
"Celui qui ne veut pas travailler doit pouvoir
le faire, celui qui veut travailler ne doit pas
en être empêché!" Elle n'est pas belle
cette perspective ? Elle a en tout cas de
quoi plaire. L'idée n'est pas nouvelle, loin
de là. Il y a longtemps qu'elle murit dans la
tête de ceux qui cherchent - vainement
pour l'instant - à sortir l'Etat et toutes les
caisses contributives du gouffre financier
que constituent les aides sociales de tous
ordres : chômage, retraites, etc. Elle
consisterait au versement à tous les
citoyens d'une allocation universelle
mensuelle versée dès la naissance. Si
cette allocation est suffisamment élevée
(on la situe entre 500 et 1 000 €uros) elle
permettrait à chacun de satisfaire ses
besoins primaires : nourriture, logement,
habillement, biens culturels de base.
L'Allocation Universelle laisserait les
citoyens libres de conduire leur vie comme
ils le souhaitent, soit de travailler ou ...de
ne pas travailler. Enfin on y arrive : ne plus
avoir besoin de travailler ! Quand je vous
répète que le travail est une énorme
anomalie dans la vie des humains, vous
allez finir par me croire, non ?

Cordialement. YB
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Vous nous avez fait confiance il y a deux ans pour gérer notre commune.
Voici la situation sur les grands travaux envisagés lors de la campagne
électorale.

D'abord ce qui est achevé :
La falaise derrière la salle Geroges Bourdalès a été remise en état et consolidée
suite à son éboulement. Nous avons enrobé l'espace attenant à cette salle afin de
canaliser les eaux pluviales et éviter ainsi un nouvel effondrement. Cette nouvelle
esplanade d'un aspect plus agréable s'est vu dotée d'un appentis sur la longueur de
la salle. Celui ci peut donc servir de lieu de cuisson à la plancha ou autre emploi
nécessitant un espace extérieur abrité pour nos associations.
Ce qui est en cours :
Les travaux de la nouvelle salle de restauration scolaire avancent selon les délais
prévus. Le bâtiment sera bientôt "hors d'eau". Nous avons toujours pour objectif une
ouverture à la prochaine rentrée scolaire.
Afin de profiter des beaux jours, les travaux de ravalement de la façade de l'église
ainsi que de mise aux normes de l'électricité démarreront cet été et ne devraient pas
excéder deux à trois mois.
Les projets en étude :
Un avant projet est à l'étude avec l'Agence Publique de Gestion Locale afin de créer
deux nouvelles salles de classe, profitant ainsi de l'espace de l'appartement de
l'étage récemment libéré.
L'espace autour de la salle de sport de Chénaout, va être repensé. Une commission
de pilotage a été créée et l'agence de paysagiste et d'urbanisme ARTESITE, basée
à PAU, a été retenue afin de nous assister dans notre démarche.
L'ensemble de la signalisation de notre village va être uniformisé. La commission
vous a présenté lors du précédent numéro ses travaux.
Malgré la rigueur budgétaire imposée entre autres par la baisse significative des
dotations de l'Etat, nous tenons notre feuille de route.

La Commission Culturelle

Où en sommes-nous ?
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� Au Conseil Municipal

Retrouvez l'intégralité du PV notamment
les comptes administratifs sur : www.mairie-came.fr

EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Lʼan deux mille seize, le 9 février à 20h30, le conseil municipal
régulièrement convoqué sʼest réuni au nombre prescrit par la loi, dans
le lieu habituel des séances, sous la présidence M. Bernard
MONTERO, Maire.
Présents : Mesdames et Messieurs MONTERO, DUHALDE, BERLAN,
POMMIES, ARETTE-HOURQUET, BOISSELIER, COYOS, ESPEL,
LAFAURIE, LAFITTE, LAGOURGUE, LAPOUBLE. MARQUINE,
PÉTRISSANS, SERRES-COUSINE
Secrétaire : Benoît ARETTE-HOURQUET
� APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU 12 JANVIER 2016
Le compte rendu est approuvé à lʼunanimité.
�AMÉNAGEMENT DU STADE JUNCA CHOIX DU BUREAU
D’ÉTUDE
Monsieur le Maire et la commission en charge du dossier nous
présentent les quatre cabinets dʼétude quʼils ont reçu au préalable, à
savoir :
- ARTESITE Proposition pour un montant de 17975 €
- ETIENNE LAVIGNE 21037 €
- LE CREHAM 32450 €
- SAMAZUZ 30000 €
Après avoir analysé les différentes prestations proposées par chaque
candidat à lʼaide dʼun support comparatif, et suite à un long débat, le
Conseil Municipal délibère avec 13 voix « pour », 2 « abstentions » et :
•DÉCIDE de retenir la société Artésite et de lui confier lʼétude de
lʼaménagement du Stade,
[..]
Monsieur le Maire indique que le financement est prévu par le contrat
territorial et sera subventionné à hauteur de 50%.
QUESTIONS DIVERSES
- Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les agents
municipaux doivent renouveler leur CACES ainsi que leurs habilitations
électriques. Le coût pour les CACES sʼélève à un montant de 1900€.
- Monsieur Lapouble demande si on peut regrouper ces formations
avec dʼautres collectivités afin dʼen réduire le coût.
- Monsieur le Maire informe le conseil municipal quʼil va recevoir
Monsieur LARQUIER de la SAUR afin de discuter du renouvellement
du contrat dʼentretien des bornes incendies et de la station dʼépuration.
Monsieur Boisselier demande sʼil y a possibilité de faire jouer la
concurrence.
Monsieur Duhalde signale quʼune source est à capter afin dʼéviter des
dommages sur les bassins de la station.
- Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les travaux de
renforcement de la falaise sont achevés et que la commission de
sécurité va se réunir le 26 février prochain afin dʼobtenir « lʼautorisation
dʼexploiter définitive » pour la salle Georges Bourdalès.
- Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à un vote
des Députés, les indemnités des Maires ne peuvent plus être revues
à la baisse. Depuis le 1er janvier 2016, elles sont désormais régies par
un tarif conventionné.
En conséquence, lʼindemnité perçue par Monsieur le maire sera de
1052.13 € pour 950.31 € précédemment.
- Madame Berlan informe le conseil municipal concernant lʼEPCI Pays
Basque, quʼune proposition alternative à celle du Préfet d'intégrer les
158 communes dans une seule EPCI a était formulée par un groupe
dʼélus, en vue de la création dʼune collectivité qui fédèrerait les
intercommunalités actuelles dans un premier temps et pourrait
permettre de passer progressivement vers une EPCI commune.
- Monsieur le Maire signale que la nouvelle région devrait être
opérationnelle dans deux ans.

- Monsieur le Maire informe que suite à la démarche auprès de la
gendarmerie de Bidache, des voitures gênantes sur le domaine public
ont été enlevées.
- Monsieur le Maire informe quʼun appartement de lʼécole du Bosq sʼest
libéré et propose de le réserver à Monsieur Petrissans Philippe
Le conseil approuve à lʼunanimité et,
•AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bail.
- Un constat est fait sur le nombre important de déchets ou
encombrants se trouvant aux abords des conteneurs poubelles et qui
devraient être amenés à la déchèterie.
Monsieur PETRISSANS signale que des bacs de récupération de piles
usagées sont désormais mis à disposition à côté des conteneurs de tri.
[...]

Lʼordre du jour étant épuisé,
monsieur le Maire lève la séance à 22h44.

