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“Lorsque les pères s’habituent à laisser faire les

enfants...

Lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs

parents...

Lorsque les maîtres tremblent devant leurs élè-

ves et préfèrent les flatter...

Lorsque, finalement, les jeunes méprisent les lois

parce qu’ils ne reconnaissent au-dessus d’eux

l’autorité de rien ni de personne, alors, c’est le

début de la tyrannie”.

À lire ce texte ne croirait-on pas qu’il est celui

d’un observateur, analyste désabusé des évène-

ments qui, durant ces der-

nières semaines, ont agité

nos banlieues, loin de

nous. 

Mais, ne nous y trom-

pons pas, ils auraient pu

se produire chez-nous ! 

En réalité, non ! Pour étonnant d’actualité qu’il

soit, il est celui d’un homme qui vécut il y a plus de

deux mille ans : Platon ! 

Or, que nous sachions, la Terre, tant bien que

mal, a cependant continué de tourner depuis,

malgré ce constat d’une époque qui n’était pas

non plus essentiellement préoccupée de philoso-

phie que la nôtre. De sorte que, se gardant d’un

optimisme béat, nous pouvons peut-être en tirer

quelque enseignement utile, singulièrement

auprès d’un autre philosophe, disciple du premier

: Socrate qui, lui, recommandait d’abord de “se

bien connaître soi-même”.

Or, en cette affaire, nous, parents, éducateurs,

politiques nous connaissons-nous bien nous-

mêmes ? Ne pouvons-nous,  ne devons-nous

pas, sans, ni exonérer les “jeunes” de toute res-

ponsabilité - elle est réelle - ni justifier des com-

portements aussi barbares, nous interroger tous

également sur notre propre responsabilité ? 

Avons-nous toujours la posture, l’attitude,

l’exemplarité qu’il conviendrait d’avoir ? 

Ne sommes-nous pas parfois exagérément

indulgents avec nous-mêmes - évidemment pas

dans les “grands principes” - mais dans le quoti-

dien, c’est à dire avec la courtoisie, la politesse,

le respect des règles de la circulation, de la vie en

communauté, en un mot : le savoir-vivre ? 

Et, finalement, ce mépris inquiétant de nos jeu-

nes n’est-il que la conséquence de nos propres

renoncements ? N’est-il

pas aussi un avertisse-

ment, disons même plutôt

une invitation ? Une invita-

tion à nous souvenir que,

même si le pessimisme

de Platon n’a pas arrêté la rotation de la terre, de

tels gâchis sont des injures à la misère du

monde, un reniement des valeurs fondamentales

pas seulement de la démocratie, qui n’est qu’un

moyen au service de l’humanité, mais de l’huma-

nité elle-même.

Incendier des voitures n’est pas une fatalité.

Faisons en sorte ensemble, c’est à dire avec nos

jeunes,  que ne soit pas davantage normalisée

cette indifférence pour les uns, ce mépris pour

les autres, cette ignorance mutuelle qui dénatu-

rent les rapports jusque dans nos petites commu-

nautés. Et puis, dans ces moments propices aux

vœux et aux fêtes, faisons autant que nous pour-

rons les premiers généreux et les secondes fra-

ternelles. Bonne année 2006 à chacune et cha-

cun, grands et petits !

Maauriice  Meiireless
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Tyrannie  !Tyrannie  !
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Mairie 
de Pontacq

Place Huningue 64530 PONTACQ

☎ 05.59.53.50.05 - 05.59.53.69.05

Site internet : www.pontacq.com
e.mail : pontacq2002@yahoo.fr

Jours et Heures d’ouverture au public :
du lundi au Vendredi de 8h à 12h 

et de 13h30 à 17h30

Des élus a votre service :

☞ MEIRELES Maurice - Maire
(Finances - Urbanisme - Affaires Sociales) 

