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Chers Camots, chères Camotes
Au-delà des gros investissements réalisés chaque
année, la Mairie agit pour lʼembellissement du
village et lʼamélioration du “bien-vivre” à Came.
Lʼeffort passe ainsi par un certain nombre de
travaux. Parmi ceux-ci le plan de Signalétique sur
le territoire de la commune.
Le n° 45 du Couralin, vous a présenté la première
partie du travail de la commission chargée de ce
projet, et lʼintérêt que revêt ce dispositif pour vous
tous, particuliers et / ou professionnels.
L'OBJECTIF DE LA CONSULTATION
S'appuyant sur le travail de l'agence AG Carto, la commission
signalétique a procédé au référencement des voies et des
chemins qui feront désormais l'objet d'une appellation. Sa
volonté a été d'ancrer dans la connaissance de tous les usa-
gers les noms des voies communales et des lieux enracinés
dans l'histoire du village. Une attention particulière a été éga-
lement portée au maintien de toutes les appellations en
langue gasconne.
Les nouvelles adresses feront l'objet d'une numérotation,
référencée sur la voie sur laquelle elles se situent. Elles
seront communiquées ultérieurement par la commune à tous
les résidents. Des plaques individuelles seront réalisées sur
le modèle retenu pour les panneaux.
LES PANNEAUX ET LES NUMÉROS
Un long travail de réflexion et la réalisation d'un certain nom-
bre de maquettes, ont conduit a la création de deux modèles
de panneaux.
Dans une démarche volontairement démocratique, les deux
modèles seront soumis au choix des citoyens lors des diffé-
rentes consultations.
Ils seront identifiés A et B. Un seul sera à retenir.
Le modèle retenu sera celui qui aura bénéficié de la plus
grande adhésion.
UN NOM POUR LA RUE
La rue qui relie la RD 936 à l'église n'a jamais porté de nom.
La commission signalétique a souhaité également associer la

population à l'identification de cette voie située en cœur du village.
Un certain nombre de propositions seront donc soumises à
votre décision.
UNE IDENTITÉ FORTE
En suivant une tendance habituelle la commission signalé-
tique aurait de proposer une appellation ordinaire à cette rue.
Par exemple : rue principale, rue de l'église, rue de la mairie...
Elle a préféré utiliser cette opportunité pour donner une iden-
tité forte à cette voie majeure de la commune.
Une partie de ses propositions seront à caractère identitaire,
liés à l'histoire, à l'économie ou à la culture du village :
rue de Gascogne, rue de Gramont, rue des Cagots, rue de la
Bidouze.
D'autre part, une communauté s'honore toujours à rappeler le
souvenir et à rendre hommage à des personnalités qui ont
marqué son histoire.
Ainsi, il est de pratique courante d'attribuer à des voies
anciennes ou nouvelles des noms de personnes qui ont servi
l'intérêt général de leur commune.
Les propositions de la commission signalétique iront égale-
ment dans ce sens : rue Auguste Dachary, rue Maurice
Baraton, rue Jean Gestas, rue Roger Gestas.
Ces propositions ont été rendues possibles grâce à l'accord
des familles existantes.
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POURQUOI CES PROPOSITIONS ?

1) - Les propositions à caractère identitaire
- RUE DE GASCOGNE : dans ce que l'on appelle aujourd'hui
le Pays charnégou, la commune de Came porte les marques
historiques, culture et langue, de son appartenance historique à
la Gascogne. Son attachement à la Gascogne est marqué sur
son blason.
- RUE DE GRAMONT : la tendance naturelle est de rattacher
cette famille à la commune de Bidache. Pourtant, depuis
Arnaud-Raymond de Gramont marié à Agnès de Came qui
érigea au XVe siècle un château sur la crête dominant la
Bidouze, toute l'histoire de Came est liée à cette famille puis-
sante. Le Moulin et la Ferrerie faisaient partie de leur
domaine.
- RUE DES CAGOTS : Les Cagots ont constitué un groupe
de personnes marginalisées dans le Sud-Ouest de la France
pendant plusieurs siècles. Ils portent souvent le nom de cres-
tias (d'où la maison Crestian à Came). Lépreux ou descen-
dants de lépreux, ils habitent à lʼécart du village. La plupart
des cagots sont spécialisés dans les métiers du bois, le bois
étant considéré comme ne pouvant pas transmettre la lèpre.
La plupart des autres métiers leur sont interdits. Ils ne doivent
pas se mélanger à la population. Ils ont leur entrée particu-
lière à l'église où un bénitier leur est réservé. Les crestias
sont réputés pour leur habileté comme charpentiers, menui-
siers, tonneliers, etc. Les Chaisiers de Came considèrent
qu'ils sont à l'origine de leur implantation dans le village. Ils se
déclarent donc comme étant leurs descendants.
- RUE DE LA BIDOUZE : la rivière est l'axe de vie historique
du village. Elle figure sur son blason. A proximité du port, des
familles de Maîtres bateliers se sont développées. Elles ont
concouru au développement économique et à la réputation
du village, jusqu'en Béarn et en Soule. C'est autour de l'acti-
vité de la Bidouze que s'est établie la tradition du chant popu-
laire portée aujourd'hui par les Cantayres.

