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Édito

Chers administrés,

l’été s’installe, et avec lui, les gens revivent grâce à l’allègement des
restrictions sanitaires. Le confinement est levé, mais il ne faut pas oublier
le principe fondamental des gestes barrières que l’on a (ré)appris tels
que : le lavage fréquent des mains, le port du masque dans les lieux très
fréquentés, …
Le conseil municipal continue ardemment à travailler. Bien sûr, certains
diront que rien n’a abouti, mais ils se trompent. Les travaux de voirie se
voient, ceux de la réorganisation du cimetière également. D’autres sont
en cours d’études, de demandes de subventions, d’accords préalables
avec les organismes compétents du département ou autres.
Les premiers coups de pioche retentiront très vite. Les villageois
découvriront un nouveau parcours de la vélo route, une nouvelle
signalétique, le nouveau site internet de la commune ; sans oublier le
projet de l’aménagement du bourg.
Le montage des dossiers nécessite une chronologie administrative assez
longue et complexe. Prendre le temps et reculer de quelques mois un
projet est souvent bénéfique pour les comptes de la commune.
Afin de préserver la spéculation immobilière, la commune met en place
une Zone d’Aménagement Différé (ZAD).
Depuis le début de l’année, la nouvelle formule du Couralin permet
aux lecteurs de se tenir informés des différents travaux réalisés par les
commissions, dans lesquelles les conseillers participent activement.
Je sais que vous avez envie de découvrir des nouveautés dans votre
village. Un petit peu de patience et vous verrez au fil des mois à venir, de
nombreux changements.
Je tiens à remercier pour tout le travail fourni, les agents communaux et
les conseillers municipaux qui œuvrent à longueur d’années pour le bienêtre des Camots.
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
Dominique GUERAÇAGUE
50 ans, divorcé, 1 enfant.
Dominique
travaille
au
service
communication et commercial de la maison
de disques AGORILA depuis 21 ans.
Comme beaucoup de Camots, il passera
par les bancs de la batterie-fanfare et sera
membre du comité des fêtes pendant 5 ans.
Pour Dominique, c’est le sport qui l’anime.
En commençant le rugby à Bardos, il ne se
doutait pas encore de la carrière sportive
qui allait suivre. Joueur à Peyrehorade
Sport Rugby, Biarritz Olympique (dix ans en
Pro D1), Aviron Bayonnais (deux ans en Pro
D2), il continuera en qualité d’entraîneur de
l’équipe « Espoir » de l’Aviron Bayonnais,
et plusieurs autres clubs de niveau Fédéral.
Depuis quatre ans, il entraîne et coordonne
le fonctionnement des équipes des jeunes
de Peyrehorade Sport Rugby.
Lorsqu’il mit un terme à sa carrière de joueur
professionnel, il garda le contact avec le
terrain en commentant les retransmissions
des matchs de l’Aviron Bayonnais sur la
radio France Bleu Pays Basque pendant
plus de sept ans.
Lorsqu’il a été invité à rejoindre la liste de
Christine, se sachant déjà très occupé,
il hésitera un peu avant de s’engager. Et
maintenant, depuis plus d’un an, c’est
une belle expérience sur plein de volets
différents, dont certains sont méconnus
des citoyens. La présence de beaucoup de
compétences différentes au sein de l’équipe
lui permet de découvrir d’autres domaines.
Ouvert, Dominique s’intéresse, s’investit et
apprend beaucoup. Il souhaiterait voir le
bourg se redynamiser, que ce soit par un
commerce ou de nouvelles animations.
Dans un futur proche, il aimerait créer des
animations sportives/loisirs sur la commune
(marche, course à pied, vélo, pétanque, …)
afin de créer un point de rencontre pour
des pratiquants de tous niveaux. Pourquoi
ne pas rendre cet événement régulier.
Suivant l’affluence et de par la mixité des
disciplines représentées, cela serait pour
lui une belle façon d’inviter et d’intégrer
les nouveaux arrivants, mais aussi les plus
timides d’entre nous.