10, Côte Fléché - 64530 PONTACQ
☎ 05.59.53.55.21

☞ PERE-ESCAMPS Léon - 1er adjoint 
(Réseaux - Voirie - Affaires Agricoles - Forêt)
Chemin de Gazost - 64530 PONTACQ

☎ 05.59.53.53.00

☞ GRENTE Christian
(Animation - Sports et Loisirs - Culture)

Chemin Sarrières - 64530 PONTACQ
☎ 05.59.53.53.48

☞ GABORIT Jean
(Bâtiments Communaux - Stades et 

équipements sportifs - Espaces Verts)

Rue Marquenave - 64530 PONTACQ 
☎ 05.59.53.50.60

☞ VIELLEMARINGE Michel
(Information et Communication - Tourisme

Affaires Scolaires et Péri-Scolaires  
Action Économique - Emploi)

80, chemin de l’Aumette - 64530 PONTACQ
☎ 05.59.53.63.88
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Bonne année 2006

Personnellement pour certains d’entre-nous, collectivement pour la
plupart, l’année 2005 n’aura pas offert que des occasions de se
réjouir. 
Cependant, pour 2006 et malgré cela, sachons, au pessimisme de la
raison qui nous gagne, opposer l’optimisme d’une volonté résolue
sans laquelle, non seulement toute entreprise humaine, mais la vie
elle-même  n’auraient pas de sens.

BONNE  ANNEE  2006  À  TOUTES  ET  À  TOUS  !

Cordialement   Maurice MEIRELES
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État civil du 2ème semestre 2005
Naissances

CLAVE Jeanne Camille Pascale 20/06/2005
BILLAUT Cyriaque Jean-Louis Philippe 23/06/2005
ABADIE Jean Pierre Baptiste 30/06/2005
SERRA-COUPET-SARRAILH Thomas 03/07/2005
CARRERE Justine Coralie Séverine 15/07/2005
BRUZAUD Angélina, Mylène, Maëva 19/07/2005
RUZ Lola Hiloa 12/08/2005
LEITE Laetitia 02/09/2005
CARCAILLON Réhane, Séverine, Marie 17/09/2005
ROBERT Solenn, Anne 29/09/2005
BROIN Chloé Marie 19/10/2005
BROIN Lily Anaïs 19/10/2005
CASTET-MOURA Lukas 22/10/2005
DOYEN Lisa, Emilie, Julie 14/11/2005
VANDENELSKEN Clément, Gilles, Jean-Claude 16/11/2005
JOURDAN Augustin, Antoine, Franck, François 29/11/2005

Mariages

BRANDON Fabienne & NELLO Eric Philippe 16/07/2005
CHARRIEAU Aurélie & BOUCHET Lionel Albert 23/07/2005
BLOCQ Sylvie, Rolande & POCQ Philippe Dominique 06/08/2005
RAMIREZ Marie-Pilar & DE VICENTE ROVIRA Eusebio 06/08/2005
BOUZIGUES Alexandra Félicie & TRILHE Jérôme Olivier 13/08/2005
GONZALEZ Karine & DUBOSCQ Sylvain Jean René 13/08/2005
PRAT Anne & CARRICART Hervé 20/08/2005
BOUCHARD Hélène Raymonde & CHOY Dominique René 20/08/2005
MAZOU Valérie Laure & CONTE Pascal Claude Louis 03/09/2005
BARKANI Nassima & DELEPLACE Sébastien Jean Roger 17/09/2005
DEBONO Ophélie, Solange & MERET Franck Alfred 10/12/2005

