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Édito
Comme chaque année, les fêtes de Came
se dérouleront tout au long du dernier
week-end d'août, avec un programme qui

devrait vous satisfaire de par sa diversité.

De la pétanque à la pelote, du clown au magicien, de l'orches-
tre à la banda, de la course landaise au feu d'artifice, en
passant par l'incontournable McCamot, il y en aura pour tous
les goûts et tous les âges !

Vous n'êtes pas sans savoir que vous proposer une telle
affiche a nécessité des heures et des heures de discussions
et négociations acharnées. Nous nous sommes pliés en quatre
afin de vous garantir quatre jours de pure folie !!

Alors, amis camots, avec ce programme alléchant, nous vous
donnons rendez-vous du 25 au 28 août, près d'une buvette
ou autour d'une bonne tablée, sur les gradins ou sur la piste
de danse, rouges de plaisir le samedi, noirs de monde

le dimanche, et
bien évidemment
tous vêtus de
rouge et noir le
lundi !!

Le Comité des Fêtes

ON N'EST PAS DES COUCHE-TÔT,
ON EST DES CAMOTS !!
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Présents : Mesdames et Messieurs MONTERO, DUHALDE, BERLAN,
POMMIES, LAFITTE, ESPEL, SERRES-COUSINE, COYOS,
BOISSELIER, PETRISSANS, ARETTE-HOURQUE, MARQUINE,
LAPOUBLE.
Excusés : Mr LAFAURIE, Mme KARST
Pouvoir : Mme KARTS à Mme Berlan

Points à retenir du conseil
du 6 juin 2017

Nous vous rappelons que l̓ intégralité du PV
est disponible sur www.mairie-came.fr

du Côté du Conseil Municipal

Tarifs garderie 2017/2018

Les Tarifs garderie pour les deux écoles à compter de la rentrée
2017 seront les suivans :
- Création de tranches horaires le matin et le soir de 30 minutes.
- 0,50 € par tranche horaire pour le premier enfant
- 0,25 € par tranche horaire pour les suivants.
Facturation maximum 2 € par jour pour le premier enfant et 1 € par
jour pour les suivants.
Pour ceux qui le souhaite création dʼun forfait mensuel :
- 25 € par mois pour le premier enfant
- 12,50 € par mois pour les suivants

Signalétique
M Duhalde, explique que les panneaux vont être livrés à la commune
à partir du 20 juillet. Lʼentreprise qui les a fabriqués, est en charge de
la pose.
La pose des numéros des maisons est en cours dʼétude.
M. le Maire penche pour une journée citoyenne qui avait connu un
bon succès lors des nettoyages de la Bidouze.

Informations diverses

Aménagement espace vert cantine
M. le Maire présente lʼébauche proposée par M. Julien Gardères.
De nombreuses plantations seront réalisées
Après discussion, le Conseil Municipal, à lʼunanimité approuve et
soutien ce projet dʼaménagement

QUESTIONS DIVERSES
M. le Maire indique que M. Touza,
directeur de lʼécole publique, va quitter
lʼécole après 24 années passées dans
notre village. Le conseil municipal décide
lʼachat dʼun fauteuil à un artisan de Came
avec le blason de notre village.

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES
La distribution des sacs poubelles aura lieu à la mairie du lundi
18 septembre au 22 septembre 2017.

Dates à retenir
25 AU 28 AOÛT / FÊTES DE CAME
04 SEPTEMBRE / RENTRÉE SCOLAIRE
14 SEPTEMBRE / SORTIE CLUB ENTER NOUS
23 SEPTEMBRE / JOURNÉE SIGNALÉTIQUE
30 SEPTEMBRE / SORTIE CLUB ENTER NOUS