Lʼan deux mille seize, le 15 Mars, le conseil municipal régulièrement
convoqué sʼest réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel
des séances, sous la présidence M. Bernard MONTERO, maire.
Présents : Mesdames et Messieurs MONTERO, DUHALDE, BERLAN,
POMMIES, LAFITTE, ESPEL, LAFAURIE, SERRES-COUSINE,
BOISSELIER, ARETTE-HOURQUET, MARQUINE, PETRISSANS,
COYOS ;
Excusés : Mme KARST, et M. LAPOUBLE
Pouvoir : Mme KARST à Mme BERLAN, M. LAPOUBLE à Mme
SERRES-COUSINE.
Secrétaire : Vincent POMMIES
� APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU 09/02/2016
Le compte rendu est approuvé à lʼunanimité.
Amélioration du Groupe Scolaire - Demande de DETR
Monsieur le Maire explique que les effectifs de lʼEcole Publique sont en
augmentation depuis plusieurs années.
Les salles de classe deviennent trop petites pour accueillir les élèves.
Il conviendrait dʼavoir une classe supplémentaire et dʼagrandir celles
existantes.
Il indique quʼil a demandé à Mme SOUMIREU, Architecte à lʼAgence
Publique de Gestion Locale des Pyrénées Atlantiques, de venir sur
place faire un état des lieux et de bien vouloir étudier et chiffrer ce projet.
Après étude, le coût des travaux sʼélève à environ 230 000 € HT.
Le Conseil Municipal, ouï lʼexposé du Maire et après en avoir délibéré,
•DÉCIDE dʼétudier la possibilité dʼaméliorer le groupe scolaire,
•SOLLICITE le dépôt dʼun dossier DETR 2016,
•SOLLICITE le dépôt dʼune demande de subventions auprès du
Conseil Général,
•AUTORISE le Maire à signer tous les documents afférents à cette
opération.
Mme BERLAN précise que Mme CAPDEVIELLE sera sollicitée au
niveau de sa réserve parlementaire sur ce projet. De même, les
différents projets à l'étude seront présentés à M.LASSERRE, afin qu'il
puisse aider celui de son choix.
� APPARTEMENT ÉCOLE DU BOSCQ/BAIL
Monsieur le Maire indique que Mr OXARAN vient de libérer
lʼappartement situé à lʼEcole du Bosc.
[...]
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à lʼunanimité :
•DONNE son accord pour louer lʼappartement de lʼEcole du Bosc à
M. PETRISSANS Philippe,
•FIXE à 430 € par mois le montant du loyer,
•AUTORISE Mr le Maire à rédiger le bail et à signer tout document
nécessaire à cette location.
� RÉGULARISATION - ÉCHANGE TERRAIN
M. Le Maire expose à lʼassemblée que dans le cadre de
l'aménagement de la ZAC de CAME, il est nécessaire que la
COMMUNE régularise un échange de terrain avec la Communauté de
Communes.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
•DÉCIDE de régulariser l'échange avec la Communauté de
Communes
•CHARGE M. le Maire de procéder à toutes les formalités nécessaires
à cette opération
[...]
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QUESTIONS DIVERSES
La convention concernant l'entretien de la station d'épuration doit être
renouvelée. Deux projets de convention ont été présentés. Un par la
SAUR à 1100 Euros HT et lʼautre par le SDEPE à 1086 Euros H.T. Le
conseil municipal décide à l'unanimité de retenir l'entreprise SDEPE
pour effectuer ces opérations d'entretien.
- Carrières Pétrissans : M. le Maire précise qu'un accord a été trouvé
avec la mairie de Bidache et le bureau dʼétude concernant le chemin
d'accès au site d'exploitation.
- M. LAFAURIE demande à ce que la surface du chemin de Lavignotte
soit revêtue d'un enrobé ou équivalent afin de le stabiliser, suite aux
travaux réalisés l'automne dernier.
La Commission Voirie étudiera les possibilités.
- M. ESPEL indique que le locataire de la maison Surhayolle lui a
demandé de signaler à la Commune de Bidache que l'accès à sa
maison qui se trouve sur celle-ci est en très mauvais état.
M. le Maire prendra contact avec le Maire de Bidache.
- M. PETRISSANS Denis signale quʼune demande lui a été faite pour
qu'un panneau « voie sans issue » soit remis au niveau du chemin qui
mène à la maison Jourdane. Le nécessaire sera fait.
- M. DUHALDE signale que des réparations sur la cuve de la pompe à
sulfater doivent être faites. M. PETRISSANS Denis va regarder ce qui
peut être réalisé dans un premier temps.
- Voirie : M. le Maire indique qu'il a eu un rendez-vous avec
M. MAZAUD, responsable de la voirie au conseil départemental,
concernant la circulation et la vitesse excessive sur les routes
départementales traversant la commune. Lʼinstallation de radars
pédagogiques est à lʼétude.
- Un appentis sera construit derrière la salle des fêtes afin d'y effectuer
les cuissons à la plancha.
Lʼordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22h50

DÉCÉS
Le 3 avril 2016, est décédé à BARDOS, GESTAS Roger, domicilié
Maison Les Pins.
Nous adressons à sa famille nos très sincères condoléances.

REMERCIEMENTS
Nous sommes profondément touchés par les marques de sympathie
dont vous nous avez fait preuve lors du décès de Roger GESTAS.
Nous vous remercions chaleureusement et vous présentons
l'expression de notre reconnaissance émue.

Famille GESTAS - « Les Pins »

� Informations communales

� Informations diverses

� État Civil

COMMEMORATION DU 8 MAI
La messe de la commémoration du 08 Mai 1945 sera célébrée à
BARDOS à 10H30. A l'issue, la cérémonie du dépôt de gerbe aura
lieu au monuments aux morts de CAME à 12h00.
RECENSEMENT MILITAIRE 2èmePÉRIODE 2016 (Rappel)
Les jeunes nés en avril, mai et juin 2000 doivent venir se faire recen-
ser à la mairie.

OFFICE DU TOURISME
"Le château de Gramont à Bidache a été réouvert à la visite ce début
du mois d'avril, aux horaires ci-dessous :
Avril, mai, juin, octobre : mercredis et samedis à 16h
Juillet, août : du mardi au samedi à 11h et à 15h30
Septembre : les mercredis, samedis et dimanches à 16h

� Vie locale

Décharges sauvages
Au vu des débordements nombreux et réguliers aux abords des
points tris et des containers, nous appellons les citoyens à faire
preuve de civisme quant aux dépôts anarchiques dʼordures ména-
gères...ainsi qu'aux décharges sauvages se trouvant dans le village,
voire même le dépot d'animaux morts le long de la Bidouze.
Avons-nous réellement réfléchi à ce que signifie notre geste lorsque
nous jetons nos emballages à la poubelle (ou en vrac à côté !),
lorsque nous accumulons dans nos sacs poubelles les restes de ce
que nous venons dʼacheter ?
La production moyenne, en France de déchets par habitant est de
391 kg. Mais si nous y rajoutons les déchets professionnels (BTP,
industrie, agriculture...), on atteint quasiment 14 tonnes de déchets
produits par an et par habitant!!!
Des gestes simples permettraient de réduire le poids de nos déchets :
Composter les matières putrescibles (déchets alimentaires et végé-
taux).
- Limiter les impressions bureautiques.
- Refuser la publicité dans les boites aux lettres...
Quant au tri, il peut permettre dʼextraire de la poubelle grise :
100 kg /habitant /an.
Tout ceci constitue un acte civique et interessé, puisquʼà terme la
diminution du poids de nos déchets, implique une stabilité des taxes
inhérentes aux ordures ménagères.
D'autre part, nous vous rappelons que la déchetterie est ouverte le
mercredi après- midi de 14H00 à 18h00 et les lundi et samedi matin
de 9h00 à 12h00.