Décès

BROUQUET-LAGLAIRE Jean Edgar 18/06/2005
GUILLEMETEAU Suzanne éps BARADAT 21/06/2005
ANGEVIN Marcelle, Simone, Marie épse VERGEZ 01/07/2005
LANGLA Marie-Louise épse LABARRERE 07/07/2005
DOUMINJOU Marie épse PERIN 14/07/2005
ESPIL Catherine 21/07/2005
LAFUSTE Georges Jean Pierre 24/07/2005
LAGREZE Henriette Jeanne Augustine épse CANO 05/08/2005
HAURET-CLOS Albert, Eugène, Henri 17/08/2005
BOUZIGUES René Roland 19/08/2005
TRITSCH Serge Robert 29/08/2005
PIQUE Urbain Ambroise 03/09/2005
MILOU PLADEPOUSAUX Françoise, Aline 23/09/2005
LAFONTAINE-LOUSTEAU Henriette Jeanne Joséphine 30/10/2005
IZURIETTA Vicento 16/11/2005
MONTAUT Louise Pierrette Clémence 17/11/2005
LAHITTE Henri Dominique Lucien 18/11/2005
LAFFORGUE Marie Josette Louise 01/12/2005
LABORDE Marguerite épse GUILLET 07/12/2005
SIGRADE Alice épse MENGELLE 10/12/2005

À votre service
PERMANENCES (MAIRIE)

☎ 05.59.53.50.05

Assistante Sociale 
du Conseil Général

Permanence : à compter du 1er

décembre, recevra tous les mardis
de 14h à 16h.

☎ 05.59.61.04.83 
Madame Nathalie NOEL.

Assistante Sociale de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie

Reçoit sur rendez-vous au 
☎ 05.59.90.31.73 

Madame BACABARA

Caisse Primaire d’Assurance
Maladie

Permanence : tous les lundis de
10h à 12h

PERMANENCES (MAISON REY)
☎ 05.59.53.69.49

Point Relais Municipal (A.N.P.E.)
Lundi de 13h30 à 17h

Jeudi de 9h à 12h

Mission Locale pour les Jeunes
Avec un conseiller 

tous les mercredis de 13h30 à 16h
☎ 05.59.13.06.90 

Bibliothèque
Lundi de 17h à 19h

Mercredi de 15h à 17h 
Samedi de 15h à 17h

PERMANENCE MÉDICALE

En temps normal, c’est à dire au
quotidien, chaque cabinet médi-
cal de Pontacq et du canton fonc-
tionne selon des modalités qui lui
sont propres, mais 

EN CAS D’URGENCE ET EN
DEHORS DES HEURES D’OU-
VERTURE DES CABINETS MEDI-
CAUX, c’est à dire :
• le soir après 19h et jusqu’au matin 8h,
•durant les week-ends (et jours
fériés), à partir du samedi midi et
jusqu’au lundi matin à 8h.

DE TOUTE FACON EN CAS DE
DOUTE ! APPELEZ LE : 15
Ce numéro permet, selon les
besoins :
• de joindre le médecin de garde du
secteur (Pontacq,  Ger, Soumoulou) ; 
• d’obtenir un renseignement médi-
cal ; 
• d’être mis en contact avec les ser-
vices d’urgence (SAMU ou
Pompiers).

À Savoir



DD
epuis quelques années déjà, la
préoccupation des Collecti-
vité territoriales (Dépar-

tement et Communes), a été de se met-
tre prioritairement au service des per-
sonnes âgées, notamment en perte
d’autonomie ou en aggravation de
dépendance. 

Cette démarche s’inscrit dans la volonté
affirmée du principe du maintien à domi-
cile, principe fondamental lié étroitement
au respect de la personne âgée (et de la
cellule familiale) et qui recueille sa large
adhésion. 

Cependant, pour être effective, elle
impliquait la mise en place et en œuvre,
d’une part de nouveaux moyens et de
nouveaux services, mais également de
financements collectifs et individuels,
notamment pour pallier les faibles res-
sources de beaucoup d’entre-eux et la
difficulté d’appeler à solidarité “alimen-
taire” des enfants, eux-mêmes parfois en
situation précaire.

Aujourd’hui, ces services, ces moyens
humains et matériels (SSIAD, CLIC,
Pôle Gérontologique, Accueil temporaire
ou de Jour, suivi ALZHEIMER, …), ces
nouvelles aides financières, même si
elles sont encore insuffisantes ou incom-

plètes (transport ?), existent. 

