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PréParOns L'avenir !!
La gestion d'une commune connaît plusieurs phases. Si une
partie de nos actions est directement perceptible lors des
travaux, comme ça a été le cas pour l'église, l'école ou la
signalétique par exemple, il y a aussi des périodes où les réalisations sont moins
nombreuses. Ce sont des périodes de gestion quotidienne, de transition,
d'orientation, de réflexion, mais qui demandent autant d'énergie que lors de la
réalisation d'importants travaux. Imaginer le Came de demain. Que voulonsnous faire de notre commune dans les années à venir ? Came, village de près
de 1000 habitants, fort de son histoire et de son identité, ne peut-il prétendre
à un développement autre que du logement et de l'habitat ? Quels commerces,
quels services, quels équipements pouvons-nous ou souhaitons-nous pour
l'avenir ? Notre commune doit trouver sa place dans son nouvel environnement
qu'est la communauté d'agglomération pays basque. Cette nouvelle entité, au
budget de 602 millions d'euros, sera incontournable dans nos réflexions et dans
nos réalisations. Présente dans l'apport de services au quotidien : Eau potable,
assainissement, petite enfance, action sociale, collecte des déchets, mobilités...,
il nous faut mener des projets qui soient non seulement pertinents pour notre
village, mais aussi en adéquation, complémentaires aux acteurs de proximité qui
nous entourent : la région, le département et la communauté d'agglomération.
C'est cette réflexion, que nous
vous proposons de venir
partager avec nous lors de
notre réunion publique
annuelle qui se tiendra au
foyer le Jeudi 22 Novembre à
20h30.
Après une présentation des
complémentarités
communes et communauté
d'agglomération pays basque, nous vous
présenterons les réalisations en cours et pourrons débattre de l'avenir, pour
notre commune.

Édito

Bernard Montéro

informations communales
signaletique

Avec la mise en place des totems cet automne, nous allons réorganiser quelques panneaux qui concernent
les activités commerciales.
Il est important de réactualiser tout le travail qui a déjà été entrepris, et de l’approfondir.

Il nous semble que pour mener à bien ce travail, nous avons besoin de quelques personnes extérieures au
conseil municipal, directement concernées par ce sujet, afin d'avoir des avis constructifs et une meilleure
valorisation de l’ensemble des professionnels du village.
Nous convions toutes les personnes intéressées à se joindre à nous et nous contacter au 0613816783 ou
au 06 89 22 75 03.
Les réponses sont souhaitées avant la fin novembre.

Conférence : « Les dangers des écrans » le 13 novembre

Nos enfants et adolescents sont dès leur plus jeune âge trempés dans le monde des écrans : Télévision, tablettes, ordinateurs,
smartphones... ces derniers sont multiples dans tous nos foyers. En moyenne, les enfants de 3 à 6 ans passent 1 heure par jour devant
un écran.
Les 12-17 ans y passent en moyenne 4 heures et demie par jour.
Cette surexposition pousse à la paresse intellectuelle, entraîne des troubles de l'attention et des problèmes de concentration.
La commission culturelle vous propose une conférence sur ce thème.
Il y sera exposé l'impact de ces derniers sur nos vies quotidiennes. Comprendre ce qui se passe dans
notre cerveau, apporter des pistes de réflexion pour accompagner au mieux nos enfants.
Cette conférence, ouverte à tous, sera réalisée par l'association « 1,2,3 j'apprends autrement ».
La commission culturelle vous donne rendez-vous le mardi 13 Novembre à 20h30 au foyer.