2) - Les propositions de personnalités marquantes
- AUGUSTE DACHARY : né en 1807, attaché à la famille
Dachary de Beaulieu, il a été instituteur communal durant
30 années, de 1826 à 1856. Il fut ensuite commissaire de
police à Bidache, puis à Navarrenx et à Salies. Il est surtout
l'auteur en 1877 de la seule monographie, une étude détaillée
de 70 pages sur le village. Il y traite de son origine, des quar-
tiers et de toutes leurs maisons, des familles notables et des
militaires les plus marquants issue de la commune.
- MAURICE BARATON (1914-1989) : à la fois maire et
conseiller général, il a été à l'origine d'un certain nombre de
réalisations déterminantes pour la commune. Le projet de la
salle des fêtes, le Foyer, l'association Lous Baléns, le Journal
de Came, n'en sont qu'une partie. En tant que directeur de la
caisse de sécurité sociale de Bayonne, il avait ouvert les
portes de l'emploi à un grand nombre de jeunes locaux. Il est
le co-auteur de l'ouvrage "De la plume à la puce", retraçant
l'histoire de la Caisse de Sécurité Sociale de Bayonne et son
passage du traitement manuel au traitement numérique des
dossiers. Sa résidence à la maison Leboire se situe au cœur
de cette rue.
- ROGER GESTAS (1930-2016) : maire de 1983 à 1989, il a
mis en œuvre un grand nombre de réalisations déterminantes
dont le Couralin a rappelé la nature. On peut citer la rénova-
tion extérieure de l'église en 1983, l'acquisition des terres des
futurs lotissements Léngoun et Saint Joseph en 1985, l'amé-
nagement du terrain de sports et la création de la salle de

Chénaout, l'agrandissement de la mairie, la salle des fêtes
Georges Bourdalès en 1989, etc.
- JEAN GESTAS (1929-2013) : le souvenir est encore vif
dans la commune de cet entrepreneur audacieux qui, partant
d'un modeste atelier de fabrication, avait mondialisé la chaise
de Came. Exportant vers les Etats-Unis, la Belgique, la
Suisse, l'Allemagne, le Danemark, le Japon ou les Emirats
arabes, il avait créé un nombre considérables d'emplois,
assurant la formation à l'excellence d'une main d'œuvre au
départ peu qualifiée. Il était également un humaniste féru
d'histoire et un fort bienfaiteur associatif.
CALENDRIER DE LA CONSULTATION
DE LA POPULATION
Plusieurs rencontres sont programmées pour vous permettre
dʼexprimer vos remarques sur la présentation globale du pro-
jet, qui va vous être présenté.
Dans la salle du Conseil de la Mairie, vous pourrez découvrir,
sur des cartes de grandes dimensions, les noms qui seront
attribués désormais aux différentes voies de la commune.
Vos observations seront les bienvenues.
Ces rencontres devront surtout recueillir vos choix, à la fois
sur les panneaux de rues et surtout sur le nom à donner à la
rue qui relie la RD 936 à l'église.
Des bulletins seront à votre disposition selon le modèle ci-
dessous.

VOS RENDEZ-VOUS
- Les samedis 25 juin et 2 juillet, de 9h à 12h dans la salle du
conseil à la mairie, les membres de la commission vous expli-
queront leur travail et seront à votre écoute pour répondre à
toutes vos questions.
- Le jeudi 7 juillet, les aînés de la commune, par lʼintermé-
diaire du club « Enter Nous » seront reçus de 15h à 16h au
même endroit.
Si vous nʼêtes pas disponible ces horaires-là, des visites
libres seront possibles dans la salle du conseil aux horaires
suivant : lundi 27 juin, mercredi 29 juin et jeudi 30 juin les
matins de 9h à 12h, le mardi 28 juin toute la journée et le ven-
dredi 1er juillet après-midi, de 14h à 17h30 (vous pourrez ren-
trer directement dans la salle du conseil, sans vous présenter
au secrétariat).

La commission signalétique

CHOIX DU PANNEAU (cochez la case de votre choix)

�� PANNEAUA ��  PANNEAU B
QUEL NOM RETENEZ-VOUS POUR LA RUE ? :
...............................................................................................................................................................

Vos observations sur lʼensemble du projet
...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Nom et Prénom (facultatif) :
...............................................................................................................................................................