Michaël IHITSAGUE
45 ans, marié, 1 enfant.
Michaël travaille depuis 1998 chez The Gill
Corporation France (ex-Alcore Brigantine) où
il occupe un poste de responsable d’équipe.
Son travail permet de passer d’un modèle
numérique 3D à une pièce aux formes

complexes en nid d’abeille aluminium ou
composite.
A la base technicien méthodes, ses
applications sont très transversales dans le
processus de fabrication. Avec l’expérience
acquise depuis vingt ans (gammes Airbus
A3xx, Boeing 7x7,...), aujourd’hui, il coordonne
l’équipe de programmation de commande
numérique 5 axes et est un référent dans ses
domaines au sein de la Corporation.
Côté hobbies, Michaël porte un grand intérêt
pour l’aéronautique militaire et la musique.
De part cette passion des aéronefs, il a eu
l’occasion d’assister aux différents meetings
aériens locaux (Biarritz, Toulouse, Bordeaux)
et se documente via tous types de médias. Il
apprécie particulièrement les machines de la
2nde Guerre Mondiale, de la Guerre Froide
jusqu’au Rafale.
Pour la musique, il a toujours fonctionné en
autodidacte où il a appris la guitare électrique
en jouant du Métal (et tous ses dérivés).
Arrivé à Bidache il y a vingt ans, il s’est
rapidement inscrit à l’école de musique
du Pays de Bidache. Cela lui a permis de
rencontrer Jérôme GESTAS et Françoise
LARD, tous deux membres de la batteriefanfare Lous Hardits. C’est ainsi, qu’arrivé
à Came en 2017, il n’a plus pu refuser son
intégration au sein de l’orchestre. Ce fut
un challenge pour lui de passer de la case
“école de musique” à celle d’orchestre. Le
cap n’est pas si évident à franchir. Il y joue
de la guitare basse, de la guitare électrique
ainsi que des percussions.
Cette expérience de la vie associative l’a
grandement aidé à s’intégrer au sein du
village et à partager avec les Camots.
Il a été surpris de voir Christine et Benoît
se présenter à sa porte pour lui présenter
le projet communal. Il s’est alors dit qu’il
aurait l’occasion de mieux cerner les
problématiques de la commune et d’y
apporter sa pierre pour la faire avancer.
Il a à cœur de développer le service en milieu
rural, passé souvent au second plan par
rapport aux agglomérations.
Après une année passée au conseil municipal,
il se rend compte qu’il y a beaucoup de
travail et que les projets fleurissent.
La constitution de l’équipe lui sied car elle est
hétérogène de par la différence des milieux
professionnels, les expériences et approches
propres à chacun. Christine insuffle cet
esprit d’équipe et cette dynamique et sait les
cultiver.
Michaël reconnaît que le mélange des genres
aide au développement des projets.
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APPEL À BÉNÉVOLES
POUR EXPÉRIMENTER
DES MOBILITÉS
À LA DEMANDE
EN PAYS DE BIDACHE ET
VERS PEYREHORADE
Ces dernières années, les mobilités en
Pays de Bidache se sont développées
avec le passage du car express sur les
lignes 11 et 12. Elles facilitent grandement
les déplacements en direction de
Bayonne et Saint-Palais / Mauléon et
sont appréciées de la population. Cette
avancée reste à ce jour à compléter avec
un rabattement des habitants vers ces
lignes ou encore des déplacements vers
Peyrehorade.
Les élus du Pays de Bidache souhaitent
ainsi expérimenter dès à présent des
mobilités à la demande en Pays de
Bidache et vers Peyrehorade afin de
faciliter le déplacement de personnes
sans véhicule ou ayant des difficultés à
conduire.
A cette fin, le pôle du Pays de Bidache
recherche une dizaine de bénévoles (dont
majoritairement des chauffeurs) sur les
communes de Bardos, Bidache, Guiche,
Sames, Came, Arancou et BergoueyViellenave. L’objectif est de créer une
association qui expérimentera ce projet
au côté du Pôle et du Syndicat des
Mobilités.
Tous les frais seront pris en charge par
la Communauté d’Agglomération et le
Syndicat des Mobilités dont la mise à
disposition d’un mini-bus (Permis B).
Si ce projet vous intéresse, nous vous
remercions de contacter votre Mairie ou
le Pôle Territorial au 05.59.56.05.61. Une
première réunion d’informations a été
organisée début juin.
Nous espérons que cette expérimentation
portera ses fruits et permettra de mettre
en place un service solidaire et attendu,
profitable à de nombreuses personnes.
Muriel HOUET (conseillère déléguée en
charge du Pôle Pays de Bidache),
Maïder BÉHOTÉGUY (conseillère déléguée
au Syndicat des Mobilités)

État civil
RECENSEMENT MILITAIRE
- 3e période 2021
Les jeunes nés en Juillet, Août,
Septembre 2005 doivent venir se
faire recenser au secrétariat de la
mairie.