état civil

reCenseMenT MiLiTaire 4ème PériODe 2018

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 et décembre 2002 doivent venir se faire recenser au secrétariat de la mairie.

insCriPTiOns sUr Les LisTes éLeCTOraLes - raPPeL

Les inscriptions sur les listes électorales seront reçues au
secrétariat de la mairie, du 1er septembre au 31 décembre 2018.
Sont concernés :
• Les jeunes de 18 ans qui viennent d’arriver sur la Commune
• Les nouvelles personnes qui sont domiciliées sur la Commune

Naissances
Le 23 août 2018, est né à Bayonne, Méven, Pierre, Henry
FOURTIC
Le 26 août 2018, est née à St Palais, Roxanne, Lexie BOASSO
Le 8 septembre 2018, est né à Bayonne, Baptiste RADOWICK
Le 9 septembre 2018, est née à Bayonne, Émie CHARLES
Félicitations aux heureux parents
Mariages
Le 11 Août 2018, Franck LABAT et Sophie RUIZ se sont unis
par le mariage.
Le 18 Août 2018, Jean-Loup BAREYRE et Natacha COURDURIÉ
se sont unis par le mariage.
Tous nos vœux de bonheur et toutes nos félicitations.

vie locale
repas de classe des 70 ans

Le repas de classe des 70 ans aura lieu le 17 Novembre à midi au restaurant le Gantxo à
Guiche.
Les personnes concernées sont invitées à y participer avec leurs conjoints.
Réservez directement au restaurant entre le 04 et le 15 Novembre au 05 59 56 46 63.

Lou Couralin - page 2

Cyril Barthe…
…soutien la commune de Came pour l’organisation de l’essor Basque
Modification circuit Essor Basque
Le 20 septembre, avec les membres de l’Essor Basque,
nous avons apporté quelques modifications sur le circuit
final.
Notez bien que les coureurs emprunteront les chemins
d’Aran et Couhé et les 2 départementales qui traversent
notre commune. La circulation sera fermée de 15h30 à
17h30 sur une bonne partie du village à ces horaires-là.
L’Essor Basque aura lieu le dimanche 03 février 2019. Le
programme complet sera en ligne sur le site de la Mairie
prochainement.

Natif de Sauveterre de Béarn, Cyril a obtenu son BTS Bâtiment au lycée de Cantau.
Le diplôme en poche, il s’est alors investit pour sa passion le
cyclisme.
Il intègre en 2017, en tant que stagiaire, l’équipe professionnelle Euskadi Murias. Les essais sont concluants, puisqu’il
remporte deux étapes du tour du Portugal.
Suite à ces bons résultats, il signe son premier contrat pro
dans cette même équipe Euskadi Murias.
Cela lui permet de côtoyer les plus grands noms du cyclisme
actuel lors du Grand Prix La Marseillaise, l’Etoile de Bessège
ou encore le Tour de Catalogne ce printemps 2018.
Mais c’est en juillet, que tout s’accélère :
- première victoire professionnelle au
Grand Prix du Portugal le vendredi
13 juillet !!!
- Classement général du meilleur jeune de
cette même épreuve par étapes.
- Cyril obtient 3 prix lors de la fameuse
Classique San Sébastian début août : combativité, meilleur grimpeur et le classement
à points.
- Pour finir cet été fabuleux, il devient champion de France Espoir (moins de 23 ans) et
est sélectionné en équipe de France pour
les championnats du monde Espoir (cf
photo entrainement)
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Histoires de Came

Quand les chevaux courraient à Came

AUJOURD’HUI UNE ZAC S’ÉTEND À L’ENTRÉE DE NOTRE
COMMUNE en venant de Peyrehorade pourtant il n’en a pas
toujours été ainsi. Sous l’impulsion de Jean Baptiste Sallenave
vétérinaire à partir de décembre 1888 s’est élevé à cet emplacement un hippodrome dit de « Peyrehorade – Bidache ».
M. Sallenave après un passage par le prestigieux cadre noir de
Saumur, devint un notable de la région longtemps maire de Bardos et conseiller régional. C’est lui qui formait les cavaliers locaux à l’art équestre. Nous pouvons le voir encore au centre de
cette photo de 1938 à plus de 80 ans encore à cheval.
Cet emplacement connu sous le nom de « Lanneplan » (« tout
plat » en patois) était donc le meilleur lieu de la région pour ce
type d’activité. Les différents propriétaires ont chacun mis à disposition leur parcelle de terrain afin que la lande soit débroussaillée pour laisser courir les chevaux. Une tribune dont on trouve
encore trace jusqu’au années 60 permettait à la foule nombreuse
d’assister aux courses. L’entrée était payante via un petit guichet
ce qui faisait une dotation pour primer les courses et ainsi attirer
les meilleures montures de la région.
Les chevaux arrivaient de toute la région y compris de Pau via le
train jusqu’à la gare de Peyrehorade puis à pied jusqu’à l’hippodrome.
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Libre Propos
Bistournéts
A mon grand-père Joseph