Réunion d'information aux artisans du pays de Bidache
L'Union Commerciale et Artisanale de Bardos désire s'ouvrir pour
créer une nouvelle UCA du pays de Bidache ( UCAPB). Aussi, tous
les artisans et commerçants du Pays de Bidache sont invités à une
réunion d'information sur ce thème le mercredi 4 mai 2016 à 20h00
Salle du Château à Bardos.
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Notre communauté locale a eu à éprouver le 03 avril dernier,
la disparition de Roger GESTAS, l'un de ses anciens
maires, à l'âge de 85 ans.

Roger était né à la maison Lédonne le 06 décembre 1930.
Il était le fils de Justin, lui même chaisier, qui construisit en 1940
son atelier et son habitat sur le site de "Les Pins".
Il était également le cousin de Jean GESTAS qui avait
"mondialisé" la chaise de Came.
Le décès précoce de son père a conduit Roger à prendre à
19 ans la direction de l'entreprise familiale.
Il fut également l'un des piliers-responsables de l'Association d'Education Populaire Lous Hardits, s'exprimant
avec brio tant en musique qu'en théâtre.
Marié à Michelle, il était le père de quatre enfants : Béatrice, Philippe, Jérôme (très engagé également dans
l'action associative sur le village) et Fabienne.
Il développa régulièrement son activité professionnelle, ajoutant progressivement la fabrication de meubles à
celle, traditionnelle à Came, de chaises.
Mais Roger GESTAS manifesta surtout une très forte passion pour sa commune. Il consacra à sa gestion une
grande partie de sa vie.
Il fut élu sans interruption conseiller municipal de 1965 (dans la liste de Léon Salagoïty) à 1995.
Il atteint le sommet de la carrière politique locale en devenant maire de la commune en 1983 et ce, jusqu'à
1989.
Cette mandature fut particulièrement riche en réalisations et événements de tous ordres, dans lesquels la
commune s'est trouvée engagée.
Il est possible de citer : la rénovation extérieure de l'église en 1983, l'acquisition des terres des futurs lotissements
Léngoun et Saint Joseph en 1985, l'aménagement du terrain de sports et la création de la salle de Chénaout,
l'agrandissement de la mairie, l'éclairage public, l'équipement mécanique d'entretien de la commune, la
modification du carrefour de "Mimi"; la salle des fêtes Georges Bourdalès en 1989, etc.
Mais ce mandat restera également marqué par l'impact du passage de l'autoroute A64 sur le site de Lanneplan.
Il conduisit à la démolition par la commune des anciennes tribunes de l'hippodrome et au remembrement d'une
grande partie de cette zone.
Ces années sont aussi celles de l'installation de la conserverie Gueraçague (actuellement Labeyrie) et de
l'entreprise de fabrication de chaussures haut de gamme Ardustria, qui fonctionna plusieurs années en ayant
créé un certain nombre d'emplois.
Ce mandat sera aussi celui des grandes expositions artisanales et agricoles qui propulsèrent très loin la
réputation du village.
Féru de culture, Roger GESTAS avait fait de la lecture l'une de ses passions. Il s'était enrichi également de ses
nombreux voyages professionnels, dont un certain nombre à l'étranger.
Ses immenses connaissances et sa capacité de réflexion sur de multiples sujets, impressionnaient régulièrement
ses interlocuteurs.
La commune de Came exprime ici toute sa reconnaissance à celui qui fut l'un de ses grands serviteurs et
adresse à sa famille l'expression de sa profonde sympathie.

ROGER GESTAS
Maire de Came - 1983-1989

HOMMAGE
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Le 2 Avril dernier, la batterie fanfare Lous Hardits organisait son spectacle musical annuel.
3 mois de répétitions intensives autant pour les sketchs, les danses, lʼorganisation, la réalisation du décor mais surtout pour la mise en scène
avec lʼorchestre. Tout cela pour parfaire à la réussite du spectacle.
Cette année, pas moins de 70 personnes sur les planches, entres les danseurs, les acteurs, les bénévoles, les Cantayres et les musiciens.
Et quel plaisir de se produire devant plus de 300 personnes enjouées !!
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 lʼannée prochaine pour un spectacle encore plus grand.

� Lous Hardits SPECTACLE MUSICAL
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La traversée de la Gascogne en échasses d’Anglet
à Bordeaux et de Bayonne à Marmande, 12 jours et
280 kilomètres pour parcourir le territoire, à la rencontre
des Gascons qui le font vivre.