Gestion du cimetière
Dans le Couralin du mois de mars 2021, nous avons commencé
à vous expliquer le travail que nous effectuons dans le cimetière,
avec la commission concernée.
Depuis le mois d’avril, nous nous retrouvons une fois par semaine
pour poursuivre ce travail.
Nous avons passé en revue tout le cimetière, tombe par tombe,
caveau par caveau.
Certaines tombes sont en terrain commun ; elles se situent dans la
partie droite du cimetière en entrant par le côté église. La plupart
de ces tombes n’ont pas d’acte de propriété ; dans ce cas-là, cinq
ans après la dernière inhumation, la commune peut reprendre le
terrain. Devant chaque tombe concernée, nous avons planté des
panneaux, pour signaler aux familles de bien vouloir se rapprocher
de la mairie afin de régulariser (ou non) la situation. Celles qui le
souhaitent, peuvent transformer leurs tombes en concession, et
deviendront à ce moment-là, propriétaire de la concession pour un
nombre d’années choisi. Nous laissons environ six mois (jusqu’en
début 2022) aux personnes pour se manifester.
Pour les caveaux ayant un acte de concession, nous avons
supposé 56 sépultures en « état d’abandon ». Aux entrées du
cimetière, de l’église et de la mairie, une liste a été établie et
affichée courant mai.
Le samedi 3 juillet à 9 heures, nous avons établi un P.V. d’abandon
pour chacune d’entre elles.
Nous avons donné rendez-vous aux familles concernées, au
cimetière, pour établir (ou non) ensemble le constat d’abandon.
Passé cette date, nous placerons pendant maximum trois ans,
un panneau devant les caveaux concernés afin que les éventuels
visiteurs de ces sépultures puissent se manifester à la mairie.
Après trois ans, sans contestation de ce constat d’abandon, la
commune pourra reprendre les concessions.
Ce travail que nous effectuons est régi par des règles très précises,
que nous tenons à la disposition des personnes intéressées.

La Commission Cimetière.

Zone d’Aménagement Différé
La commune de CAME fait partie du Pôle Territorial de Bidache qui
connaît depuis plusieurs années une attractivité nouvelle, liée notamment aux fortes tensions immobilières qui marquent les secteurs littoraux et rétro-littoraux (arrière-pays).
Cette tension se rapproche de notre village, favorisant ainsi la spéculation immobilière.
Après avoir constaté un développement plutôt périphérique au cours
des dernières années, le conseil municipal souhaite désormais réinvestir le cœur du village en se donnant la possibilité d’intervenir, le
cas échéant, lors de mutations de biens stratégiques, et ainsi éviter
les spéculations foncières non maîtrisées. Pour ce faire, la commune
a souhaité se doter d’un outil foncier opérationnel : la Zone d’Aménagement Différé (ZAD).
Suite à la délibération du conseil municipal du 08/02/2021, et approuvée à l’unanimité par le Conseil Communautaire du 19 juin 2021, la
ZAD « Centre bourg de Came » d’une superficie de 8 hectares, a été
créée.
Christine SERRES-COUSINÉ.

Transports scolaires
Les inscriptions pour la rentrée 2021/2022 sont à réaliser entre le 31 Mai et le 1er Août 2021 sur le site internet www.communautepaysbasque.fr, rubrique mobilités, transports scolaires, onglet inscription, suivi d’inscription. Le réseau, les circuits et horaires des lignes
y sont consultables.
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École Notre-Dame

étudier les fleurs grâce à

Départ
pour le collège...

Daniel Labeyrie et à notre

J’ai beaucoup aimé passer ma scolarité

maîtresse.

dans cette petite école appelée Ecole Notre-

Des fleurs à l’école...
Nous avons commencé à

Nous

avons

réalisé

un

inventaire des fleurs tout
autour

de

notre

Nous

avons

école.

identifié

de

Dame.
En CP, je me suis fait deux nouveaux amis :
Diego et Baptiste.

nombreuses espèces : des

Ce que j’ai aimé par-dessus tout, c’est la

pissenlits, des pâquerettes,

sensibilisation des maîtresses à l’écologie, la

des euphorbes réveil-matin,

protection de la nature et l’environnement...

des véroniques de Perse,...
Nous avons également semé
et planté diverses plantes

J’ai adoré aller à Lescun avec mon école lors
de la dernière classe découverte.

devant notre classe. Avec nos camarades, nous avons même bouturé des

PS : Je dis au-revoir à toute l’école, à ma

plantes grasses.

maîtresse Delphine Pavesi, et à notre

Aussi, les plantes ont été l’objet d’étude en sciences....et en arts plastiques,

directrice Catherine Carrère pour toutes ces

puisque nous avons peint des fleurs à la manière de Romero Britto !

années d’enseignement.