Mais cette nouvelle organisation et ces
nouveaux modes de financement ont eu
pour effet induit d’imposer aux structures
existantes (ADMR, CCAS) l’obligation
de réadapter  leurs modalités de fonction-
nement et de financement.  

Notre Centre Communal d’Action
Sociale, qui concentrait essentiellement
son activité  au service des personnes
âgées (ménage, portage de repas, très
occasionnellement transport), est totale-
ment concerné. 

Il en résulte qu’il projette de se rappro-
cher de l’ADMR de la Vallée de l’Ousse,
afin de mutualiser si possible (et dans le
souci d’élargir l’offre de services aux
autres catégories de population), le
ménage et autres prestations existantes
ou à développer.

Le portage de repas resterait, pour l’ins-
tant, de la compétence de la Commune.

Des contacts ont donc été pris avec l’as-
sociation ADMR, présidée comme cha-
cun sait par Joseph LAMAZOU-BET-
BEDER, ancien maire d’Hours. 

Il convient de préciser que l’adhésion
de la commune de Pontacq à l’ADMR de
la Vallée de l’Ousse n’entraînera pas la
disparition de son CCAS, qui aura tou-
jours, hélas, plus de raisons de se mobili-
ser (enfants petits et grands, jeunes,
maternité, handicapés, exclus… ), que de
moyens pour les assumer.

À suivre…
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Social / Santé

Don du sang

Lors du dernier don du 17 septembre, 63
donneurs se sont manifestés et viennent
s’ajouter aux deux collectes déjà réalisées,
ce qui permet à notre section du secteur de
Pontacq de récolter un total de 187 dons,
(soit, par rapport à 2004, une hausse de
10%) auxquels s’est ajoutée la collecte du 17
décembre. 
Notre section espère ainsi dépasser le cap
des 250 dons.
En notant la présence de six jeunes pour leur
1er don et celle de nouveaux donneurs (nou-
veaux résidents Pontacquais), notre section
espère pouvoir augmenter le nombre de
dons. 
Un appel est toutefois “relancé”, et principa-
lement auprès des responsables des diver-
ses associations, afin de motiver et sensibili-
ser leurs adhérents à venir effectuer ce geste
si généreux et ô combien important que d’of-
frir son sang...
Pour donner son sang, il faut avoir 18 ans et,
désormais, on peut donner jusqu’à 66 ans –
1 jour et ce pour tous les types de prélève-
ments : sang total, plasma, ainsi que pour les
plaquettes.
Les hommes peuvent aller jusqu’à 5 dons,
les femmes restent à 3. 

CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES

L’Association continuera d’œuvrer en 2006 pour préserver les droits des
locataires mais aussi en rappelant à ces derniers les devoirs qui leur incom-
bent.

L’année a été clôturée, pour la première fois, par un repas de quartier appré-
cié de tous, prolongé le lendemain pour contenter tous les convives et le pri-
vilège d’entendre chanter Roger Castaing dit “Coco” avec une belle interpré-
tation de la célèbre chanson “L’Oiseau Blanc”. 

Nous les remercions tous d’avoir accepté l’invitation (les inscriptions sont
d’ores et déjà ouvertes pour le mois de juin 2006).

Au vu du nombre croissant d’adhérents (H.L.M. de la Rue des Pyrénées), les
actions à mener seront déterminantes pour apporter le confort et la quiétude
de chacun.

Pour les années à venir, en favorisant la mixité sociale, le logement social
perdra l’image “H.L.M. source de problèmes”, au profit d’un dynamique
concours de tous les acteurs à son développement.

Pour terminer, félicitations aux représentants finalistes de la C.S.F. pour leur
participation au concours de pétanque organisé par l’association “Partage”.■■

Nouvelles pistes de collaboration pour le C.C.A.S.