SALLESPISSE
13 OCTOBRE / MARCHÉ SAVEURS
19 OCTOBRE / SÉCURITÉ ROUTIÈRE
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Le “courage” des anonymes
Le courage est une chose difficile à définir. Cʼest de la fermeté,
une force de caractère qui permet dʼaffronter le danger, la
souffrance, les revers, les circonstances difficiles.
Cʼest la capacité dʼun homme à agir et à assumer et même à
revendiquer ses actes.
Peut-on parler de courage lorsquʼune personne munie dʼune
bombe aérosol noire, sʼattaque au mur blanc, pur et innocent
dʼune mairie de village pour exprimer sa haine, pour vomir sa
rage, pour cracher son venin et inscrire de manière durable
et quasi définitive ces mots : « Escroc, Magoulleur, Désiré,
Démission ». Non, il nʼy a pas de coquille ou de faute de
frappe, lʼhomme qui nʼavait pas pensé à se munir dʼun
dictionnaire nʼest pas parvenu à écrire correctement les mots
symboles de sa bêtise et de son « courage ».
En effet, lʼanonyme a mal insulté lʼhomme visé, ainsi, de son
acte ne ressort pas de violence (ou moins que souhaitée) mais
simplement de lʼimbécilité, de lʼignorance, quelques traces
dʼillettrisme, et une éducation depuis longtemps laissée à
lʼabandon. La honte ou peut être simplement la lâcheté ont
poussé la personne à ne pas signer son œuvre, ainsi notre
anonyme dévoile son grand « courage ».
Commettre un acte politique, un acte de dénonciation peut
être lʼacte le plus courageux qui soit, le revendiquer haut et
fort et ainsi affirmer sa puissance, sa force, sa fermeté est une
chose dont peu sont capables. En revanche, gribouiller des
insultes insignifiantes sans prendre le temps de les écrire dans
une langue correcte est un acte inutile, bas et ridicule à la
portée de nʼimporte quel anonyme suffisamment inculte pour
penser quʼun acte tel peut avoir le moindre poids.
Ce Keith Harring de campagne, ce Banksy de lʼignorance,
ce Basquiat de pacotille devrait apprendre que pour quʼun acte
ait un quelconque impact il est nécessaire de le souligner dʼune
signature. Car sʼil y a une chose qui nʼexiste pas cʼest le courage
des anonymes.

Le comité de rédaction
Pour information, le coût du nettoyage “de cette œuvre” est de 500 €

Rendez-vous le 23 septembre…
La commission signalétique vous informe que la journée depose
des numéros de maison aura lieu le samedi 23 septembre.
Nous vous donnons rendez à 8h au foyer, autour dʼun café. Un
casse-croûte sera prévu le midi.
Tous les volontaires, seront les bienvenus afin de participer à
cette journée citoyenne. Vous pouvez vous inscrire afin de
confirmer votre présence aux numéros suivants : Christophe
06 13 81 67 83, Denis 07 71 11 70 41 ou bien par mail à
ces deux adresses : duhalde.christophe@gmail.com ou
demidens@hotmail.fr. La date limite dʼinscription est fixée au
8septembre,demanièreànous laisser le tempsdʼorganiseraumieux
les tournées dans le village, en fonction du nombre de personnes.
La commission fournira tout le matériel nécessaire à la pose.
Pour les personnes qui ne seront pas chez elles ce jour-là, lors
de notre passage, il serait souhaitable de matérialiser lʼempla-
cement de la plaque par une croix visible (voir méthodologie
Couralin précédent). Nous vous rappelons que la pose de ces
plaquettes sʼeffectuera en priorité sur les boîtes aux lettres. Si
cela nʼest pas possible, les poteaux de portail ou de clôture en
limite de propriété pourront servir de support.

