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Édito

L’année 2020 est terminée. Elle restera particulièrement ancrée dans nos
mémoires, tant par la pandémie du Covid 19, que par les déboires économiques
liés à ce fardeau.
Cela a impacté de nombreuses sociétés, que ce soit au niveau national, comme
local.
Sachez que le conseil municipal, ainsi que moi-même, serons toujours prêts à
apporter le maximum d’aide et de soutien auprès de nos concitoyens. C’est pour
cela que vous nous avez élus et de nouveau, nous vous en remercions.
Depuis notre élection, nous travaillons activement sur plusieurs projets.
L’élaboration ainsi que la finalité de ceux-ci verront le jour dans quelques mois
pour certains, à plus longs termes pour d’autres. Un projet, c’est plusieurs phases :
l’étude - l’élaboration - l’instruction - l’obtention de subventions et la réalisation.
Cela peut paraître long, vu de loin, avec souvent une impression qu’aucun travail
n’est entrepris.
Pour que tous les conseillers soient impliqués et parce que le travail en petit
groupe est souvent plus fructueux, nous avons créé plusieurs commissions, qui
chacune travaille sur un sujet déterminé.
Concernant nos projets, nous travaillons sur un réaménagement du bourg ; une
nouvelle signalétique d’information locale ; la refonte du site de la Commune ;
un nouveau tracé de la véloroute ; la mise en place du Plan Communal de
Sauvegarde.
Tout en œuvrant aux nombreuses tâches régulières tel que l’entretien des
routes, des bâtiments, l’élaboration du Couralin, sans oublier les sollicitations
des citoyens.
Nous ne manquerons pas de vous informer de notre travail, via le Couralin, et
cela, dès ce numéro.
Par ces temps compliqués pour tous, la générosité et l’entraide vont de pair.
Retrouvons nos valeurs civiques et appliquons-les à notre échelle communale.
De nombreux outils sont mis à la disposition des villageois, pour que ceux-ci se
sentent bien en pays gascon. Certains sont à améliorer et en étude, comme les
problèmes liés à l’emplacement du city stade en plein lotissement.
D’autres, comme les containers d’ordures ménagères et le tri sélectif, doivent
être utilisés avec plus de civisme. Tous ensemble nous pourrons y arriver, en
remettant à la lumière nos acquis et nos envies.
Soyez confiants, tous ensemble nous réussirons à traverser ce désert d’incertitude.
Tout le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une belle et heureuse
année 2021.
Christine SERRES-COUSINÉ.

Mairie

Le secrétariat de la mairie est ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h.
Le numéro de téléphone est le 05 59 56 02 75.
L’adresse mail de la commune est commune.came@wanadoo.fr.
Mme le maire se tient disponible sur rendez-vous pris auprès du secrétariat de la mairie.

Informations communales
Présentation du conseil municipal
Yves MARQUINE
56 ans, concubinage, 2 enfants.
Fonction au sein du conseil municipal :
2e adjoint.
Professionnellement, Yves travaille à
l’antenne technique de Bidache comme
adjoint technique territorial sur la voirie
départementale.
Retraité du SDIS 64 (Service Départemental
d’Incendie et de Secours), Yves a été
pompier volontaire au centre de secours de
Bidache durant 30 ans. Il a également pris
part à la création de l’actuel club de Bidache
Sport Football. De par son investissement,
Yves a toujours su pérenniser le tissu
associatif sur le pays de Bidache.
Il continue la pratique sportive grâce au
vélo de route.
Yves a commencé sa carrière de conseiller
municipal en 2014, lors du dernier mandat.
La constitution d’une équipe motivée
et représentative, ainsi que la ligne de
conduite tenue pour la mise en place des
projets de la commune, lui ont fait passer le
pas pour un mandat supplémentaire.
Lors de la réunion du 28 mai 2020,
le conseil municipal l’a élu 2e adjoint.
Ses compétences professionnelles lui
permettent de prendre en charge la gestion
de la voirie communale. Avec la commission
voirie, leurs rôles sont d’organiser, de
suivre et de gérer l’entretien des routes
communales et chemins ruraux.
Dans cette gestion, il est en relation avec des

NAISSANCE

techniciens de l’APGL 64 (Agence Publique
de Gestion Locale) mais également le
Syndicat des Berges de l’Adour et la CAPB.

dans la vie associative, il est engagé
professionnellement pour fédérer les
acteurs de son métier.

Ces acteurs garantissent à la commune
l’accessibilité de services techniques que
peuvent avoir les grandes agglomérations.

Membre de la coopérative de Saint-Palais,
cofondateur du Service de Remplacement
(agricole)
Basco-Béarnais
(SRBB),
anciennement président de la CUMA de
Came et représentant de la Fédération des
CUMA 640 (64 et 40). Il est actuellement
assesseur au Tribunal des Baux Ruraux de
Bayonne pour le jugement des litiges entre
locataires et bailleurs.