Louis & Maxime.

Louis Bouge.

Le spectacle des artistes en herbe
Samedi 19 juin 2021, nous avons assisté à une incroyable représentation de cirque à l’école Notre Dame à Came !
D’abord les plus petits nous ont présenté des numéros d’équilibre sur fil, des acrobaties et de la jonglerie avec balles, rubans et foulards.
Après l’entracte, les plus grands sont entrés en piste et ont fait preuve de talents multiples avec de formidables représentations d’acrobaties
périlleuses, d’équilibre sur fil et sur boule ! Pour finir les artistes ont réalisé une grande parade.
Merci à Georges Tassy de nous avoir permis d’accomplir ces exploits devant les yeux ébahis de nos parents !

Johan & Thomas.
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École Publique
Silence, ça pousse !

Des insectes
fabriqués avec
des matériaux recyclés

A l’occasion des cours de sciences, les élèves de la classe de
CM1 et CM2 ont semé des graines. Après les avoir observées,
nous avons utilisé des graines de lentilles pour savoir de quoi
avait besoin une graine pour germer.
A savoir : Dans une graine il y a une plantule ; c’est un petit
germe qui formera une belle plante. Pour se développer, la
plantule se nourrit grâce au cotylédon : c’est la réserve de
la graine. Enfin, le tégument qui recouvre le tout comme une
enveloppe de protection.
Pour chaque expérience, il faut deux pots : un pour tester
si la graine a besoin de quelque chose et l’autre, qui sert de
témoin.
Medhy et Wesley.

Thomas Pesquet
en mission
dans l ’Espace

Pendant le dernier confinement, les élèves de CM ont eu des
travaux manuels à réaliser. A partir de leur imagination, tous les
enfants ont créé des insectes.

Thomas Pesquet est né le 27 février 1978 à Rouen, c’est un

Les fourmis

astronaute français.

Elles ont été créées avec des boîtes à œufs, des chenilles, du
fil de fer. On voit des petits yeux, et l’une d’elle porte une petite
couronne pour la personnaliser.

Après une formation d’ingénieur aéronautique à Toulouse,
Thomas Pesquet a occupé différents postes dans l’industrie
aérospatiale et au Centre National d’Etudes Spatiales avant

Les coccinelles
Nous avons une famille de coccinelles. Elles ont été fabriquées
à partir de boîtes d’œufs, de plats et de papier mâché.

de devenir, en 2005, pilote de ligne.
Thomas Pesquet est parti le 23 avril, un vendredi 2021, à 11h

L’abeille

49, pour rejoindre la station spatiale internationale (ISS).

C’est une ampoule qui est peinte et qui fait le corps. Pour ce
qui est des antennes, Loukas a enlevé la gaine d’un câble pour
qu’elles brillent.

CARTE D’IDENTITÉ :

Baptiste, Oriane, Loukas, Jules.

Date de naissance : 27 février
1978 à Rouen (Âge : 43 ans).
Missions spatiales : SpaceX
Crew-2,

Marc le pompier

Expedition

50,

Expedition 65, Soyouz MS-03,
Expedition 51.

Un soir, le bip des pompiers a sonné et mon papa s’est
réveillé. Il est parti en intervention, avec les pompiers.
Il a pris le CCF, le camion de pompier tout-terrain, et ils sont
partis à la forêt de Chiberta. Ils ont maîtrisé le feu à 6 heures
du matin, puis ils sont restés trois semaines en surveillance.
Le feu est maintenant éteint et mon papa a fait un exercice
mardi 18 mai pour s’entraîner.
Nathan.
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Épouse : Anne Mottet
Missions prévues : Expédition
65, Expédition 66.
Durée des missions cumulées :
196 jours 17 h et 50 minutes
Sorties dans l’espace : 2
Manon.