Certains racontent que même des chevaux de Bordeaux seraient
venu courir à Came. A une époque où les déplacements étaient
long et inconfortable on image bien l’expédition que devait être ce
voyage.
Dans tout le bassin de l’Adour y compris dans notre village la plupart des familles avait quelques chevaux qui étaient élevés pour
l’armée.
Ces Anglo-Arabes étaient parmi les plus réputés de France et
chaque année l’armée venait se fournir dans toute la région. A
l’époque le cheval était indispensable dans les batailles mais
aussi dans le transport des hommes et des armements.
Les courses étaient très populaires à cette époque. La seconde
guerre mondiale puis la motorisation a
pourtant eu raison de notre hippodrome. Seuls restent quelques programmes d’époque et la mémoire de
nos anciens de ce divertissement
dominical.

Sous les ciels gris d'automne, regardez-les ces
bistournets dans leurs chorégraphies aériennes d'une
précision inouïe.
Quand il se posent sur les prairies aux herbes
rases, ils trottinent sur l'herbe avec l'assurance d'une
armée de soldats prêts à en découdre.
Ces sansonnets n'en font qu'à leur tête : il faut
les voir déguster les nèfles avec la délicatesse de fins
gourmets qui savent attendre le degré parfait de
maturité de ce fruit rare.
Ces chenapans pérorent sur les cimes des
arbres, jacassent comme des commères avec
l'assurance d'une espèce qui impose sa loi à tous les
passereaux qui les craignent comme la peste.
Ces voleurs aguerris font bombance dans les
champs mais ne sont nullement enclins à recevoir du
plomb dans l'aile car l'union fait la force chez les
étourneaux.
Sur la partition des fils électriques ils ne
placent que des noires puis ils s'abattent comme des
nuées de sauterelles.
Lorsque ça sent le soufre dans la campagne
gasconne, ils se rassemblent sur les platanes des villes
et des villages pour passer la nuit à la lueur des
réverbères : ils en profitent pour maquiller à leur manière
la carrosserie des voitures.
Seule la déflagration d'une kalachnikov peut
les effrayer pendant quelques instants mais bien vite ils
reprennent leur caquetage infernal.
Ces fantaisistes d'étourneaux sont habillés
d'un costume mordoré avec ce scintillement de reflets
argentés qui les différencie de la corneille et du freux qui
ne les tiennent pas en haute estime et ne s'avisent pas
de les fréquenter.
Bistournéts de mon enfance que mon grandpère regardait avec consternation, appuyé sur sa
canne. En novembre, il surveillait son néflier avec une
infinie patience, mais dès qu'il avait le dos tourné, une
horde de sansonnets affamés opérait une razzia dans
l'arbre fruitier dont il ne restait qu'une poignée de fruits
rabougris parfaitement immangeables.
Sansonnets... Étourneaux... Bistournets...
Daniel LABEYRIE
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LOTO

école notre-Dame

Cette année notre loto aura lieu le samedi 17 novembre 2018
à la salle des fêtes de Came. De nombreux lots à gagner :
smartbox, bons d’achat, Thalasso, places de matchs,…
Nous vous y attendons nombreux !

venTe Des CaLenDriers De L’eCOLe

Cette année nos enfants vous présenteront leur nouveau
calendrier 2019 sur le thème suivants : « Les jeux »
(Prix de vente : 5 € le calendrier)

et c'est reparti !