En plus de l’entretien courant de la voirie,
le chantier majeur d’Yves et de son équipe
sera d’établir un état des lieux des routes
et chemins (revêtement, fossés et élagage).
Régulièrement mis à jour, ce référentiel
permettra d’organiser l’entretien des voies
communales.

Christophe LASSEGUETTE
50 ans, marié, 4 enfants.
Fonction au sein du conseil municipal :
3e adjoint.
Ce Basco-Camot (arrivé en 1976 sur le
village) a toujours été investi et engagé
dans ses participations.
Tantôt musicien et formateur au sein de la
Batterie-Fanfare Lous Hardits (1979-1994)
puis chanteur avec le chœur d’hommes
les Cantayres (depuis 1996), Christophe
évoque l’importance du tissu associatif.
Notre village camot a toujours été riche en
patrimoine humain. C’est ce tissu associatif
qui fait vivre le village. Il aime aussi le
bricolage et la pêche, reposante pour ce
nerveux de nature.
Christophe est agriculteur, installé à son
compte depuis 1990, dans les bovins,
le lait et les céréales. Tout comme

État civil

Le 10 novembre 2020 est né à Bayonne Théo, Yann TSCHIRHART.
Félicitations aux heureux parents.

DÉCÈS

Le 15 octobre 2020 est décédé à Saint-Palais, Jean Lucien DAMESTOY.
Le 9 novembre 2020 est décédé à Came, André, Marcel FOURNIER.
Le 14 novembre 2020 est décédé à Cambo-les-Bains, Georges-Marie, Joseph,
Jean, René METAYER.
Le 9 décembre 2020 est décédé à Cambo-les-Bains, José VERDEJO-GOMEZ.
Le 19 décembre 2020 est décédée à Came, DUPIN veuve GALHARRET Simonne.
Nous adressons à ces familles nos très sincères condoléances.

RECENSEMENT MILITAIRE
- 1re période 2021

Les jeunes nés en Janvier, Février, Mars 2005 doivent venir se faire recenser
au secrétariat de la mairie.
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Pour son premier mandat, il a le goût
de travailler en équipe, de fédérer les
personnes pour construire ensemble et
mener à bien les projets. Il a à cœur de voir
naître les projets communaux et de pouvoir
constater leur aboutissement.
Ce sont avec ses connaissances du milieu
agricole (administratives, matérielles et
manuelles) qu’il prône aujourd’hui la qualité
de 3e adjoint, représentant au Syndicat des
Berges de l’Adour et chargé des agents
techniques.
Son rôle est de faciliter la mise en œuvre
et l’aménagement du travail quotidien
de Christian et Philippe mais aussi,
ponctuellement, de leur faire remonter les
chantiers urgents à traiter.
A l’écoute des personnes, Christophe fait
transiter l’information et aide à la résolution
des
problèmes
(d’organisation,
de
fonctionnement, de matériel...) rencontrés
par les agents communaux.

Le plan
communal de
sauvegarde : PCS
C’est un document qui est réalisé
à l’échelle de la commune, sous la
responsabilité du maire, et qui permet
en cas de survenance d’un danger
(inondation, tempête…) de réagir
au plus vite pour assurer l’alerte,
l’information et le soutien aux citoyens.
Il s’agit d’un document d’information
préventive pour la protection de la
population.
Nous aurons l’occasion de vous en
reparler dans les prochains Couralin, car
nous allons travailler à son élaboration
courant 2021.

Commission voirie

La commission voirie est heureuse de vous présenter les travaux entrepris
au cours de cette année 2020 un peu particulière.

la boulangerie jusqu’à l’école Notre Dame le seront dans un deuxième
temps, un projet d’aménagement étant en étude.

Tout d’abord, nous avons fait le choix de lancer les travaux de voirie par :
terminer les travaux d’enrobage sur la route de Poun Casteing, enrober
le chemin de Petrissans, terminer l’aménagement du city-stade (enrobé
parking, pose stabilisé sur les allées piétonnes).

Suite à un glissement de terrain, nous avons fermé la route de Port. Des
travaux très importants sont en cours d’étude avec différents partenaires
(Agglo Pays Basque, Syndicat des Berges).

Nous avons ensuite décidé de remettre en état le chemin de Limec qui
était très endommagé. Une réunion avec les propriétaires des parcelles,
ainsi que les exploitants a été faite pour présenter le projet. Cette réfection
est en cours, et sera terminée en janvier 2021.