Animé par la Txangara

du foyer de BardosSalade lettonne
Grillades / Frites

Dessert
Café + 1 boisson

Contes occitans et musiques traditionnelles interprétés par les élèves du
collège de Bidache, avec David Bordes et Thomas Baudoin.

Durée: 30 min

Voilà 20 ans que Patxi et
ses musiciens sillonnent les routes
du nord au sud et de l’ouest
à l’est....Ils passaient forcément
par le Pays Xarnegu mais ils ne s’y
sont jamais arrêtés.
Ce sera chose faite!

Un «swing gascon» dynamique et actuel
flotte sur scène lorsque les musiciens font
résonner scottishs, mazurkas, rondeaux et
polkas. L’énergie de la musique populaire
et du chant traditionnel occitan déferle alors
vers le public qui ne peut s’empêcher de la vivre
avec le corps tout entier !

CAME/ AKAMARRE/CÀMER CAME/ AKAMARRE/CÀMER

CAME/ AKAMARRE/CÀMER

Mémoire vivante, Les Chancaires de St-Pé-de-Léren

AIMA, Foyer de Bardos

Collège de Bidache

Xarnegu Eguna, Lagunekin, Chancaires, APE des écoles de CamePR
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Film
« La Chancada »

7€

18:30 21:00

20:00

GRATUIT
DOHAINIK
A GRATIS

POUR TOUS
DENENTZAT
PER TOTS

SOIREE XARNEGU / XARNEGU GAUA / SERADA SHARNEGA

SALLE DES FÊTES DE CAME
AKAMARREKO BESTA GELAN
SALA DE LAS HÈSTAS DE CÀME

CAME/ AKAMARRE/CÀMER

AU FOYER DE CAME
AKAMARREKO BILTOKIAN/ AU LARÈR DE CÀMER

SALLE DES FÊTES
BESTA GELAN / SALA DE LAS HÈSTAS

PROGRAMME XARNEGU 2016 À CAME
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La sortie au Boucau
Le matin, avec la classe de
TPS/PS et MS, on a été voir
le spectacle de "Brin de
poulettes" des Jeunesses
Musicales de France, joué
par la compagnie EPA
(Elevés en Plein Air). On a
vu des instruments : une
clarinette et une petite gui-
tare qui s'appelle le cuatro.
La poulette Emmanuelle a
fait semblant de pondre un œuf. L'autre poulette a mangé des
graines. Elles ont chanté des comptines qu'on connaissait comme
“une poule sur un mur”; et elles n'étaient pas d'accord sur le texte :
l'une disait “qui picore du grain dur”, et l'autre la corrigeait en disant
“qui picore du pain dur”.
A la fin du spectacle, les “poules-comédiennes” ont gentiment
accepté de venir nous parler 5 minutes. Elles nous ont montré leurs
pieds vernis, leurs costumes et leurs oreilles. Elles nous ont dit "au
revoir les petits poulets et les petites poulettes et les petits renards.,
Après le spectacle, on a dessiné notre moment préféré sur une feuille
dans une salle.
Puis, il était midi, et donc nous avons pique-niqué.
On a fait une petite récréation et on a lu l'épisode du jeudi de l'histoire
“Le roi, sa femme et le petit prince” de Mario Ramos.
Enfin, nous avons été à la bibliothèque, nous avons eu le temps de
faire encore une récré et une dame nous a lu deux histoires de Mario
Ramos qui s'appelaient “Valentin la terreur” et “Un monde de cochons”.
Enfin, nous avons joué à la tomate, à mayo-ketchup et au béret et
nous sommes revenus à l'école. C'était bien.
Les GS/CP et CE1/CE2 partis pour une nouvelle aven-
ture de pays, ramassage de déchets et Yes rock !
Le matin, on est allés à la plage des Bourdaines à Seignosse pour
ramasser des déchets
par terre sur la plage qui
venaient des humains
qui les ont jetés dans la
nature. Ce sont des pol-
lueurs, vous ne trouvez
pas ?
On a trouvé une
seringue ; mais sans
aiguille : vous ne trouvez pas que c'est étrange ? on a aussi trouvé
des sacs en plastique, un jouet, un très gros et long tuyau, un bout de
coque de bateau, un grand plot orange de chantier, des filets de
pêche, un gant déposé
sur le sable, un bidon
d'huile de bateau vide et
plein de petits bâtons de
sucette. Nolann a trouvé
une poignée en plastique
et il s'en est servi pour
creuser dans le sable et
chercher des déchets.
Quand on est arrivé presqu'au bout, on a vu deux tracteurs qui
ramassaient des gros troncs d'arbre et qui les mettaient dans une
grande benne.
Quand on a eu fini la collecte des déchets, nous avons fait une photo
avec la banderole de Surfrider Fondation.
Sur le trajet, on s'est fatigués car il y avait un long chemin, mais cette
activité nous a plu.
On a créer/dessiner des poissons et d'autres animaux sur le sable ;
Est-ce que vous savez comment cela s'appelle de faire de l'art avec
la nature ? cela s'appelle faire du Land Art. On a aussi ramassé des
coquillages sur la fin du trajet.
Ensuite on a pris un bon pique-nique et on a fait une petite récréation.
L'après-midi, on a assisté au concert Yes: de Philippe Albor. On a
dansé, on s'est assis, on s'est levé, on a chanté, on a sauté, on s'est
dandiné comme le canard, c'était du rock'n roll !!