La vieillesse est parfois 
source d’isolement
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Enseignement

LL
’effectif, cette année, est de 131
élèves. Messieurs Barrère et
Laville succèdent à Madame

Haristoy et Monsieur Salas. 

L’ année scolaire s’annonce particulière-
ment riche, avec des projets qui, au fil
des jours, rythmeront le travail des élèves
dans le cadre de l’apprentissage des com-
pétences scolaires. 

Voici donc les points forts de l’année à
venir : 

• Les élèves se rendront à plusieurs repri-
ses au Parvis de Tarbes (cinéma et théâ-
tre). 

• Ils emprunteront les sentiers autour de
Pontacq (à pied ou à vélo), visiteront les
installations municipales (station d’épu-
ration..), participeront à l’exposition sur
la Chine, accueilleront le conteur
Gérardin Barbarou, fréquenteront la
bibliothèque municipale..

• Le château de Pau, la colline aux mar-
mottes feront l’objet d’une visite et les
plus jeunes effectueront également un
cycle “piscine”. 

• En outre, la Gendarmerie nationale rap-
pellera aux élèves du cycle 3 les princi-
pes du code de la route à travers un ques-
tionnaire et une épreuve pratique. 

• D’autres projets (mosaïque et visites à
thème) les sensibiliseront au problème de
la protection de l’environnement. 

• La classe de CM2 partira, si cela est
possible, pour un séjour de 48 h en
classe-découverte.

• D’autres activités pourront aussi voir le
jour en fonction des opportunités qui se
présenteront.

Tout cela sans oublier, bien sûr, la lec-
ture, le calcul, l’orthographe, l’apprentis-
sage de l’Anglais, le passage du brevet
informatique !... 
Mais qui l’aurait oublié ? ■■

Les parents, désireux d’inscrire leur(s)
enfant(s) à l’école maternelle, doivent
contacter Madame la Directrice. 

(Pré-inscription des enfants nés en 2004
et inscription des 3 ans et plus).

Il est rappelé par ailleurs que :

• Les tous petits ayant atteint 2 ans avant
la fin du mois de décembre sont les bien-
venus, dès que leur maturité physiologi-
que (propreté) est acquise.

• Pour les autres, que les parents sentent
prêts ou presque prêts, une prise de
contact avec la Directrice permettra
d’évaluer, ensemble, la possibilité de leur
accueil immédiat (pour les uns comme
pour les autres, les couches sont tolérées
pour la sieste).

Et d’autre part, que :

Les inscriptions dans les écoles mater-
nelle et primaire sont formalisées par la
Mairie :
• directement pour les enfants résidant à
Pontacq ; 

• avec accord des maires des Communes
de résidence qui ont signé une conven-
tion d’accueil avec Pontacq pour les
autres ; 

• avec accord ponctuel des maires des
communes de résidence pour les cas par-
ticuliers.

Au terme de l’école maternelle, l’accueil
à l’école primaire, obligatoire, fait l’objet
d’une inscription distincte selon les
mêmes règles. ■■

Collège Jean Bouzet :
départ du principal
Jean-Louis Murat

C’est de façon imprévue et précipi-
tée que le principal du collège Jean
Bouzet, Monsieur Jean-Louis
Murat, en poste à Pontacq depuis
trois ans, a été appelé à assurer la
direction de l’important collège
Simin Palay de Lescar. 

Il a été immédiatement remplacé à
Pontacq par Madame Viviane
Artigalas, qui exerçait au collège de
Billère en qualité de Principale
adjointe.

Nos remerciements et nos vœux
accompagnent Mr Murat dans ses
nouvelles responsabilités. Nos sou-
haits de bienvenue saluent l’arrivée
de Mme Aartigalas.

École élémentaire publiqueÉcole élémentaire publique
Bonne rentrée, excellent début d’année scolaire

Inscriptions 2006 en maternelle



SS
itôt après la dernière rentrée
scolaire, tous les élèves du
Collège Saint-Joseph sont allés

marcher par les hauteurs de St
Vincent afin d’apprendre à se connaî-
tre pour mieux vivre ensemble, accom-
pagnés de parents et des membres de
la communauté éducative. 