Vie locale
Club Enter Nous
peuvent aussi s’absenter plusieurs jours. Ils sont chez eux au foyer et
se comportent selon leurs habitudes.

Les présidents des clubs
de Génération Mouvement
du Pays de Bidache ont
été invités à visiter le Foyer
Logement de Bidache. Ont
répondu présents les clubs
de Bardos, Bidache et
Came (Enter Nous).

Pour profiter du petit bus qui va tous les mercredis à Peyrehorade et
une fois par mois en Espagne, il y a lieu de s’inscrire.
Le personnel médical (médecin, infirmière, kiné, etc), extérieur à la
résidence, est au libre choix du résident.
Nous avons ensuite visité le bâtiment : la cuisine, la salle de restaurant,
la salle pour l’animation, la salle commune, une chambre, le parc. Les
chambres sont claires et agréables. Les meubles personnels doivent
être apportés. Le parc est ombragé et quelques bancs permettent de
se reposer ou de bavarder.

Tout d’abord, Madame la
Directrice nous parle de
cet établissement. Il a été
créé en 1977 par le maire
de l’époque qui voulait un
lieu de vie pour accueillir
les gens du coin ne pouvant
plus rester seuls et peu à
peu, d’autres personnes sont venues de l’extérieur.

Lorsque le moment viendra où nous ne pourrons plus rester seuls, le
foyer logement est un bon compromis entre la maison et la maison de
retraite.

REPRISE DU CLUB ENTER NOUS

Le foyer accueille des personnes autonomes. Il y a cinquante
appartements répartis sur quatre étages. Onze salariés assurent le
bon fonctionnement : deux veilleurs de nuit, une personne chargée de
l’entretien, deux secrétaires, quatre agents de service, une animatrice,
une directrice.
Le tarif est imposé par le Département en fonction de l’année passée.
Il est actuellement de 30,81€ par jour, auquel il faut ajouter le resto du
midi (11€), ce qui revient à 1300€ (pension + repas du midi) ou 1500€
(pension + repas midi et soir). A cela, il faut rajouter quelques frais
supplémentaires liés à l’assurance habitation et des frais personnels.
Les résidents ont droit à l’APL et, pour les plus défavorisés, à l’aide
sociale du Département.
Les animations sont nombreuses : gymnastique, naturopathie,
sophrologie, réflexologie plantaire, médiation animale, informatique...
Le foyer étant ouvert aux personnes de l’extérieur, il est possible de
participer à ces activités, ainsi qu’à des parties de pétanque ou de
belote.
Les résidents sont libres de sortir quand ils le souhaitent et doivent
seulement prévenir s’ils ne sont pas là pour le repas de midi. Ils

A.C.C.A. Lou Cassadou

Cela fera bientôt 16 mois que les activités du club ont été suspendues
par suite de la pandémie du “Covid-19” et du confinement décrété par
le Gouvernement.
Depuis, la situation sanitaire s’est améliorée et le Premier Ministre a fait
de nouvelles annonces de déconfinement. Dès le 9 mai 2021, chacun
a pu reprendre des activités.
C’est une bonne nouvelle pour notre association et pour nous tous,
car au-delà des parties de cartes et jeux de société, c’est aussi un lieu
d’échange, de convivialité et de partage.
Cette reprise qui sera effective le jeudi 2 septembre 2021 se fera
quand même dans des conditions particulières, pour tenir compte des
directives sanitaires en cours, afin de préserver la santé et la sécurité
des adhérents du club.
Les rencontres du club en particulier, ne pourront pas se dérouler
comme avant le 17 mars 2020. Il va falloir changer certaines de nos
habitudes.
Pour des raisons d’assurance, les adhérents devront être à jour de
leurs cotisations.
Au plaisir de se retrouver.

Le salon d’Aline

Suite au renouvellement du Bureau,
une assemblée extraordinaire sera
organisée le vendredi 16 juillet 2021, à
20h30, à la salle des fêtes de Came.
De plus, la vente des cartes de l’ACCA
(Association Communale de Chasse
Agréée) de Came pour la saison
cynégétique 2021-2022 aura lieu le
vendredi 10 septembre, à partir de 18h,
devant le foyer.
Merci à tous de bien vouloir apporter les coordonnées
téléphoniques, postales et mail de chaque bénéficiaire de carte.