On a eu vraiment de la chance d'aller au concert parce qu'il y a d'au-
tres CP qui n'ont pas eu de places. Vous vous rendez compte si
c'était d'autres enfants qui y avaient été à notre place et que nous,
nous serions restés à l'école!!! ça aurait été dommage!!
Mardi Gras
Nous l' avons fêté en faisant des crêpes le matin et l'après-midi on
les mangées. On a aussi fait
un petit bal de la paix : on a
regardé des vidéos de chan-
sons sur la paix : Imagine
chantée par les United Kids,
et pas les Beatles, On écrit
sur les murs, chanté par les
United Kids et Demis
Roussos, et On dessine sur
les murs par les Minions, et
Toi + Moi par les United Kids
et Grégoire, Pour un monde
meilleur de Keen'V et le rap des Cps qu'on a adoré!
Visite du trocoeur
Le vendredi 18 mars les classes de CE et de CM sont allées viister
le hangar du trocoeur. M et
Mme Dumaz ont expliqué le
fonctionnement de leur asso-
ciation qui récupère des objets
, des meubles et beaucoup
d'autres choses pour les recy-
cler et les vendre à des prix
modiques . En fait le hangar du
trocoeur est une « recyclerie »,
Les enfants ont apporté des
dessins sur le thème de la soli-
darité ainsi que des compostions réalisées à partir d'objets de récu-
pération. Tout ceci sera exposé le 8 avril lors de l'inauguration du
nouveau dépôt.
Merci encore pour cette belle initiative. - Les Cm
Spectacle «La petite
poule rousse»
Nous avons assisté dans la
salle de motricité de lʼécole à
une représentation de la petite
poule rousse. Deux messieurs,
tout habillés de noir (ils avaient
même des gants noirs), ont
raconté lʼhistoire avec des
marionnettes.
Un des messieurs racontait lʼhistoire et chantait des chansons rigo-
lotes sur chacun des amis de la petite poule rousse : Edgard le
canard, Sacha le chat et Edmond le cochon.
Lʼautre artiste plaçait les marionnettes et les faisait bouger.
A la fin du spectacle, les deux artistes ont pris un petit moment pour
discuter avec nous. Ils nous ont même appris les petites comptines
sur les animaux. « Edgard le canard est près de la mare. Il avance en
se dandinant. Edgard le canard… ».
Nous leur avons parlé de ce qui était différent des autres histoires de
la petite poule rousse que nous connaissions. Par exemple, dans
lʼhistoire de Byron Barton, la petite poule rousse partage son pain
avec ses 3 petits poussins, mais dans le spectacle, cʼest une brioche
quʼelle partage avec 42 poussins, canetons…
Cʼétait un beau spectacle ! Merci les artistes dʼêtre venus chez nous
à Came nous faire vivre lʼhistoire de la petite poule rousse !
Le chantier de la cantine
Nous allons le voir à chaque fois que les
ouvriers travaillent pour apprendre com-
ment on construit une cantine... On a vu :
les limites de la cantine, le plan, une mini-
pelle avec des chenilles, une pelle méca-
nique avec des roues tout-terrain, des
godets lisses et à griffes, un tractopelle, la
marque c'est caterpillar qui veut dire che-
nille en anglais ; un maniscopic, des
camions-bennes, des camions toupies qui
tournent et qui amenaient le béton, y'en
avait un avec un bras, un chariot élévateur
avec des chaînes pour décharger des gros

� Les Écoles

ÉCOLE PUBLIQUE
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poteaux en béton, des chaises d'implantation, un camion plateau et
sa remorque plateau, une bétonnière, des cabanes de chantier, des
plots et des girophares pour la sécurité.
On a commencé des affiches avec tout ce qu'on apprend et pour racon-
ter l'histoire de la cantine, on voudrait faire une exposition à la fin…
On a vu aussi le chantier derrière la salle des fêtes où les ouvriers
ont aplati du caillou, ils nous ont montré une pelle mécanique encore
plus grande avec des godets lisses et à griffes encore plus grands, et
un compacteur pour tasser le caillou et une dameuse pour aplatir,
aussi un gros camion benne et sa remorque et une voiture de chan-
tier pour la sécurité sur la route. On a tapé sur les chaussures d'un
ouvrier, mais c'était pour voir comment elles étaient dures car ce sont
des chaussures de sécurité pour protéger les pieds si quelque chose
de dur tombe dessus.