La commission signalétique

État civil
Mariage
Le 17 juin 2017, Nicolas MONGUILLOT et Aline RADOWICK,
se sont unis par le mariage.
Tous nos vœux de bonheur et toutes nos félicitations.
Décès
Le 02 août, est décédée à Bayonne, Germaine BELLOCQ
veuve PETRISSANS.
Le 06 août, est décédé à Came, André LACAU.
Le 07 août, est décédé à Bayonne, Louis BARATCHAR.
Nous adressons à ces familles nos très sincères condoléances.
RECENSEMENTMILITAIRE 3èmePÉRIODE 2017 - Rappel
Les jeunes nés en juillet, août, septembre 2001 doivent venir
se faire recenser à la Mairie.
RECENSEMENT MILITAIRE 4ème PÉRIODE 2017
Les jeunes nés en octobre, novembre, décembre 2001
doivent venir se faire recenser à la mairie.
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les inscriptions sur les listes électorales seront reçues au se-
crétariat de la mairie, du 1er septembre au 31 décembre 2017.
Sont concernés :
- Les jeunes de 18 ans qui viennent dʼarriver sur la Commune
- Les nouvelles personnes qui sont domiciliées sur la Commune
FERMETURE DU SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE
Le secrétariat de la mairie sera fermé les après-midis, du
21 août au 8 septembre inclus. Ouverture le matin de 9h à 12h.
NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE - Rappel
La mairie sera ouverte : Lundi 9h/12h – 14h/17h / Mardi
9h/12h / Jeudi 9h/12h – 14h/17h / Vendredi 9h/12h

Informations communales
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Marché des saveurs
Le village de Came va accueillir le vendredi 13 octobre 2017, en
marge de la Semaine du Goût, le 2ème marché des Saveurs.
Des producteurs locaux, des artisans, installés à l'intérieur de la salle
Georges Bourdales vous proposeront leurs spécialités.
Au centre de la salle, de grandes tables seront mises en place par la
commune, afin que les visiteurs puissent déguster différents mets :
- assiettes de charcuterie,
- cochon de lait / haricots,
- poulet / frites,
- nombreux fromages,
- pains et gâteaux,
- miel, confiture,

- jus de fruits, vins,
- démonstrations de fabrication de bière et dʼhuile alimentaire...
Il est difficile de faire un circuit plus court entre les producteurs et les consommateurs que ces marchés gourmands.
Vous pourrez également profiter des travaux réalisés par les enfants de notre commune, mais aussi ceux des communes de
Bergouey et Arancou, sur le thème de la semaine du goût.
La première soirée avait connu un succès très encourageant. Il est donc fort à parier qu'il y aura foule en ce vendredi 13 octobre,
à partir de 18h30.
Cette soirée sera aussi festive puisqu'une animation musicale est programmée.

Informations locales

COIFFURE GENEVIÈVE
Geneviève MONTERO prend la retraite et remercie toute sa
clientèle pour sa fidélité tout au long de sa carrière et pour
toutes les marques de sympathie reçues le jour de son départ.

CAME PRÉSENT SUR LE TOUR DE FRANCE
Qué quio à lʼarrivée du tour au Puy en Velay, Pau puis à Paris.

CHAMPIONS D’AQUITAINE
Toutes nos félicitations à Mathieu Boisselier qui a remporté
avecRescapéd'Hulm, unnouveau titredechampiond'Aquitaine
le weekend du 13 Août à Mérignac.
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École Notre-Dame
La rentrée, c'est pour… bientôt !
À l'heure où vous lirez ces quelques lignes, la rentrée
scolaire ne sera plus très loin, et aura même déjà eu lieu
pour les futurs 6è et CM2 qui ont déjà entamé quelques
révisions à la fin du mois d'Août à l'école.
Cette année, la rentrée aura lieu le Lundi 4 septembre.
Nous accueillerons comme d'habitude les nouvelles familles
autour d'un petit buffet, bienvenu pour commencer en dou-
ceur ce jour si particulier. Nous aurons également le plaisir
d'accueillir une nouvelle enseignante et de faire place à de
nouveaux projets pour l'école avec les ateliers d'anglais Pop
English et une aide aux devoirs qui aura lieu 3 fois par se-
maine désormais.
Mais nous en reparlerons… profitons encore un peu de la fin
de l'été... les fêtes du village étant sûrement les dernières
festivités à vivre en famille avant le retour des cartables, des
trousses et des cahiers.

À bientôt !