Voici 31 ans que je vous accueille
dans mon salon à Bidache, mais pour
moi l’heure de la retraite est arrivée.
Je vous remercie de tout mon cœur
pour les bons moments partagés
avec vous.
On se rencontrera sûrement à l’avenir
dans le village.
Comme vous le savez déjà, Lucie continuera de vous accueillir avec
sa nouvelle équipe.
Encore merci pour votre fidélité.

Lou Couralin - page 6

Aline.

Hausse des attaques
d’ingénierie sociale

Grippe aviaire

On parle d’attaque d’ingénierie sociale lorsqu’un escroc manipule
une victime pour obtenir ses informations personnelles. Les
diverses techniques s’appuient sur le comportement humain pour
se faire passer pour quelqu’un d’autre.
Quatre conseils pour éviter les attaques d’ingénierie sociale :
1. Ne confiez jamais vos mots de passe, code PIN, coordonnées
bancaires, numéros de carte bancaire...
2. Si on vous demande vos informations personnelles par téléphone,
ne les fournissez pas.
3. Ne cliquez pas sur des liens suspects, même si vous connaissez
leur expéditeur. Vérifier d’abord l’adresse du site
4. Prenez le temps de réfléchir. Si quelque chose semble trop beau
pour être vrai, c’est probablement le cas. Même si tout semble
fiable.

La grippe aviaire a touché les exploitations dans un rayon de 10 km
autour du “Couvoir de la Bidouze”.
En effet, en fin d’année 2020, la grippe aviaire frappe en France
et n’épargne aucun secteur. Plusieurs foyers sont détectés,
notamment au sein du “Couvoir de la Bidouze” (Bidache) qui élève
des canards mulards, mais également la race “Kriaxera”.
En temps normal, la règlementation impose un abattage immédiat
et sans contestation possible.
Le Couvoir de la Bidouze, produisant deux races locales et rares,
a été très justement et heureusement épargné. Un protocole de
sauvegarde fut mis en place et signé par les syndicats locaux,
politiques, élus, et le conservatoire des races.
Jusque-là tout est défendable sauf que !
Ce protocole campe sous silence 75 exploitations, oubliées des
syndicats, des politiques et de la CAPB. Sur la commune de Came,
7 exploitations sont impactées.

A QUOI RESSEMBLE
UNE ATTAQUE D’INGÉNIERIE SOCIALE ?
Phishing, smishing, vishing
Les escrocs peuvent vous contacter par e-mail, SMS et appel
téléphonique. Par exemple, ils peuvent se faire passer pour
votre banque. Pour ne pas tomber dans le piège, sachez que les
entreprises légitimes vous permettent de les contacter vous-même
(retrouver vous-même le vrai numéro).
Piège à curieux
Les escrocs peuvent profiter d’une faiblesse humaine : la curiosité.
Une clé USB traîne par terre ? Ne l’insérez pas dans votre ordinateur,
il pourrait s’agir d’un moyen pour des pirates de s’introduire dans
votre système.
Quid pro quo
Les escrocs peuvent vous proposer quelque chose, comme une
assistance technique, un accès à un document protégé ou une
solution à un “problème”. Ils essaient d’obtenir vos identifiants de
connexion pour les utiliser ou les vendre.
Usurpation d’identité
Un pirate collecte un maximum d’informations. Par exemple, il peut
se faire passer pour quelqu’un de votre entreprise et vous demande
de modifier des paiements. Cette arnaque vise généralement les
départements financiers et marche plutôt bien.
Votre antivirus vous protège des e-mails de phishing, y compris
des liens et téléchargements suspects. Mais l’ingénierie sociale
s’appuie sur les faiblesses humaines. C’est pour cela que vous
devez bien connaître les différentes techniques d’ingénierie sociale,
pour mieux les éviter.