LE SAMEDI 30 AVRIL À PARTIR DE 10H00,
MATINÉE « PORTES OUVERTES » À L'ÉCOLE
Pour la deuxième fois de l'année, les enseignantes accueilleront
les familles qui souhaitent découvrir l'école, son fonctionnement,
ses projets, et répondront à d'éventuelles questions.
Un diaporama des activités vécues dans chaque classe depuis le
début de l'année sera diffusé.
Nous vous attendons autour d'un café, venez nombreux!
MERCI À TOUS !
Cette année, cʼest avec le beau temps et la bonne humeur que
vous étiez au rendez-vous pour notre traditionnelle croupionnade.
Merci à tous pour votre fidélité !
VENTE DE GATEAUX
LʼAssociation de Parents dʼElèves de lʼEcole Notre-Dame organise
une vente de gâteaux : le 4 mai 2016 à la sortie de la messe de
Biscay.
XARNEGU EGUNA
Cette année le festival Xarnegu Eguna a lieu du mardi 26 avril au
dimanche 1er mai 2016.
Pour cela les écoles de Came ont été sollicitées pour participer à
la soirée du vendredi 29 avril 2016, notamment pour tenir le bar de
18h à 3h du matin.
Le bénéfice de la soirée sera partagé entre les 2 écoles

Vente de gâteaux
Le Dimanche 8 Mai 2016, Lʼassociation des parents dʼélèves
vous propose à la vente devant le foyer, à partir de 8h30, des
gâteaux « maison » et des petits gâteaux individuels.
Une messe aura lieu à Came à 9h mais la commémoration au
Monument aux morts nʼaura lieu quʼà midi et sera suivie du tirage
de la bourriche et du traditionnel apéritif offert par lʼAPE.
Nous vous y attendons nombreux !

Vide-Grenier - Salle des Sports
LʼAPE de lʼEcole Publique
organise son 22ÈME VIDE-
GRENIER le dimanche
26 juin de 9h00 à 18h00.
Pour exposer, vous pou-
vez vous inscrire au
06 63 00 05 52 (3€ le
mètre linéaire à lʼexté-
rieur et 4€ à lʼintérieur).
Nʼhésitez pas à venir
profiter des bonnes
affaires ou pour passer
un moment convivial à
lʼheure de lʼapéritif !
Nous vous proposerons
des assiettes de
grillades (chipolatas,
cœurs de canards,
ventrèche), préparées
par les parents
dʼélèves.
A bientôt !

ÉCOLE NOTRE-DAME
7 jours sans écran - Défi relevé!
Comme annoncé lors du dernier Lou
Couralin, les familles de l'école se sont asso-
ciées au défi « 7 jours sans écran » aux
côtés de leurs enfants, et des enseignantes :
- 39 % des élèves ont réussi à rester 6 ou
7 jours sans écran ;
- 22 % des élèves ont réussi à se passer
d'écran entre 4 et 6 jours ;
- 39 % n'ont pu tenir au-delà de 4 jours.
Nous les remercions à nouveau ici, car le
défi n'a pas été si facile que cela à relever…
Tous les participants ont apprécié la part accrue des échanges et de
nouvelles occupations ont vu le jour : jeux de société, lectures, qui
ont amené un certain apaisement dans les soirées en famille...
Beaucoup se disent prêts à recommencer… mais sur une durée plus
courte !
Pâques à l'école : la chasse aux œufs
Un étrange phénomène s'est produit à l'école, pendant la sieste des
plus petits...
De retour de l'Eglise de Came, où les plus grands s'étaient rendus en
ce vendredi saint, quelle
ne fut pas leur surprise
de découvrir, dispersés
dans toute la cour, au
milieu des fleurs et des
arbustes,… des œufs
multicolores.
Les cloches seraient-
elles passées en avance
à l'école ?
La course frénétique aux
œufs a commencé, et les
élèves les plus chanceux
(ou les plus rapides...) ont
partagé leur butin dans
un grand accès de géné-
rosité !
En route pour Rio
Samedi 9 Avril, la salle Georges Bourdalès a vibré aux sons de
l'hymne olympique.
Les athlètes de l'école ont devancé les Jeux Olympiques qui se
dérouleront cet été à Rio, en enchaînant les chorégraphies inspirées
des sports et pays représentés. Le haut niveau sportif n'a pas permis
de départager un vainqueur : tous sont repartis médaillés… et d'or !
A l'issue du spectacle, les spectateurs se sont retrouvés autour d'un

verre amical et d'un buffet délicieux, préparé par les parents d'élèves.
Qu'ils en soient vivement remerciés ici encore !
Solida'Rio
Ce spectacle sera le point de départ du projet du 3ème trimestre :
les élèves de l'école Notre Dame suivront en effet la préparation et la
participation d'un athlète aux JO Paralympiques de Rio...
Mais nous vous en dirons davantage encore lors du prochain
Numéro.