A noter que des travaux d’enfouissement de conduite GRDF sont en
cours pour une durée de 3 mois depuis Couhe jusqu’au 4 chemins de
Lanaplaa, en passant par les Cinq Cantons et une partie de l’avenue des
Pyrénées. Ces travaux occasionneront des perturbations de la circulation.
La commission Voirie.

Le chemin de Labat, en continuité du chemin de Petrissans, a été
reprofilé.
Une signalétique adaptée (stop, céder le passage) a été mis en place
afin de rendre la route de Ganderats prioritaire.
Le récent cumul de pluie nous a permis de constater qu’il manquait
de la signalétique permanente au niveau des routes inondables. C’est
à cet effet que des panneaux ont été posés sur le chemin de Limec, le
chemin de Poun Casteing ainsi que le chemin de la Ferrerie.
Vous avez pu constater que l’avenue des Pyrénées a été en partie
rénovée, les tronçons de Acharry vers la déchetterie ainsi que celui de

Commémorations

Les commémorations du 11 novembre (commémoration de la
Victoire et de la Paix et d’Hommage à tous les morts pour la France)
ainsi que celle du 5 décembre (Combattants d’Algérie, Tunisie et
Maroc) se sont déroulées dans le plus strict respect des règles
sanitaires en vigueur.
Les représentants du conseil municipal, des anciens combattants et
de la Batterie-Fanfare Lous Hardits se sont retrouvés afin de rendre
hommage à tous ces morts pour la France.

City stade

Depuis quelques mois le nouveau « City stade » est fonctionnel. Il
rencontre un franc succès auprès de toutes les générations, des
touts petits accompagnés des parents et grands-parents en passant
par la génération adolescente.
Cependant, s’il apporte du plaisir pour certains, il occasionne une
gêne réelle auprès des riverains. En effet, la Mairie a reçu de nombreuses plaintes répétées depuis cet été. Dernièrement, nous avons
eu l’honneur de faire l’objet d’un encart dans un article du Sud-Ouest.
Sont mis en cause, les intrusions répétées dans les propriétés privées
pour récupérer les ballons perdus, les bruits générés par les regroupements parfois nombreux ne se préoccupant pas du voisinage, et cela
tous les beaux jours que nous avons eu ces derniers mois.
Nous constatons tous que l’emplacement choisi n’est pas adéquat,
voir même déconseillé. Mais à ce jour, l’équipement est bien présent.
La Mairie a pris en compte ces plaintes dès qu’elle en a eu connaissance et a reçu certains riverains. Madame le Maire est souvent allée
constater sur place suite à des sollicitations très répétées.
Rapidement, le conseil municipal a rédigé un arrêté encadrant
les règles de vie et d’utilisation de cette infrastructure, en faisant
appel au civisme de la population. Tout manquement au respect
des consignes peut entrainer une intervention des forces de l’ordre.
Nous avons illustré ces consignes par l’installation d’un panneau
d’affichage sous forme de symboles ne laissant aucune interprétation possible sur les règles et horaires à respecter. Dernièrement, les
paniers de basket ont été démontés afin de supprimer cette activité.
Un nouvel affichage impose l’usage unique de ballons en mousse.
Cependant, les riverains demandent un démontage immédiat. Nous
étudions plusieurs solutions qui se révèlent très coûteuses (fermeture
du site, démontage, déplacement,….) et les choix ne seront pas faciles.
A ce jour, cette structure reste ouverte. Nous espérons pouvoir
compter sur le savoir vivre ensemble et la tolérance des gens
(utilisateurs et riverains).
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Informations communales
Commission des bâtiments communaux
En cette fin d’année 2020, notre mairie se refait une beauté.
Des travaux de rafraîchissement ont été entrepris en décembre dernier.
Le conseil municipal a confié ces travaux de peinture à Nicolas Lavie
de Labastide-Villefranche. Ceci dans le but de redonner un coup de
jeune et plus de luminosité au bâtiment. Ne perdons pas de vue que
notre mairie est un lieu de vie et de rencontre pour les villageois et doit
rester convivial et accueillant.
La commission Bâtiments communaux.