Puis, c’est autour d’un goûter partagé
dans la joie qu’ils ont poursuivi cette
après-midi pleine d’affection avant de
regagner l’établissement. 

Ce fut donc un début d’année serein
vécu à Saint-Jo., dans un esprit de dialo-
gue et de confiance entre les trois acteurs
principaux : l’enfant, les parents et
l’équipe éducative. 

De plus, cette année et afin de toujours
mieux répondre aux besoins, une garde-
rie a été mise en place pour l’accueil des
collégiens le matin, ce qui convient à de
nombreux parents...

Le samedi 24 septembre, les 4ème et 3ème

ont consacré leur temps à laver des voitu-
res dans l’enceinte du collège, afin de
récolter de l’argent pour parrainer
Rebecca, une adolescente haïtienne, et
lui permettre de manger un repas par
jour. 

Merci à vous tous
pour votre générosité
et bravo pour votre
enthousiasme, votre
espérance et votre
fidèle amitié. 

Signalons que les
6ème et 5ème ont pro-
longé cet élan de fra-
ternité en vendant des
gâteaux à la sortie de
la messe, le dimanche 27 novembre à
Pontacq. 

Il reste à souhaiter à tous une excellente

poursuite de l’année scolaire, pleine de
réussite, épanouissement et appropria-
tion des valeurs véhiculées dans l’éta-
blissement, telle que la solidarité. ■■
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Enseignement

Collège Saint-JosephCollège Saint-Joseph
Début d’année sous le signe de l’amitié et la solidarité

À Ste Jeanne-Élisabeth : des travaux, des projets 
Nous accueillons cette année 135 élèves
(42% de Pontacq et 58% hors Pontacq
soit 14 autres communes).

Une dizaine de déménagements (départs
de familles installées à Pontacq) ont eu
lieu l’an dernier, mais de nouvelles
familles sont venues nous rejoindre,
grâce également aux lotissements
récents.

On constate, d’année en année, que la
population scolaire est amenée à se
déplacer, y compris en cours d’année, ce
qui devient parfois problématique pour
l’enfant.

Deux nouvelles enseignantes ont rejoint
l’équipe. 

Il s’agit de Mademoiselle Sophie
Dubuffet (CE2 et CM1) et Mademoiselle
Sophie Anxoine (maternelle).
Durant l’été, quelques travaux et aména-
gements ont eu lieu. Deux classes et le
portail d’entrée ont été repeints. 

La classe de CM2 a été pourvue de mobi-
lier ergonomique.

Les animations et projets

Ce début d’année a été marqué par la pré-
paration en art plastique et technologie,
de l’exposition sur la Chine et ce, en par-
tenariat avec la Bibliothèque de Pontacq. 

Les enfants étaient d’autant plus motivés
que leurs œuvres étaient exposées dans la

salle de la Mairie. 

Chaque classe a participé.

Lors de la semaine du goût, les classes
maternelles ont mené un projet cuisine.

Le 14 octobre, petits et grands ont rejoint
le stade Lemoine pour participer au
Cross organisé par le Collège.

Le Cycle 3 s’est rendu à l’exposition de
gravures sur verre présentée par
Christian Guignard.