7 jours sans écran

Défi relevé!
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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°47 sortira début Juillet. Il couvrira les mois de
Juillet et Août. Merci de nous faire parvenir vos articles avant le Mercredi 15 Juin.
Nous vous rappelons que toute reproduction, partielle ou totale, de la présente publication est interdite.

CLUB ENTER NOUS
Lʼassemblée générale du club a eu lieu le 18 février 2016 au foyer.
Après une minute de silence observée en mémoire de nos trois
adhérents défunts, les membres du club (présents ou représentés)
ont écouté les rapports moraux et financiers. Le bureau a été légè-
rement modifié : Eugénie Galharret, Louis Bourdales remplacés par
Paulette Jarry (trésorière adjointe) et Gérard Vincent.
Si trois adhérents nous ont quittés, sept nous ont rejoints ce qui
porte à 106 le nombre de membres du club en 2016.
Intervention dʼune déléguée de lʼASEPT (Association Santé
Education et Prévention sur les Territoires).

Présentation de différents «ateliers» :
Atelier mémoire

10 séances dʼexercices MEMOIRE
pour stimuler les fonctions du cerveau.

Atelier bien vieillir
7 séances pour entretenir sa santé, sa qualité de vie et son autonomie.

Participation 20€ pour chaque atelier.
Toutes personnes désireuses de participer,

se renseigner et sʼinscrire au bureau du club.
Nous tenons à remercier

Monsieur le Maire qui nous autorise à faire toutes nos réunions au foyer.
Les chasseurs de chevreuil qui cette année

nous ont particulièrement gâtés.
A ce propos les adhérents sont invités à un petit repas de chevreuil

Qui sera servi le :
SAMEDI 11 JUIN A MIDI AU FOYER

Pour une bonne organisation de ce dernier et calculer le meilleur
prix (Une petite participation financière sera demandée)

Inscription impérative avant le 2 juin
Prochaine sortie du club

Le jeudi 16 juin dans le COMMINGES
Le matin : arrêt petit déjeuner, visites du château de Valmirande,

le parc, les dépendances etc…
Repas

Après-midi : visite du Pentascope de lʼaire du Pic du Midi
Prix de la sortie 42 €

Lʼheure de départ et les détails vous serons communiqués à :
Lʼinscription impérative avant le 2 juin

Amicalement, pour le club : Jean Lenguin

COMITÉ DES FÊTES
Lors de lʼAssemblée Générale qui a eu lieu le samedi 20 février 2016,

le Comité des Fêtes a élu son nouveau bureau :
- Présidente : Marine LANDARABILCO
- Vice-présidente : Maryline LAPOUBLE

- Trésorier : Jérémy LAPOUBLE
- Vice-trésorier : Jean-Baptiste LARTIGOT

- Secrétaire : Caroline HOUEYE
- Vice-secrétaire : Jean-François LARD

Nous vous informons également, que les fêtes auront lieu,
cette année, du 26 au 29 août 2016.

En attendant ces dernières, nous vous donnons rendez-vous
le samedi 21 mai 2016, pour notre traditionnel bal de Mai,

pour un petit avant-goût.
Au programme :

19h30 : Apéritif/Repas
Menu adulte à 12€ :

MOULES - FRITES À VOLONTÉ / Fromage /
Dessert / Café / Digestif / Vin compris

Menu enfant à 5€ :
STEAK HACHÉ - FRITES

/ Fromage / Dessert
Suivi du BAL avec la sono IMPULSION !

En espérant vous voir nombreux ! A très bientôt. Le Comité des Fêtes

LES CAMES TORTES
LʼAssociation Les Cames Tortes organise son premier tournoi de
Rugby TAG (sans plaquage, avec une ceinture avec des scratchs
qu'il faut arracher). Il se déroulera sur la journée du Samedi 4 Juin
2016 à partir de 9h sur le terrain de Chénaout.
Les équipes désirant y participer doivent être composées de sept à
dix joueurs et prendre contact auprès de Patrick au 06 30 15 63 70,
Jean-Loup au 06 88 91 60 13 ou Franck au 06 81 93 16 97.
Vous pourrez venir soutenir vos équipes favorites, une buvette sera
ouverte pour vous réhydrater pendant la journée et un repas vous
sera proposé le midi.
La remise des récompenses aura lieu le soir à la salle Georges
Bourdalès au cours d'un apéritif offert aux participants.
Nous vous y attendons nombreux.

DATES À RETENIR
29 Avril / Soirée Gasconne / Xarnegu Eguna

30 Avril / Portes Ouvertes / École Notre-Dame
4 Mai / Vente de gâteaux Biscay / APEL Notre-Dame

8 Mai / Tirage de la bourriche - Apéritif /
Vente de gâteaux / APE école publique
21 Mai / Repas- Bal / Comité des fêtes

4 Juin / Tournoi rugby TAG / Cames Tortes
11 Juin / Repas chevreuil / Enter Nous

16 Juin / Sortie Comminges / Enter Nous
26 Juin / Vide Grenier / APE école publique