Vers une signalisation
homogène et qualitative de
notre commune
Depuis maintenant quelques
années, la législation a
évolué en matière de
signalisation. Les constats
réalisés sur le département
ont mis en lumière des
territoires ruraux, souvent
parsemés de panneaux
d’information
ou
de
publicités en tous genres,
qui peuvent constituer
de réelles atteintes à
la qualité paysagère.
Quand ils sont trop nombreux, ils peuvent nuire à la lisibilité
même de l’information dispensée. Came est donc concernée au
même titre que les autres communes. Le travail initié lors de la
précédente mandature se poursuit. Le conseil municipal souhaite
mettre en place une Signalisation d’Information Locale cohérente et
respectueuse de l’environnement, courant 2021.
Ceci afin de favoriser l’implantation d’une signalisation de qualité, de
renforcer l’identité du territoire et de préserver la qualité paysagère,
tout en maintenant l’information nécessaire aux habitants et aux
visiteurs sur l’existence de services, de commerces et d’activités
de produits du terroir. Ci-dessus, voici le type de signalétique qui
sera mis en place.
Un diagnostic est en cours de réalisation. Mais afin d’être le
plus cohérent et précis possible, nous avons besoin de votre
collaboration.
En effet, toute personne qui souhaite être présente sur la nouvelle
signalétique, afin d’indiquer son commerce ou activité, est priée de
prendre contact avec la mairie en appelant le 05 59 56 02 75.
Jusqu’au 31 janvier, date butoir pour toute inscription. Nous
comptons sur vous.
La commission Signalétique.

Appel à concours « Logo »
de la commune de Came

Afin de dynamiser l’image de notre village, de donner une identité
à nos supports de communication institutionnelle, nous organisons
un concours de création de logo. Il sera un des éléments graphiques
majeur pour la mise à jour du site internet de la commune.
Le règlement du concours est consultable sur le site de la mairie.
Vos créations seront à remettre à la mairie de Came avant le
15/02/2021.
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École Notre-Dame
SORTIE DU LIVRE

Les élèves aux fourneaux
pour la Semaine du Goût

« Les animaux
extraordinaires »

Après avoir découvert les spécialités bayonnaises l’an passé
(chocolat et jambon), c’est aux fourneaux que se sont essayés
tous nos élèves cette année, autour d’un menu aux couleurs de
l’automne élaboré par les plus grands et réalisé par tous, de la TPS
aux CM2 !

A l’occasion de la sortie du recueil
de poèmes composés par les élèves
de CE-CM, les enfants ont pris la
parole pour expliquer le processus
de création poétique concrétisé par
l’édition de ce livre.

Un véritable régal pour nos papilles...Jugez-en plutôt !
• Velouté de potimarron au gingembre
• Salade de fenouil à l’orange
• Farandoles de purée et saucisses Lou Cabana
• Tarte au chocolat, salade de mangue & banane

COMMENT AVEZ-VOUS RÉALISÉ CE PETIT LIVRE ?
J’ai réalisé ce petit poème en imaginant un animal et en
l’écrivant sur un brouillon (Maxime).

Un grand MERCI à tous, sans oublier les parents présents pour
encadrer les Ateliers Cuisine.... joyeux et intenses !

Avec le lapin, le chat et l’aigle, j’ai alors créé le nom : le
lapinchachaigle (Thomas).
J’ai réalisé ce poème grâce à mon imagination (Diego).
POUVEZ-VOUS EXPLIQUER VOTRE MÉTHODE DE
TRAVAIL ?
D’abord, je savais que je voulais écrire un poème sur le
cheval parce que c’est ma passion (Linoa).
Notre méthode a été de travailler seul puis de corriger avec
la classe (Louis).
AVEZ-VOUS TRAVAILLÉ SEULS OU EN GROUPE ?
On a travaillé seul, puis nous avons relu en groupe.
POURQUOI DES POÈMES SUR LES ANIMAUX ?
Car il y a beaucoup de choix et nous aimons tous les animaux
(Gabriel).
Nous avons mélangé des animaux rigolos (Maël).
COMMENT AVEZ-VOUS TROUVÉ CE TITRE ?
Plusieurs propositions ont été faites et après, on a voté pour
« Les animaux extraordinaires ».
ETES-VOUS SATISFAITS DE VOTRE POÈME ?
Je suis satisfait des poèmes de tout le monde (Johan).
Au début, ce n’était pas ça, puis je l’ai amélioré et on m’a
aidé, après je l’ai adoré (Louis).

Welcome back Pop English !

CE PROJET VOUS A-T-IL APPORTÉ DU PLAISIR ?
Oui, il m’a apporté du plaisir (Kévin, Maia)
A QUI ALLEZ-VOUS FAIRE CONNAÎTRE CE RECUEIL ?
Je vais faire connaître ce recueil à Gérard et Marie (Salomon),
à ma famille (Tania), le faire partager à mes parents, à mes
papis et mamies (Maia), à mes grandes cousines (Johan).

Interrompus avec la fermeture des écoles en mars 2020, les ateliers
d’anglais POP ENGLISH ont repris à l’école Notre-Dame.
Ces ateliers viennent en supplément de la pratique de l’anglais en
classe, dès la maternelle.
Les élèves sont très heureux de retrouver Audrey, l’intervenante de
l’association, ainsi que Charly sa mascotte (pour les plus petits).

