. Lou Couralin se doit au nom de tous ses lecteurs de rendre un hommage particulier à celui qui a alimenté chaque mois durant 20 ans Le Journal de Came, l’ancêtre du Couralin,
de ses “péguesses” gasconnes.
Nous confions l’expression de cette reconnaissance à l’hommage ci-dessous rédigé par Daniel LABEYRIE.
Nourri de sensibilité et d’émotion ce texte porte en lui toute l’affection que nous portions à Georges et aussi tout
ce que nous aurions aimé lui dire… avant qu’il ne nous quitte aussi subitement.
LES CHOINES* DE GEORGES
Parti le Georges comme ça, un jour de printemps lumineux, chiffre rond, le quatre-vingtième printemps... Adieu
la boulange, adieu la scène, adieu la radio, adieu les histoires, adieu le galop des chevaux...
Georges, tu nous as joué un drôle de tour. Sache que nous n'avons pas du tout envie de rire : ta dernière farce
nous laisse un goût de cendre au cœur et un parfum de chagrin.
Ah ce fournil, cette odeur de feu de bois, ces choines croustillantes qui sortent du four et toi, solide, le mégot
aux lèvres, artisan boulanger, noble activité, celle de faire le pain.
Les briques du four diffusaient cette chaleur humaine où il faisait bon partager les petits évènements du coin.
Oui, les choines de Georges, pour accompagner la soupe, l'oeuf sur le plat et le jambon, la poêlée de morue
du vendredi, le bon fromage à la croûte rouge dont raffolent les enfants. Tout cela était hier mais tout cela est
encore aujourd'hui bien présent dans nos mémoires.
Oui, Georges, droit et digne avec son jardin secret, ses blessures qu'il n'étalait pas à la cantonade.
Georges avec ses chevaux, ses mules, ses mulets: tu serais bien parti faire le tour du monde à cheval mais le
tour du village, le tour des histoires, le tour des vieilles chansons du terroir et des veillées, tu l'as fait dans tous
les quartiers. Le pain, tu l'as distribué avec ce petit supplément d'humanité comme le croustillant, comme le sel
de la vie.
Béret sur la tête et foulard autour du cou, tu as écumé les scènes en véritable artiste, mettant le public dans ta
poche en un tourne-main. Le regard ouvert et les oreilles aux aguets tu regardais ce drôle de monde avec la
curiosité d'un enfant.
Ton dernier tour de piste a tourné court mais peu importe, tu as bien vécu, tu as donné du bonheur, de la joie
au village mais aussi aux quatre coins de l'Aquitaine et ça c'est très bien.
Adishats Georges et merci !
Daniel LABEYRIE
*Pain choine : pain blanc (Ref. Littré). Aujourd’hui le pain de 400g. En Gascon : thoïne.
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■ Batterie Fanfare Lous Hardits
SPECTACLE MUSICAL
Le 12 avril 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 pour fêter les 80 ans.
Cela fait 3 ans déjà que nous nous sommes lancé le pari de changer la mise en scène de la “séance récréative” et ce
n’était pas gagné d’avance. Grâce à la recrudescence des spectateurs et l’implication des musiciens ; nous avons pris
beaucoup de plaisir à nous produire devant un public si enjoué.
La représentation fût un grand succès notamment par la prestation commune Lous Cantayres / Lous Hardits qui ont su
faire “entrer le soleil” dans cette salle pleine. 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 à rameaux l’année prochaine pour un spectacle encore plus grand.