Au fil de l'eau....
C'est avec un plaisir et une motivation au zénith que les
élèves ont présenté leur spectacle de fin d'année à la salle
des Fêtes du village. Tous réunis autour du thème qui a guidé
l'année des plus grands - après leur classe découverte pour
le départ du Vendée Globe Challenge en Novembre - nous
avions donc choisi de passer cette année « Au fil de l'eau »…
Après une introduction dans les Iles britanniques chantée, en
anglais, par les plus jeunes élèves, les danseurs ont paressé
sur les plages de Méditerranée, surfé à Hawaii, chaloupé à
Tahiti et chanté en passant par la Bretagne aussi.
Un excellent moment partagé par de nombreux parents et amis qui ont voyagé jusque dans leurs assiettes avec un couscous
royal préparé par les parents. Un moment chaleureux, de partage très réussi. Merci encore à tous, petits et grands !

Une journée au zoo
Les plus jeunes élèves de l'école ont célébré l'approche des
vacances en terminant l'année par une journée au Zoo de
Labenne.
Ce jour a été à la hauteur de leurs attentes: le transport en car
d'abord (ah ces transports en car quel succès auprès des plus
petits!), les jeux dans une aire réservée, le pique-nique puis
enfin l'atelier pédagogique autour des 5 sens, avec le goûter
des perroquets et la découverte, entre autres, des loups,
zèbres, dromadaires, wallabies et lémuriens...
L'après-midi s'est terminé dans l'enclos des chèvres, que
nous avons pu nourrir, caresser.
Un moment de douceur... très apprécié par tous.
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En attendant ces dernières nous vous laissons apprécier le
programme, avec des activités diverses et variées, afin de
plaire à un plus grand nombre : vous retrouverez le tradition-
nel repas du vendredi soir, et le samedi vous apprécierez les
FINALES DE PELOTE. Nʼoubliez pas de venir vous divertir
avec le spectacle de MAGIE le dimanche et ne loupez pas
notre journée du lundi en ROUGE et NOIR pour clôturer cette
édition 2017.
Nous espérons vous voir nombreux à nos côtés, pour faire la
fête dans la joie et la bonne humeur !

A très bientôt - Le Comité des Fêtes

VENDREDI 25 AOÛT
20h00 APÉRITIF - REPAS - Sur la place du village
Menu Adulte : 15 € (Assiette de charcuterie - COCHON DE LAIT / FRITES
- Fromages - Dessert - Café - Digestif - Vin compris)
Menu Enfants : 5 € (Steak haché / frites - dessert)
23h00 Bal dʼouverture gratuit avec lʼOrchestre IBILIZ

SAMEDI 26 AOÛT
8h30 Petit Déjeuner - au stade : 5€ (Jambon - oeuf - piperade - café et verre
de vin compris)
9h00 CONCOURS DE PETANQUE sur la matinée - Au stade
(Amener votre matériel) - Inscription : 8 € par équipe - TOUS A VOS BOULES !
11h00 CHASSE AU TRÉSOR pour les enfants - Au stade
12h30 APÉRITIF - GRILLADES - Au stade
15h00 FINALES DE PELOTE - À la salle de sport
19h00 APÉRITIF - GRILLADES, Sur la place du village, animé
par le choeur dʼHommes Basques GOGOTIK.
23h30 BAL GRATUIT avec IMPULSION

DIMANCHE 27 AOÛT
11h00 MESSE ANIMÉE par la Batterie Fanfare « LOUS HARDITS »
12h00 APÉRITIF OFFERT PAR LA MUNICIPALITÉ - Place du village
18h00 COURSE LANDAISE avec la Ganaderia de la Mecque - Stade
20h00 APÉRITIF - BURGER - GRILLADES
21h00 SPECTACLE DE MAGIE avec le magicien Sorayan - Salle des fêtes
23h30 GRAND FEU DʼARTIFICE MUSICAL animé par la Batterie Fanfare
« LOUS HARDITS »
00h00 BAL GRATUIT avec le podium GALAXIIE

LUNDI 28 AOÛT : Journée en ROUGE et NOIR

12h00 ANIMATION POUR LES ENFANTS, avec le CLOWN BIGOUDI
12h30 APÉRITIF - REPAS, animé par LES ANIS MANIACS
Menu Adulte : 14€ (ENTRECÔTES / FRITES - Fromage - Dessert - Café -
Digestif - Vin compris) - Menu Enfant : 5 € (Steak Haché / Frites - Dessert)
17h00 CONCOURS DE QUILLES et JEUX GONFLABLES pour les enfants
19h00 CONCOURS DE LANCER DʼESPADRILLE
20h00 APÉRITIF - GRILLADES
23h30 BAL DE CLÔTURE gratuit avec la sono IMPULSION

sur la place du village

Les fêtes locales arrivent à grand pas !!!
Le Comité des fêtes vous attend nombreux !