Actuellement, une classe de découverte
est à l’étude. Elle concernera le cycle 3
(CE2-CM1-CM2) et aura lieu vraisembla-
blement fin mars. ■■
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Enseignement

L ’ a s s o c i a t i o n
F.C.P.E. des Parents
d’élèves des écoles
maternelle et élé-
mentaire publiques
de Pontacq a tenu
son assemblée gé-
nérale le 20 sep-
tembre dernier. 
La présidente sor-
t a n t e , K a r i n e
Billaut, a présenté
une année 2004-2005 très positive : l’as-
sociation a participé pleinement à la vie
de l’école, tant du point de vue humain,
par l’aide apportée aux encadrements de
sorties (piscine, randonnée pédestre,
Parvis, rallye de fin d’année, fête..) que
sur le plan financier ( l’association a pris
en charge la plus grande partie des frais
de transport). 
L’association a organisé le spectacle du
“DUO des NON” à la Halle des Sports
de Soumoulou, et le bénéfice de cette
soirée va permettre, cette année encore,
d’aider l’école publique à la réalisation

de ses projets pédagogiques.
La nouvelle équipe a constitué le bureau
suivant : 
- Président : Patrice Lluahet
- Vice-présidentes : Karine Billaut et 

Delphine Duhard
- Secrétaire : Anne Euverte
- Secrétaire adjointe : Sandrine Buzy
- Trésorière Corinne Pomies
- Trésorière adjointe : Carole Griffon. 

Bon courage à toutes ces bonnes volon-
tés pour une nouvelle année tout aussi
efficace. ■■

Patrice Lluahet entouré par Karine Billaut 
(à sa gche) et Anne Euverte (à sa droite).

L’association des parents d’élèves de
l’enseignement libre (A.P.E.L.) a pour
mission d’encourager, d’aider tous les
projets pédagogiques impulsés par les
équipes d’enseignants de l’école Ste
Jeanne Elisabeth et du collège St Joseph
de Pontacq. 
Durant l’année scolaire 2005/2006, de
nombreux projets vont voir le jour.

• Pour l’école Ste Jeanne Elisabeth, une
semaine “classe découverte” sera pro-
posée à une cinquantaine d’élèves envi-
ron. La destination reste encore à défi-
nir... Normandie, Périgord ?

• Pour le collège St Joseph, après un
périple en V.T.T. l’an passé en Espagne,
cette année, un voyage pédagogique
d’une semaine en Andalousie est pro-
grammé pour le mois d’avril 2006. 

Afin de participer à la réalisation de ces
projets et ainsi permettre à tous les
enfants d’être du voyage, I’A.P.E.L.
organise une soirée ouverte à tous sur le
thème des danses andalouses :

Dîner spectacle le vendredi 6 janvier à
19h30, salle du Collège Saint-Joseph

Le repas sera proposé sous forme de
plateau individuel de Tapas, sangria et,
bien sûr date oblige, galette des Rois ! 
La partie danse sera assurée par un
groupe de jeunes danseuses, dont deux
Pontacquaises. Elles sont issues de
diverses écoles de flamenco de la région
et se proposent d’animer cette soirée
bénévolement - cela mérite d’être
signalé - leur seule motivation étant de
nous faire partager leur passion.
Pour des raisons d’organisation, cette
soirée ne pourra se dérouler que sur
réservation.
Les modalités d’inscriptions vous
seront communiquées par voix de
presse ou en té1éphonant au 05 59 53 65
82.
À retenir :
- Vendredi 6 janvier à 19h30
Dîner spectacle Andalous salle St
Joseph.
- Samedi 28 janvier 2006 à 20h30
Loto de l’A.P.E.L. au collège St Joseph.■■

Chez les parents d’élèves
La voix de l’A.P.E.L

Active F.C.P.E.

Péri-scolaire

Péri-scolaire

Péri-scolaire

Péri-scolaire

Péri-scolaire

Bibliothèque pleine de vie !