Lou Couralin - page 5

École Publique
Théâtre

Arts Plastiques

Vendredi 11 décembre 2020, nous avons assisté à une formidable
représentation de la troupe du Théâtre du Versant. Les artistes sont
venus à nous pour une heure de spectacle.

Voici un retour en images sur nos productions d’art plastique !
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, nous ne pouvons
plus nous rendre dans des lieux culturels...

Ce spectacle, intitulé « Ni bleu, ni rose », a su aborder les thèmes
de l’égalité femmes et hommes, l’acceptation des différences, le
respect de l’autre dans sa culture, son physique...

Nous avons tout de même
trouvé une solution ! Nous
faisons venir l’art dans
notre école et avons créé
un mini-musée dans notre
couloir.

Ces thèmes se sont déclinés en cinq contes portés par le
personnage emblématique danois, l’Elfe Olé Ferme-l’œil, du conte
de Hans Christian Andersen.
Ces textes étaient accompagnés par une partie musicale de forme
classique, avec des adaptations et des surprises à partir de la suite
orchestrale du compositeur Florent Schmitt.
Grâce au théâtre et à la danse contemporaine, « Ni bleu ni rose »
est un titre fédérateur pour ouvrir l’esprit des plus jeunes afin de
lutter contre les stéréotypes et les discriminations.
Nous remercions l’APE de l’école publique primaire de Came pour
cette superbe représentation.

De plus, nous étudions
des œuvres de différents
domaines des arts de
manière hebdomadaire !
Savez-vous que l’histoire
des arts ne représente pas que l’art du visuel ? Il existe l’art du
son, l’art du quotidien, l’art de l’espace, l’art du langage, l’art du
spectacle vivant.
Cette période, nous nous sommes intéressés à l’histoire des arts
tout en visitant Paris. Nous avons rencontré Edith Piaf au coin
de la rue de la Gare d’Orsay, en passant par le Centre National
d’art et de culture Georges Pompidou et en travaillant autour de
l’artiste Christo qui a su réaliser un pari assez fou : emballer le Pont
Neuf. Cet artiste devait emballer l’Arc de Triomphe en 2020, mais
malheureusement nous a quittés trop tôt.
A très vite Journal Lou Couralin !
Les élèves de CM1-CM2.

Les élèves de CM1 – CM2.

Voeux !!
Tous les élèves ainsi que toute la communauté scolaire de l’école publique primaire de Came
vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année et vous présentent tous ses vœux de bonheur
pour cette nouvelle année !
A très vite.
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Vie locale
Club Enter Nous
Le deuxième semestre 2020 a été très éprouvant pour le club. Celui-ci
a été frappé par cinq décès successifs :
• Ginette GARDERES
• Joseph SPARBE
• Raymond GESTAS
• Jean DAMESTOY
• André FOURNIER
L’ensemble des membres du club s’associe à la peine de leur famille.
Ces derniers mois nous rappellent à la réalité. La crise sanitaire, le virus
qui se propage de nouveau, les mesures de prévention se durcissent
dans la vie personnelle et associative.
Ce n’est pas sans conséquence pour notre club avec l’impossibilité de
maintenir les réunions suite à des mesures contraignantes.
Toutes nos préoccupations du moment disparaîtront avec ce virus, le
plus tôt sera le mieux. Les journées club, les voyages, la «poule au
pot», tout ce qui fait vivre notre club, sont et seront au cœur de nos
réflexions prochaines.
Le renouvellement des cartes adhérents et les nouvelles adhésions se
fera le jeudi 04 février 2021 à partir de 14h30 au foyer. Ceci dans le
respect des règles sanitaires en vigueur : port du masque et mesures
sanitaires obligatoires.
La cotisation pour l’année 2021 est de 18 € (par chèque si possible).
La situation actuelle ne nous permet pas d’organiser le goûter et
l’Assemblée Générale sera reportée à une date ultérieure.
Le voyage en Vallée de Dordogne est maintenu. Inscription dès
maintenant ou le jeudi 04 février 2021
Je vous souhaite beaucoup de courage à vous et votre famille ainsi
que de la patience.
En attendant de vous retrouver très vite
Le Club Enter Nous vous présente ses vœux les plus sincères pour
vous et l’ensemble de vos proches et continuez à bien prendre soin
de vous.
Amicalement à vous.
Gérard VINCENT.