Aucune mise en place en élevage ne peut se faire tant que ce
protocole n’arrive pas à son terme. Soit initialement au mois de
septembre. Sachant qu’il faut minimum 100 jours d’élevage pour
pouvoir vendre canards ou poulets, cela donne une année blanche.
Une catastrophe économique pour les exploitations camotes !
Les 75 exploitations produisent des canards et des poulets,
elles sont classifiés IGP ou pas, et ont des modes de d’élevage
standards, bio ou conventionnels, en filières courtes ou longues.
Même si cette crise est complexe et difficile à assumer par les
éleveurs, elle était tolérée au titre de la protection de la race. Toute
l’économie aviaire locale est actuellement impactée par le protocole
de conservation en vigueur.
“Le principal effet de ce protocole est de mettre sous silence 75
exploitations oubliées des syndicats, des politiques et de la CAPB.”,
citation du collectif.
Ils ont donc convoqué une conférence de presse le vendredi 4 juin,
à la salle du conseil municipal de Bidache, pour présenter leurs
revendications et futures actions.
Des représentants de la commune étaient présents.
“Nous nous sentons otages et négligés.”
Depuis ce communiqué de presse, de nombreuses rencontres avec
Monsieur le Préfet ont permis d’entrevoir un espoir de remise en
place, avec de nombreuses contraintes sanitaires.
Soyons solidaires de nos éleveurs, entreprises locales qui font vivre
de nombreuses familles camotes.
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Au gré des marées
Un billet d’humour
en hommage
à la langue française

Facéties souricières

Je suis une vieille petite souris
Graeme ALLWRIGHT
à Martine D.

Une perle de Jean D’ORMESSON
Que vous soyez fier comme un coq,
Fort comme un bœuf,
Têtu comme un âne,
Malin comme un singe,
Ou simplement un chaud lapin,
Vous êtes tous un jour ou l’autre
Devenu chèvre pour une caille aux yeux de biche.
Vous arrivez à votre premier rendez-vous
Fier comme un paon
Et frais comme un gardon.
Et là...pas un chat !
Vous faites le pied de grue
Vous demandant si cette bécasse vous a réellement posé un lapin.
Il y a anguille sous roche,
Et pourtant le bouc émissaire qui vous a obtenu ce rancard,
La tête de linotte avec qui vous êtes copain
comme cochon
Vous l’a certifié.
Cette poule a du chien,
Une vraie panthère.
C’est sûr, vous serez un crapaud mort d’amour.
Mais tout de même, elle vous traite comme un chien.
Vous êtes prêt à gueuler comme un putois
Quand finalement la fine mouche arrive.
Bon, vous vous dites que dix minutes de retard
Il n’y a pas de quoi casser trois pattes à un canard
Sauf que la fameuse souris,
Malgré son cou de cygne et sa crinière de lion,
Est en fait aussi plate qu’une limande,
Myope comme une taupe.
Elle souffle comme un phoque
Et rit comme une baleine.
Une vraie peau de vache, quoi !
Et vous, vous êtes fait comme un rat.
Vous roulez des yeux de merlan frit,
Vous êtes rouge comme une écrevisse
Mais vous restez muet comme une carpe.
Elle essaie bien de vous tirer les vers du nez
Mais vous sautez du coq à l’âne
Et finissez par noyer le poisson
Vous avez le cafard,
L’envie vous prend de pleurer comme un veau.
(ou de verser des larmes de crocodile, c’est selon)
Vous finissez par prendre le taureau par les cornes
Et vous vous inventez une fièvre de cheval
Qui vous permet de filer comme un lièvre.
C’est pas parce que vous êtes une poule mouillée,
Vous ne voulez pas être le dindon de la farce.
Vous avez beau être doux comme un agneau
Sous vos airs d’ours mal léché,
Faut pas vous prendre pour un pigeon
Car vous pourriez devenir le loup dans la bergerie.
Et puis, ç’aurait servi à quoi
De se regarder comme des chiens de faïence.
Après tout, revenons à nos moutons.
Vous avez maintenant une faim de loup,
L’envie de dormir comme un loir
Et surtout vous avez d’autres chats à fouetter.