Un jury littéraire en Maternelle

Parmi les projets de l'année, déjà nombreux, la participation de
la classe de Maternelle au 30è « Prix des Incorruptibles ».
L'objectif de l'association « les Incorruptibles » est de susciter
l'envie et le désir de lire des plus jeunes à travers des actions
lecture autour d'une sélection de
qualité.
Pour être « Incorruptibles », les
jeunes lecteurs s'engagent à :
• lire les ouvrages qui ont été sélectionnés ;
• se forger une opinion personnelle sur chacun des livres ;
• voter pour leur livre préféré.

L'année scolaire est désormais bien lancée, une année qui
se présente sous les meilleurs auspices pour nos élèves,
avec la petite célébration de rentrée (assortie d'une bénédiction des cartables!) de l'abbé Rémi Galvan.
Nous souhaitons à tous, et en particulier aux nouveaux venus,
une année riche de temps forts et de projets partagés, avec
en point d'orgue la classe découverte qui fera voyager nos
grands cette année.

a second year with Pop english

Un programme littéraire riche d'échanges et de lecture tout au
long de l'année !

Cette année encore, les élèves de l'école vont bénéficier d'un
anglais renforcé grâce aux interventions de
l'association Pop English, qui complèteront
les apprentissages faits en classe dès la
maternelle.
Tous sont très heureux de retrouver
Audrey.... and Charlie of course !

Petit clin d’oeil….

Les membres de l’Association des Parents d’Elèves en profitent pour remercier le Comité de Fêtes d’avoir organiser cette année
durant les fêtes le concours inter-associations. Cette belle initiative a permis de partager de bons moments !
Vivement l’année prochaine !
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école Publique
Cher journal,

En littérature, la classe de CM1-CM2 a résolu récemment une étrange affaire avec l'aide du célèbre détective John Chatterton. Une jeune fille en rouge qui disparaît en allant chez sa grandmère...ça ne vous rappelle rien ? Bien sûr, un loup traînait dans
les parages...
Heureusement l'affaire a été rapidement résolue et le détective nous a conseillé de lire le
récit de ses autres enquêtes ''Lilas'' et ''Le Grand sommeil'', formidables albums mêlant contes et enquêtes
policières .
Pour poursuivre notre parcours littéraire sur le roman
policier, nous avons été chargés de résoudre une
étrange affaire concernant un chat nommé ''Minou
Bonbon''...nous ne tarderons pas à trouver le coupable et nous vous tiendrons informé de l'avancement de
l'enquête dans les plus brefs délais.
Les inspecteurs Lafouine de la classe de madame Holmes

remerciements.

Nous tenons à remercier le comité des fêtes pour l’idée de challenge inter associations, ainsi que les parents d'élèves qui ont représenté
l'APE lors de cet événement convivial et amusant.
Le 30 septembre a eu lieu notre 24ème vide grenier. Ce fût une journée conviviale accompagnée de soleil. Nous tenons à remercier les
exposants pour leur présence et les visiteurs pour leur passage. Un merci particulier à la mairie, à l’agent communal pour son aide, ainsi
qu'à tous les parents d'élèves qui ont contribué à faire de cette journée une belle réussite!
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associations
Les Cames Tortes
L'association « Les Cames Tortes » organise son traditionnel tournoi de foot en salle ( équipes de 5 personnes, engagement 10€ par joueur), le Samedi 27
Novembre à partir de 14h00. Les personnes intéressées pour participer peuvent se renseigner auprès de
Roland au 06 72 89 54 22.
Pour les autres, vous pouvez venir encourager les équipes durant tout
l'après midi. Demi finales et finale prévues à partir de 17h00.
Les Cames Tortes recrutent
Si vous souhaitez rejoindre une équipe de vétérans qui pratique le foot en
salle l'hiver et le rugby flag à partir du printemps, le tout dans la bonne
humeur, vous êtes les bienvenus !!!
Nous sommes présents tous les lundis soir à la salle de sports de
Chénaout à 20 h00.