SÉJOUR DANS LA VALLÉE
DE LA DORDOGNE
DU MARDI 25
AU VENDREDI 28 MAI 2021
JOUR 1 : Mardi 25 mai 2021
12h00 : Arrivée à Rocamadour et déjeuner.
14h00 : Visite guidée de Rocamadour (01h30)
JOUR 2 : Mercredi 26 mai 2021
10h00 : Visite guidée Collonges-la-Rouge (01h30)
15h00 : Balade en gabare de Beaulieu/Dordogne (01h15)
17h00 : Dégustation de vin paillé (01h00)
JOUR 3 : Jeudi 27 mai 2021
10h00 : Visite guidée de Martel (01h15)
11h30 : Visite et déjeuner au Moulin à Huile de Noix à Martel (2h30)
15h00 : Visite avec le train Le Truffadou à Martel (01h00)
JOUR 4 : Vendredi 28 mai 2021
10h00 : Visite guidée de Sarlat (01h30)
12h00 : Déjeuner à Sarlat
14h00 : Retour
Coût du séjour : 450 € par personne (en base chambre double)
Pension complète en hôtel***
• A l’inscription : 70 € / pers. (11 € pour les adhérents inscrits au
voyage de septembre 2020)
• 10 janvier : 95 € / pers.
• 10 février : 95 € / pers.
• 10 mars : 95 € / pers.
• 10 avril : 95 € / pers. + supplément 99 € si chambre individuelle
Pour les adhérents inscrits ne pouvant pas participer au voyage, se
rapprocher de Paulette JARRY pour le remboursement.
Renseignements et inscriptions :
06 81 79 06 01 (Paulette JARRY) ou 06 19 64 93 80 (Gérard VINCENT).

Sound Buster
C’est en 2002 que Sylvain Vergez et Cédric Lataillade décident de
former un groupe de musique orienté reprises « rock » et seront dès
le début accompagnés de leur ami Thierry Parabis. Tous ayant déjà
une culture et expérience musicale au sein de la Batterie-Fanfare Lous
Hardits de Came (entre autres), ils se mettent au défi d’apprendre à
jouer sur de nouveaux instruments. Thierry prendra la guitare, Sylvain
la guitare basse et Cédric donnera le tempo à la batterie.
Ils seront rejoints par Jean-Lou Bareyre au clavier et Philippe Mirailh
assurera la partie chant. David Olaran, second guitariste, complètera
la formation initiale. « Sound Buster » est né.
Parti de rien, la Batterie-Fanfare leur mettra à disposition le local et du
matériel afin que le groupe puisse débuter à moindre frais. Cependant, il
aura fallu qu’ils se cotisent tous pour acheter leur premier microphone.
Rapidement, on a pu entendre résonner aux abords du « Patronnage »
(lieu-dit de la salle de répétition de la Batterie-Fanfare) la chanson « Un
homme pressé » de Noir Désir.
A force de travail et de persévérance, les datent commencent à
s’accumuler pour animer les bals de villages. A ce moment, le répertoire
contient plus de 60 morceaux anglophone, français et basque, soit
plus de 4 heures de performance « live ».
Avec la rentrée de revenus et afin de mieux les gérer, l’association
est officiellement créée en 2003. Ainsi, avec le temps et l’expérience,
toute la logistique nécessaire à un groupe quasi pro est mise en place :
gestion du calendrier des répétitions, des concerts, du matériel son et
lumière...

Ce matériel est d’ailleurs toujours mis à disposition de la BatterieFanfare lors du spectacle de Rameaux et autres, lorsque cela est
nécessaire.
L’intégralité de tous les cachets sera réinvestie dans le développement
du groupe afin de gagner en autonomie autour de la production
scénique (sonorisation, éclairage). En plus des bals populaires,
Sound Buster anime les évènements privés tels que les mariages,
anniversaires…
A ce jour, le line-up original a connu quelques changements. D. Olaran
à la guitare sera remplacé en 2005 par Laurent Lartigue. A la suite
de l’arrêt de Philippe Mirailh, plusieurs chanteuses se succèderont
amenant chacune son influence. Et depuis juillet 2017, c’est avec la
voix de Clarisse que Sound Buster propose tous les genres musicaux
de la pop au rock bien costaud.
Presque 20 ans plus tard, les ados sont maintenant mariés, parents,
ont une activité professionnelle, et restent toujours autant passionnés.
Moins de dates de concerts, certes, mais toujours sur scène et s’il
devait en rester qu’une, ce serait celle du « Concert in the grenier », afin
que Came ait un évènement musical « rock » annuel.
Vous mettez une scène au fond d’une vieille étable typique au décor
bien authentique. Le décor est planté. Dès que le contexte sanitaire
le permettra, rendez-vous avec Sound Buster et au moins un groupe
invité « in the grenier » !
« Le noyau fort de ce groupe ? 4 Camots, 4 potes, et ça tient. »
Cédric LATAILLADE.
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Vie locale
Gardons le contact