LE PROGRAMME



Histoires de Came
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C'EST MAURICE BARATON, LE MAIRE DE L'ÉPOQUE,
qui a eu l'initiative il y a 40 ans de créer un journal ici à Came.
Cette feuille devait être le lien entre les gens de Came et la
municipalité. La mise en page du Journal et les tirages au pho-
tocopieur de la Mairie étaient effectués par Marie-Jeanne Malou,
secrétaire de Mairie.
Dʼaspect assez simple au départ il était composé dʼun édito de
M. le Maire, des informations communales, l'État civil, les an-
nonces des Fêtes, des infos de chasse, 3ème âge… ainsi que
de la reprise dʼun article de Sud-Ouest de lʼépoque. Il faut dire
que le correspondant local du journal nʼétait autre que Yvan
Bareyre, qui publiait régulièrement un texte titré en Gascon :
“Acén qu'é atau” (Ici, cela se passe ainsi) et qui bien souvent
parlait de Came. Dans ce premier numéro nous y apprenons
entre autres quʼil fallait déclarer ses stocks de vin à la mairie,
quʼune fête des artisans avait lieu du 14 au 17 juillet et que la
mairie avait été cambriolée…
Rapidement est venu sʼajouter une rubrique qui pour beaucoup
est devenu incontournable : “péguesse”. Cʼétait une histoire
drôle et courte en Gascon signée Georges Bourdalès et qui
concluait le numéro.
En 40 ans le journal nʼa cessé dʼévoluer de par son formatA4,A5
jusquʼau papier glacé dʼaujourdʼhui mais aussi de par ses rédac-
teurs, limités au Maire et à la secrétaire dans un premier temps.

Août 1977 – Août 2017
40 ans de journal de Came

Lʼeffectif a fluctué en fonction des mandatures et des envies de
chaque conseil municipal.
Aujourdʼhui le tout premier édito de notre journal reste toujours
la ligne directrice de celui-ci. « Cʼest un moyen de communi-
quer, de transmettre des informations utiles à tous, de donner à
chacun des nouvelles des autres membres de cette grande
famille quʼest la Commune ».
Enfin comme hier ce journal est ouvert à tous ceux qui le sou-
haitent comme lʼavait voulu Maurice Baraton : « Et, il est bien
entendu que chacun peut user des colonnes de ce bulletin pour
dire ce quʼil à dire, à faire connaître, à condition bien sûr que ce
ne soit pas du mal de son voisin… mais qui donc à CAME dit du
mal de soin voisin ?… Personne !!! » Un visionnaire ce maire !
Vincent Pommies, Jean François Espel, Karine Karst, Jean
Marc Lafaurie et Mathieu Boisselier, et tous ceux qui le souhai-
tent, sʼefforcent à chaque numéro de perpétuer cette tradition
pour pouvoir fournir aux camots un journal de qualité et en
perpétuelle évolution.
Un grand merci à Yvan Bareyre qui garde précieusement tous
les exemplaires de notre journal et qui a pu nous aider à
retrouver le tout premier numéro.