CONCOURS RÉGIONAL ET NATIONAL
Nous participerons au concours régional de Batteries Fanfares organisé par l’Union Basque (Fédération Sportive et
Culturelle de France) à Urt le dimanche 18 mai prochain.
Aussi, le concours national des Batteries-Fanfares aura lieu à Villeneuve Sur Lot (47) le week-end de
pentecôte (du 6 au 9 Juin 2014).
Nous avons décidé d’y participer 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.
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. Ambiance assurée !!!
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■ Les Écoles
ÉCOLE PUBLIQUE
Toujours plus haut, plus loin, plus vite !
Dépassement de soi, esprit
d'équipe et performance ont
été les maîtres mots de la
rencontre sportive réunissant
tous les élèves des écoles du
canton le jeudi 10 avril aprèsmidi à Bidache. Sous un beau
et chaud soleil de printemps,
les enfants de Ce1 Ce2 se
sont confrontés aux épreuves de course, de saut et de lancer dans un
esprit de franche camaraderie. Un grand bravo à tous les athlètes.
Apprenons à trier nos déchets.
Le tri, le recyclage et la gestion de nos déchets étant des
problématiques majeures de
notre civilisation et suite à l'intervention de l'association
Bilta Garbi dans nos classes,
les élèves de Ce1 Ce2 ont
inventé un jeu de société
ludique et éducatif ayant pour
titre “Apprenons à trier et à recycler nos déchets !”. L'objectif était de
matérialiser le circuit de la gestion de nos déchets de notre habitation
jusqu'aux usines de recyclage en participant à la réalisation d'un projet commun. Un travail pluridisciplinaire aura été nécessaire lors de
chaque phase de la création de ce jeu: en français pour l'écriture de
la règle, les mathématiques et les sciences pour la fabrication des cartes à jouer, les sciences pour la conception de camions poubelles et,
actualité oblige, l'éducation civique avec la mise en place d'un vote à
bulletin secret pour élire les meilleures poubelles. Après la prise en
compte des remarques éclairées des élèves de Gs Cp, premiers testeurs du jeu, celui-ci sera au point pour être exposé lors de la fête de
fin d'année.
Préparation de la rentrée scolaire 2014.
Pour ceux qui désirent inscrire leur enfant pour la rentrée du 1er septembre 2014, veuillez prendre contact rapidement avec l'école (05 59
56 46 95).
L'établissement est composé de 4 classes : maternelles , Grande
section/Cours préparatoire, Cours Élémentaire et Cours Moyen.
Pour les plus petits, 3 rentrées possibles: Septembre 2014, janvier
2015 et Pâques 2015. Les enfants nés en 2012 seront acceptés dans
la limite des places disponibles et leur degré de propreté et leur capacité à évoluer en collectivité.
Spectacle de fin d'année:
Il aura lieu le vendredi 27 juin à 18h30 . Cette année il aura pour
thème : le cirque . A l'occasion de cette soirée les élèves présenteront
divers travaux réalisés durant l'année . A ce propos les élèves de CM
exposeront 60 photos ayant pour sujet : “Les enfants photographient leur village”, un travail artistique mais aussi lié à l'utilisation
des nouvelles technologies de communication.
Toutes les personnes intéressées seront les bienvenues pour partici
per à cette manifestation de fin d'année.

ÉCOLE NOTRE-DAME
Carnaval
Comme chaque année, nous
avons pris grand plaisir à
fêter carnaval en rentrant
des vacances le vendredi 7
mars et à juger sans appel
notre bonhomme “San
Pantzar”. Moment inoublia-