En ces temps où l’adaptabilité est une force, nous profitons de
l’accès aux nouvelles technologies pour la continuité de l’activité. La
Batterie-Fanfare Lous Hardits surfe sur la vague.
AU PROGRAMME : cours d’instruments en visioconférence et
réunions téléphoniques.
La période inter-confinement nous a permis de constater que l’âme
du groupe, le désir de se retrouver, de jouer et de travailler ensemble
sont restés intacts. Assez rapidement, nous avons pu reprendre le
programme musical afin de préparer un éventuel spectacle 2021 ainsi
que le concours régional de musique.
REVENONS DONC À L’ADAPTABILITÉ.
Pour l’activité d’ensemble, nous travaillons actuellement sur des

méthodes instrumentales. Celles-ci nous permettant de garder la
dextérité, la souplesse et la précision dans le jeu musical.
Adaptabilité également avec les jeunes en cours de formation. Leur
objectif 2020-21 est d’être en capacité, au mois de juin 2021, de venir
jouer aux répétitions d’orchestre, avec les grands. Gardant cet objectif
en tête, nous avons mis en place des cours en visioconférence. C’est
ainsi que Louna, Eloan, Léo et Luca poursuivent, plus motivés que
jamais, leur apprentissage du clairon.
Cette nouvelle année commence sur la même dynamique que celle
quittée sous peu. Nous poursuivons le travail et gardons la motivation.
Il ne nous reste donc plus qu’à vous souhaiter le meilleur pour cette
nouvelle année 2021.

Calendrier
Sapeurs-Pompiers

2020
Au vu des circonstances actuelles, le Téléthon 2021 a été une
franche réussite sur notre village. Pas moins de 225 repas ont été
distribués. Une organisation sans faille qui nous a permis de récolter
la somme de 1939,51€ pour l’AFM.
Au total, le canton a récolté 4630,73€.
Enfin, nous remercions toutes les personnes qui ont participé et
toutes les personnes qui nous ont aidés à organiser cet évènement avec une pensée particulière pour le traiteur PIVAIN de Tosse
que vous pouvez retrouver tous les mercredis matin au marché de
Peyrehorade.
En attendant de vous retrouver très vite sur la place du village, quand
les conditions sanitaires le permettront, nous vous souhaitons une
bonne année 2021.

En raison de la crise sanitaire,
la traditionnelle visite des
sapeurs-pompiers de Bidache
est compromise pour la santé
de tous.
Vous recevrez dans vos boîtes
aux lettres, l’indispensable
calendrier de vos sapeurspompiers accompagné d’une
enveloppe pré-timbrée pour ceux qui souhaitent tout de même
donner leur contribution à la vie du centre et aux animations
annuelles.
Merci pour votre générosité et à l’année prochaine !
Prenez soin de vous !!!

Le comité des fêtes.
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L’amicale des Sapeurs-Pompiers.

Au gré des marées
Frelons d’Asie

La dernière nèfle
DES NÈFLES... DES BROUTILLES...

Dans la maison de Philomène
Y’ a un frelon qui se promène.
Pierre Louki.

Décembre cette année-là rimait avec grisaille : le soleil ne
parvenait pas à faire montre d’un moindre rayon. Des tas
de feuilles amoncelées par les bourrasques quotidiennes
faisaient des monticules arrondis sur lesquels quelques
escargots téméraires donnaient de la corne pour se frayer un
passage dans ce dédale scabreux en décomposition.

Sales bestioles dans le pampre cachées
Vous commencez vraiment à me fâcher
Gros insectes sans cesse bourdonnant
Vous m’infligez bien des tourments

Le néflier qui poussait à l’ombre d’un platane s’était
débarrassé de son maigre feuillage : ne demeurait sur les
branches qu’une vingtaine de nèfles de petite taille. Comment
cet arbre fruitier s’était-il installé là ? Mystère.

Posés sur les grappes dorées
Vous vous gorgez de douceurs sucrées
Sans fin vous guerroyez les abeilles
Qui n’osent approcher la treille

Délicatement cueillies une à une par un après-midi de
décembre, elles furent déposées dans une assiette dans
l’attente d’un lent mûrissement.

Ma main d’innocent cueilleur
Dénonce ma profonde peur
Quand j’aborde vos territoires
Mon courage est bien dérisoire

Ce fruit presque oublié n’encombre pas les étals: parfois en
rencontre-t-on au hasard d’un marché de province.
Le néflier vient de loin, même de très loin, son origine serait
le Caucase voire l’Arménie. Quand on parle de nèfle, le froid,
la neige, les frimas nous viennent à l’esprit pour ce dernier
fruit de l’année.

Vous ferez beaucoup moins les fiers
Après quelques gorgées de bière
Mourir dans une douce ivresse
Pour vous sera une ultime caresse

La nèfle n’a guère une bonne réputation, son goût
sensiblement aigrelet décourage, rebute les palais délicats ;
j’en connais qui recrachent avec dégoût ce fruit déprécié,
oublié que l’on consomme pourri.