Le premier numéro du journal est disponible sur le site internet
de la mairie
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CLUB ENTER NOUS
Sortie club Enter Nous du 15 juin 2017
Escapade à L'Ecomusée de Marquéze à Sabres 40
- 6h45, Gérard, notre chauffeur, prend les 10 personnes de Bergouey.
- 7h15, c'est au tour des gens de Came, au nombre de 33.
Le temps est gris et nous espérons qu'il ne pleuvra pas.
Gérard, notre Président, prend la parole pour nous souhaiter la bienvenue
et nous parler du programme de la journée :
Visite guidée du quartier de la Marquèze à Sabres le matin, Visite des forges de Brocas l'après-midi.
Un premier arrêt à 8h30 sur une aire d'autoroute pour prendre un petit-déjeuner. Chacun a droit à un croissant accompagné de
café ou chocolat, le tout préparé par des membres du bureau du club "Enter Nous".
Nous arrivons à Sabres à 9h35 pour prendre le petit train typique qui nous emmène jusqu'à l'écomusée de la Marquèze.
“Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne a entrepris, dès 1969, de créer sur ce site l'un des tout premier écomusée
de France, afin de donner à comprendre l'originalité de la culture et de l'histoire de ce territoire.”
Une guide nous promène à travers ce parc pour nous parler des paysages caractéristiques de la lande, nous faire visiter la mai-
son du métayer, du propriétaire, nous montrer le four à pain, le poulailler en hauteur, le jardin des simples. Elle nous décrit la
vie autonome des gens du lieu et les transformations qui peu à peu ont fait décliner cette culture autarcique. Nous prenons le
chemin de la rivière et ainsi nous mesurons l'importance du meunier.

Nous laissons cette culture et ces traditions d'antan pour nous replonger dans la réalité
avec un bon repas à la Table de la Maquèze qui nous propose de la garbure, un mijoté de
porc à l'armagnac accompagné de pommes de terre grenailles arrosé de vin rouge et rosé,
ainsi quʼune tarte maison et un café.
Nous reprenons le petit train pour reprendre le bus qui nous emmène à Brocas pour visi-
ter les Forges. Notre guide, Maïté Crouts de Paille s'est fait un plaisir de nous conter l'his-
toire des Forges de Brocas qui fut un haut lieu de l'industrie de la forge au 19ème siècle
dans les Landes. Au bord du lac, la masse imposante du haut-fourneau témoigne encore
de ce passé. Dans une ancienne minoterie, le musée s'attache à faire découvrir les tech-
niques employées, un nombre important d'anciens outils de fabrication et une belle collection

d'objets en fonte de l'époque.
Après ce bon moment culturel nous reprenons le chemin du retour et nous arrivons à bon port à Came et à Bergouey.

Le club Enter Nous

LouCouralin :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.
VoussouhaitezrecevoirLouCouralinparemailenplusduformatpapier,alorsenvoyez-nousvotreadressesur:loucouralin@orange.fr.
Lou Couralin N°55 sortira début novembre. Il couvrira les mois de Novembre et Décembre.
Merci de nous faire parvenir vos articles avant le dimanche 15 octobre.

Clin d’œil
Si tu vois une chèvre
dans le repaire d'un

lion, aie peur d'elle. CC

Associations

SAMEDI 30 septembre 2017
Journée de solidarité

(génération mouvement 64)
Participation : 15 €

Salle omnisport de SALLESPISSE
15 heures concert avec Arraya

Le bénéfice de ce spectacle permet-
tra de soutenir le projet de lʼITEP
(institut thérapeutique, éducatif et

pédagogique) dʼIGON 64
Inscription impérative

avant le 20 septembre 2017
Renseignement et inscription

06 19 64 93 80 (Gérard VINCENT)

JEUDI 14 septembre 2017
Journée en piémont oloronais

(Visite guidée)
Participation : 42 €

- Départ : 8 h 45
Le matin : villa du pays dʼart et dʼhistoire

Repas : à Bidos
Après-midi : maison de Barètous

et moulin dʼArette
Arrêt à la fromagerie des

mousquetaires
Inscription impérative
avant le 31 août 2017

06 33 10 80 90
(Michel DARROTCHETCHE)

JEUDI 19 octobre 2017
14 heures au foyer

Le club organise une séance de
sécurité routière (ouvert à tous)

Révision du code de la route
M. Cestari (ancien officier de la
gendarmerie) nous rappellera et
répondra à vos questions en tout

ce qui concerne la conduite
automobile.

Les prochaines sorties