ble pour lequel chacun prend plaisir à se déguiser et qui ne peut se
terminer qu’avec la dégustation des crêpes confectionnées dans
chaque classe.
Les contes
Les enfants de la classe de
CE1-CE2 ont travaillé pendant toute une période sur
le thème du conte. Chaque
groupe a écrit et illustré un
conte. Ces derniers ont été
présentés dans la classe de
maternelle –CP. Nos écrivains en herbe ont pris
beaucoup de plaisir à raconter leurs histoires aux plus jeunes.
Spectacle de Joseph Lafitte
C’est avec un grand plaisir
et avec l’école Sainte Marie
de Bardos que nous avons
accueilli l’auteur, compositeur et interprète Joseph
Lafitte pour un concert
interactif le jeudi 3 mars
dans la salle des fêtes.
Petits et grands ont sillonné
la planète pour devenir “Citoyens du monde”.
Merci pour ce bon moment pendant lequel nous avons pu partager
les chansons que nous connaissions.
Fête de l’école
Ce samedi 5 avril, nous avons voyagé autour de la coupe du
monde de foot et ainsi découvert différentes pays : Espagne, EtatsUnis, Brésil... Un
travail par groupe, dans différentes matières a
été mené afin
d’établir la carte
d’identité de chacun des pays
choisis : langue
parlée, monnaie,
personnages
importants, régime politique... Un panneau a été fait pour chacun avec le dessin du
drapeau. Chaque groupe a été filmé dans la présentation et ces
films ont été les fils conducteurs du spectacle. Des danses et des
chants en italien, anglais, espagnol et français ont complété le
tableau. Une belle réussite !
Printemps de l’Arribère
Sous un magnifique soleil
ce jeudi 10 avril à Saint Pé
de Léren, les enfants de
maternelle et de CP ont participé au “Primtemps de l’arribèra”. Une journée exemplaire dans l’organisation
pour découvrir des contes,
des instruments, de la
musique, la langue occitane et les échasses.
Beau travail de transmission avec ces ateliers dans lesquels certains ont même pu jouer d’un instrument.
Et n’oublions pas la pointe d’humour de “La chariotte aux cuicuis”
de Madam’oiselle qui a beaucoup plu aux enfants avec ses oiseaux
multicolores.
Inscriptions pour la rentrée 2014-2015
La directrice de l’école Notre Dame, Mme DARRIEUMERLOU,
invite tous les parents qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) ou
prendre des renseignements sur le fonctionnement de l’école, à la
contacter au 05 59 56 03 63.
L’école accueille tous les enfants de la maternelle au CM2.
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■ Que Quio en concert
BIDACHE, 4 AVRIL 2014
La salle des fêtes de Bidache était plus que comble pour le nouveau spectacle du groupe de troubadours gascons
“Que Quio”. Le pari de réunir 150 choristes, en l'occurrence, les jeunes collégiens du canton, de les intégrer à l'univers d'un
groupe de musiciens aguerris représentait un défi risqué. Mais le défi fut relevé avec brio puisque le concert fut une
grande réussite.
En préambule, la jeune génération, la fille et la
nièce du chanteur ont interprété trois titres avec
émotion et fraîcheur.
Sous la houlette de Bruno Sallaberry, nous avons
eu droit à une prestation brillamment menée par
un groupe qui au bout de six ans d'existence a
acquis une qualité artistique indéniable. Que Quio
se projette dans le présent, tout en se référant à
un passé révolu mais tourne délibérément son
regard vers l'avenir.
Il n'y a pas de nostalgie passéiste mais un regard
respectueux et attendri pour les générations
précédentes qui ont vécu des existences difficiles
mais l'entraide, la fraternité ponctuaient le passage des saisons et des vies.
La voix chaude de Bruno et son charisme donnent des ailes aux instruments traditionnels qui l'accompagnent (violon, accordéon, cornemuse, contrebasse, flûtes) joués par par des musiciens de haut vol.
Les jeunes choristes se sont fondus dans l'ensemble avec efficacité et respect portés par une chef de chœur enthousiaste
et efficace : les voix adolescentes donnaient aux chansons ampleur et grâce. Quelle belle émotion pour le public où se
côtoyaient toutes les générations ravies de se retrouver dans la langue de nos anciens.
Nous ne sommes pas près d'oublier la magique interprétation à quatre voix d'une belle composition gasconne, un moment
de grâce !
Entre les souvenirs d'enfance, la danse des petits camots sur la place du village, l'émotion de la petite fille devenant
adolescente, la gravité du tocsin à l'église de Bidache appelant à la mobilisation, la maison abandonnée mourant sous les
étoiles, le chant des cigales devant la grande bleue, Que Quio allie les ballades à des morceaux instrumentaux endiablés
(Rondos, polkas), revisite “Se canti”, “Yvan petit” les actualisant avec panache.
La Gascogne peut être fière d'avoir comme ambassadeurs culturels les membres d'un groupe d'artistes qui n'a pas fini
d'apporter du bonheur et du rêve à une époque qui en a un besoin vital... Longue route à Que Quio !
Daniel LABEYRIE
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■ Informations Locales
DE NOTRE MIEUX
Les 5 et 6 Avril, 18.000 enfants dans
65 lieux partout en France s'étaient
donnée rendez-vous le temps d'une weekend. 250 scouts et guides de France du
Pays de l'Adour (Nay, Pau, Tarbes, Anglet, Hendaye, Mont de
Marsan, Peyrehorade et Soustons) ont planté 150 louveteaux et
jeannettes
en
chemise orange
(enfants de 8 à
11 ans) étaient
réunit à l'école
des Super Héros.
Au programme :
installation d'un
camp, fabrication
de mini moulins à
vents, de cerfs volants, entraînement sur un parcours de santé, et
grand jeux à 150.
Pendant ce temps une trentaine de pionniers caravelles (jeunes de
14 à 17 ans) préparaient l’intendance sous la forme du jeu
concours TOP CHEF.
Le soir grande veillée où les enfants menaient l'enquête pour
retrouver le livre volé.
À la fin du week-end, chacun retourne dans son groupe pour vivre
de superbes aventures et prêt à partager de grands moments
pendant le camp d'été.
Si vous êtes intéressé, ou avez envie de découvrir ce mouvement
vous pouvez contacter Dorothée Boisselier au 05 59 56 43 10.