Tranquille je miellerai mes tartines
Et serein couronnerai
La reine des abeilles
De trois brins de pampre de la treille

Au bout de quelques jours, les nèfles ont quitté peu à peu
leur parure vaguement ocre pour habiller leur peau rugueuse
de la couleur du froc des franciscains : elles étaient donc à
point pour la dégustation.
Les cinq noyaux qui la composent tiennent une bonne place
mais je ne vous dis pas la saveur de la chair qui agrémente
ce fruit unique au monde ! Un véritable délice !
Au fil des jours la célébration de la nèfle était devenue un
rituel face aux averses incessantes qui fouettaient sans
vergogne le verger et la maison.
Une petite dernière prit son temps pour arriver à maturité
voulant peut-être profiter un peu plus longuement du confort
de la maison.
Solitaire, dérisoire, infime, au milieu de quelques pommes,
elle se ratatina mais quand elle fut à point, mon Dieu, ce fut
une apothéose lorsque sa chair se promena sur les parois de
mon palais !
Soudain, un parfum d’enfance remonta, des saveurs,
des parcelles d’un passé lointain ressurgirent comme par
enchantement... Notre père menant boire ses vaches... Notre
grand-père penché sur un carré de salades... La soupière
fumante sur la table de la cuisine... Les lits glacés des nuits
de grand froid...Des lambeaux de brume accrochés à la cime
des platanes... La chevêche hululant sa complainte sur la
cheminée...
Tout cela si loin et si proche dans le cœur de la dernière
nèfle...
Daniel LABEYRIE.

Peguesse & Arrepoue
Quan sus Candelèr (lo 2 de heurèr) plaurà
Cira e mèu que i aurà.
Quand sur la Chandeleur (le 2 février) il pleuvra
Cire et miel il y aura.
Tant de brumas au mes de març
Tant de geladas au mes de mai.
Des brumes au mois de mars
Autant de gelées au mois de mai
Entà’s har mau
Ne cau pas càder de plan haut.
Pour se faire du mal
Il ne faut pas tomber de bien haut.
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Au gré des marées
Quizz
Avant l’enfournage, le boulanger « signe » son pain
avec une lame. C’est...
1. Le carroyage
2. Le grignage
3. Le plumage

POUR LES ENFANTS
Comment se nomme le petit bout de pain long et mince
généralement beurré que l’on trempe dans un œuf à la
coque ?

Appelé localement « une chouane », ce pain pèse
approximativement...

1. La touillette
2. La mouillette
3. La douillette

1. 100 gr
2. 200 gr
3. 400 gr

Comment se nomme la partie tendre située au centre
du pain ?

Le pain confectionné dans le Sud-Ouest appelé
« méture » est à base de farine de...
1. Seigle
2. Maïs
3. Châtaigne

Le dessert à base de pain rassis, œufs, lait et sucre
s’appelle ?

Parmi ces pains, lequel est associé aux PyrénéesAtlantiques ?
1. Le tignolet
2. Le floron
3. Le pistolet

1. Du pain oublié
2. Du pain perdu
3. Du pain isolé

Quel autre nom peut-on donner à une « chocolatine » ?

Quelle expression peut également signifier : aller en
prison ?
1. Faire passer le goût du pain
2. Manger le pain du roi
3. Manger son pain blanc

1. Chocolat pané
2. Panacolla
3. Pain au chocolat

RÉPONSE DU COURALIN N°69

Comment peut-on aussi nommer un pain en « argot » ?
1. Un mouchard
2. Une loupiotte
3. Un bricheton

1. La mie
2. La croûte
3. Le quignon

1/ La forêt des Arbailles
2/ Une chaise noire
3/ env 655 km

ENFANTS
1/ Les Pyrénées-Atlantiques
2/ Les Camots
3/ Rouge et noir

HOMMAGE

Jean Damestoy
Un homme et des arbres
Avec ton nom prédestiné d’arbre en langue basque (Damestoy : la chênaie), tu ne
pouvais que rencontrer des arbres sur le chemin de ta vie : oui, une vie à planter,
à greffer, à tailler, à bouturer.
Un métier pas facile, exigeant, un métier très physique, pratiqué par tous les
temps.
Nos vergers, nos jardins, nos parcs te doivent beaucoup : nous savourons de
bons fruits, nous nous reposons à l’ombre de tes arbres devenus grands.
Autour de ta maison de Couchot, un lac paisible, un lieu de tranquillité, de beauté.
Libéré des douleurs de l’existence, que te souhaiter ? tout simplement, un petit
coin de paradis à l’ombre des grands arbres de l’éternité.
Daniel LABEYRIE.