Dates à retenir
27 OCTOBre

TourNoi DE FooT EN SALLE / CAMES TorTES

27 OCTOBre

85 ANS LouS hArDiTS /
SALLE GEorGES BourDALèS

11 nOveMBre

MESSE ET CoMMéMorATioN / CATM

13 nOveMBre

CoNFérENCE DANGErS DES éCrANS / FoyEr

17 nOveMBre

LoTo APEL NoTrE DAME /
SALLE GEorGES BourDALèS

24 nOveMBre

rEFêTES / SALLE GEorGES BourDALèS

refêtes
C’est lors d’une réunion, ayant eu lieu le dimanche 23 septembre 2018,
que le Comité des Fêtes de Came s’est réuni pour faire le bilan des fêtes,
qui se sont déroulées du 24 au 27 août 2018 . Vous êtes venus nombreux
sur les quatre jours, avec une super ambiance et votre bonne humeur, et
nous vous disons merci !!!
Déjà deux mois que les fêtes se sont terminées, mais on entend toujours
la musique, les rires et les chants retentir sur la place du village ... Et c’est
pour notre plus grand bonheur car pour ne pas s’arrêter en si bon chemin
nous vous attendons le samedi 24 novembre 2018 à la salle des fêtes à
19h30 pour les refêtes de Came.
Au programme :
Apéritif suivi d’un repas sur réservation uniquement.
Pour réserver votre place, vous pouvez appelez Simon Darracq (06 28 91 15 73)
ou Jean-François Lard (06 84 79 31 00) jusqu’au mercredi 21 novembre 2018.
Menu adulte (14€) : garbure – araignée de porc/frites – fromage – dessert
– café - digestif et vin compris
Menu enfant (5€) : steak haché/frites - fromage - dessert
La soirée se poursuivra par un bal gratuit animé par le podium Impulsion
pour sa dernière soirée après 11 ans de bons et loyaux services. La soirée
risque d’être pleine de surprises, vous ne
voudriez certainement pas rater ça alors réservez votre samedi soir car
Le comité des fêtes de Came
nous vous attendons nombreux !

CaTM
La messe de commémoration du 11 novembre aura lieu à Came à
11h00, suivie de la cérémonie aux monuments aux morts à Came à 12h00.
Tous les camots sont invités à y participer.
Le mercredi 5 décembre, une messe sera célébrée à Bergouey à
10h30 pour la journée des anciens combattants.
Elle sera suivie d’un dépôt de gerbe aux monuments aux morts.

Lous Hardits
La Batterie-Fanfare
Lous Hardits a été
créée en 1933 par
l'abbé Anchu Bidart.
Au
début,
composée
exclusivement
d'instruments en Si bémol et de percussions, la
clique d'antan a su évoluer au fil des années.
Dans les années 1980, l'arrivée des
instruments en Mi bémol, d'instruments à
système a permis de renouveler complètement
le répertoire pour proposer de la variété, du
classique, du dansant.
Aujourd'hui, notre association fête ses
85 ans !!
A cette occasion, nous organisons un concert
le Samedi 27 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes de Came.
L'harmonie de la Musicale des Gaves de
Peyrehorade et le chœur d'hommes Lous
Cantayres de Came seront des nôtres pour
nous aider à passer le cap du 85ième
anniversaire.
Souhaitant vous voir nombreux, nous
clôturerons la soirée par un vin d'honneur.

Clin d’œil
« Dans ton lit il est 6h00, tu fermes les yeux
5 minutes, il est 7h45. Au boulot, il est 13h30,
tu fermes les yeux 5 minutes, il est 13h31 » CC.

Lou Couralin : 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 envoyeznous votre adresse sur : loucouralin@orange.fr. Lou Couralin N°61 sortira début janvier. Il couvrira les mois de janvier et février. Merci de nous faire parvenir
vos articles avant le samedi 15 décembre.
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