Venue on ne sait d’où, une souris gourmande s’introduisit dans
la cuisine de Martine. Après avoir farfouillé dans le placard audessous de l’évier, elle trouva quelques miettes à se mettre
sous la dent à l’intérieur du grille-pain. Il faut dire que chaque
matin la maîtresse de maison se fait griller deux tranches de
brioche vendéenne recouvertes de confiture de roses qu’elle
trempe rituellement dans un bol de café noir sous le regard
envieux de ses chats.
Quelle ne fut pas la surprise de Martine en prenant le grillepain, le matin du premier avril : la bestiole était coincée à
l’intérieur de l’ustensile il fut donc impossible de la déloger.
Martine n’avait nullement l’intention de se passer de brioche
grillée ce jour-là : elle agita l’objet dans tous les sens mais en
vain : la souris ne parvint pas à s’échapper.
Elle appela ses chats à la rescousse mais les félins
dédaignèrent faire le moindre effort pour déloger et croquer
l’intruse : il faut dire que le rongeur n’était pas d’une extrême
jeunesse, il s’agissait d’une vieille dure à cuire rescapée des
griffes d’un chat haret, hôte du grenier qu’elle partageait avec
une effraie grincheuse.
Martine brancha le grille-pain, ce qui occasionna la brûlure
des moustaches de la souris qui se mit à couiner comme une
écorchée vive, déclenchant la panique chez les chats, vite
réfugiés sur le toit moussu de la remise. Prise de remords, elle
débrancha le grille-pain où la souris un peu assommée était
toujours prisonnière.
La seule solution fut de demander au voisin une scie à métaux
pour scier une ou deux barres du grille-pain. Le fermier,
stupéfait par la demande, prêta l’outil à Martine qui s’exécuta
mais la bestiole se sentant agressée lui mordit l’index et le
majeur. L’infortunée hurla de douleur, téléphona à SOS
Médecins qui envoya sur-le-champ une infirmière avec une
dose de vaccin contre la rage.
Martine, prostrée dans son fauteuil, regardait la souris qui la
narguait entre les barres du grille-pain trônant sur le plan de
travail. Elle téléphona à sa cousine, une religieuse à la retraite,
ancienne directrice d’un grand établissement scolaire fort
respectable, ayant la phobie des rongeurs, pour la dissuader
de lui rendre visite ce jour-là.
Le ventre vide, Martine traita la souris de tous les noms
d’oiseaux qu’elle avait à sa disposition, plus une bordée de
jurons en gascon pas piqués des hannetons.
Désespérée, elle appela le plombier du village qui, moyennant
des frais de déplacement élevés, vint dessouder les barres de
la petite prison sous le regard noir de la petite intruse, laquelle
s’introduisit en un clin d’œil dans le placard à provisions et se
rua sur le paquet de biscuits au sésame destiné aux invités.
Martine ébahie, ne put esquisser le moindre mouvement : elle
laissa l’affamée se repaître avant que celle-ci ne prenne la clé
des champs par la porte entrouverte de la cuisine.
Bilan du désastre : un grille-pain hors d’usage, un paquet de
biscuits anéanti, une dépense de cent dix-neuf euros pour le
passage du plombier, une journée de stress plus une dose de
vaccin non remboursée ! Sans oublier les chats traumatisés
par l’audace d’une minuscule souris revancharde.
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Daniel LABEYRIE.

Au gré des marées
Détente avec les fleurs !
Au départ des cases chiffrées, rayer les mots correspondants aux images, ils sont lisibles en zig‑zag,
à l'endroit ou à l'envers mais pas de biais et ne se croisent jamais. Voir l'exemple donné.
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– 1:hibiscus – 2:rose – 3 :chrysanthème – 4 :rhododendron – 5 :edelweiss – 6:coquelicot – 7:jacinthe – 8:marguerite – 9:tulipe –
10:géranium – 11 : passiflore – 12:agapanthe – 13 :violette – 14:pulmonaire –

Quel fleur n'a pas son double... ?

– La tulipe jaune
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Au gré des marées
Lou Vielh Couralin vous propose quelques mémoires de la vie du village.

Rossignol du bord de l’eau

à Gilbert L.

Où es-tu rossignol d’antan ?
Tu chantais à minuit solaire
Mon âme s’enchantait
Quand s’envolaient tes premières trilles
Ma jeunesse était bercée
Par le cours paisible de la Bidouze
Et toi invisible sous le ciel étoilé
Tu célébrais la beauté de la nuit

- 64120 Saint-Palais -

Rossignol qu’es-tu devenu ?
Le temps emporte nos rêves
Comme la rivière du temps
Nos années et nos amours
Quand reviendra le mois de mai
Au cœur d’une douce nuit
Rossignol du bord de l’eau
Reviendras-tu chanter pour moi ?
Daniel LABEYRIE.
Lou Couralin - page 10

- RCS B 379 407 547 - Tél. 05 59 65 93 20 - Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement

- Ne pas jeter sur la voie publique

Dans cette édition, nous faisons un passage en 1977 avec une péguesse parue dans le « Journal de Came », puis un bond de 100
ans en arrière avec un extrait du Registre des Délibérations du conseil municipal de la commune (1908/1923).