LE COMITÉ DES FÊTES
Lors de l’Assemblée Générale qui a eu lieu le Dimanche
20 Avril, le Comité des Fêtes a élu son nouveau bureau.
Cette année, le nouveau président est Jérémy TROG. Julien
GARDERES est désormais vice président. En ce qui concerne
la trésorerie, Jérémy LAPOUBLE occupe à présent le poste,
avec comme vice trésorier, Yannick NAHARBERROUET.
Sandra NAHARBERROUET occupe toujours ses fonctions de
secrétaire, avec à ses côtés Caroline HOUEYE, vicesecrétaire.
Nous vous informons que les fêtes cette année auront lieu
du 22 au 25 Aout 2014 du fait de la rentrée des classes le
1er septembre.
En attendant celles-ci, nous vous donnons rendez-vous le
samedi 10 Mai 2014, pour notre traditionnel bal de mai pour un
petit avant gout.
Au programme :
Moules / Frites à volonté
BAL avec la sono Impulsion
En espérant vous voir nombreux. A très bientôt.
LE COMITE DES FETES

CLUB ENTER NOUS
COMMENT EST FABRIQUÉ LE JOURNAL SUD OUEST ?
Pour le savoir le club organise une sortie à BORDEAUX le :

LUNDI 23 JUIN

(un journal se fabrique la nuit)
DÉPART DE CAME : 15 Heures
Promenade en centre ville de Bordeaux
REPAS
Passage sur le pont levant (CHABAN DELMAS)
De 22h30 à minuit : visite de l’imprimerie :
Rédaction, Impression, Tirage
Retour à Came
Prix de la sortie : 42 €
Prière de vous inscrire avant le 5 juin.
Pour le club, Jean Lenguin

APE ÉCOLE PUBLIQUE
Le Dimanche 11 Mai, l'APE organise une vente de gâteaux à partir
de 9h au bourg. A l’issue de la messe, nous vous invitons à l'apéritif offert par l'APE au foyer
DIMANCHE et nous en profiterons
pour procéder au tirage
de la bourriche.
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Les dates à retenir
10 Mai / Moules frites / Comité des Fêtes
11 Mai / cérémonie / Au monument aux morts

éhicules

11 Mai / Apéritif, Tirage de la bourriche
APE école Publique
8 Juin / Vide grenier / APE école publique
23 Juin / Visite Sud Ouest / Enter Nous

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° 35 sortira début Juillet. Il couvrira les mois de Juillet et Août.
Merci de nous faire parvenir vos articles avant le Dimanche 15 Juin.
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