Une année riche en évènements culturels
vient de s’écouler.
L’équipe d’animation de la bibliothèque a
offert un programme varié par toutes ses
activités.
La mission de la bibliothèque est de faire
partager le plaisir des mots par le biais des
livres.
Du lundi au vendredi, des rencontres avec
les enfants des écoles de Pontacq avec des
d’animations (contes, kamisishibai, tapis
de lecture...)
Lecture à haute voix tous les 15 jours pour
les aînés  de Saint Frai.
Rencontre une fois par mois avec les tous
petits de l’association Peaux d’Ousse
Tous les 2 mois, des minis expositions à la
bibliothèque sur des événements passés ou
actuels (traditions de Noël dans le monde,
carnaval, le Tour de France, le foot, de
l’obole à l’euro, Jules Verne, de l’auteur à
l’éditeur..).
Pour les prochains jours : la Fabophilie,
Léopold Sedar-Senghor... À la mairie, ren-
contre avec une “pressophile”, Michèle
Dehaine (courant février)...
L’exposition “Destination la Chine” (plus
de 6 mois de préparation), a eu un réel suc-
cès puisque les écoles ont fourni un grand
travail sur le sujet, les commerçants ont
décoré avec beaucoup de goût et d’imagi-
nation les vitrines, de nombreuses person-
nes ont prêté des collections personnelles
d’objets très divers ; les soirées rencontres
avec David Puyoo et J.P. Bigaud ont tissé
des liens entre les auditeurs et des centai-
nes de visiteurs...
Rencontre avec des conteurs, poètes ou
écrivains (Gérardin Barbarou, Christian
Laborde)
Des concerts, animations variées (groupe
de Gospel “Jannels” en décembre, un
groupe basque, Anaiki, le 26 août 2005...)
Des permanences pour mettre à disposi-
tion un vaste choix de livres, de nouveau-
tés littéraires  (mise à disposition d’ouvra-
ges par la  B.D.P. de Pau et achats d’une
soixantaine de nouveautés littéraires par an
par la bibliothèque). Pour ce trimestre
coup de coeur de la bibliothèque “les cerfs
volants de Kaboul”, de Khaled Hosseini ;
“Fleurs d’un jour”, de Anna Kazumi Stahl
et “Percolenteur”, de Christian Laborde.■■



LL
a nécessité du port de la cein-
ture de sécurité ainsi que la
dangerosité de l’utilisation du

téléphone portable au volant ne sont
plus à prouver aujourd’hui et tous
débats sur le sujet ne sont que pure
démagogie.

En effet, le nombre de vie sauvées cha-
que année grâce à la ceinture de sécurité,
de même que le nombre d’accidents
engendrés par l’utilisation du téléphone
portable sont suffisamment éloquents
pour que ces deux infractions, qui parais-
sent bénignes aux yeux de certains,
soient strictement réprimées.

À Pontacq, après plusieurs périodes de
prévention où de simples avertissements
ont été donnés aux contrevenants, depuis

quelques temps,
l’inévitable période
de répression est
désormais en place. 
II paraît bon de rap-
peler dans ces lignes
que l’éducation et le
modèle des parents
en matière de sécu-
rité routière sont pri-
mordiaux sur le
futur comportement
des jeunes au volant.
Or, paradoxalement,
durant les périodes d’observation, il a été
remarqué que l’on utilisait le moins la
ceinture de sécurité lors des trajets aux
abords des établissements scolaires.

II paraissait donc nécessaire de rappeler
quelles sont les
pénalités encourues
par les contreve-
nants en la matière :

L’Article 412-1 du
Code de la Route
prévoit :
• Non port de la
ceinture de sécurité
par un conducteur.
Contravention de
4ème Classe - 135 E

d’amende - 3 points retirés du permis de
conduire.
- Non port de la ceinture de sécurité par
un passager avant ou arrière.
Contravention de 4ème Classe - 135 E
d’amende - Aucun point n’est retiré au
conducteur.

L’Article 412-6-1 du Code de la Route
prévoit : 

• Usage d’un téléphone tenu en main par
le conducteur d’un véhicule.
Contravention de 2ème Classe - 35 E
d’amende - 2 points retirés du permis de
conduire.

(N.B. L’usage d’un téléphone avec un
“kit main libre” est autorisé). ■■
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La GendarmerieLa Gendarmerie
Pour votre sécurité et celle des autres

RENDONS à CÉSAR…

Contrairement à ce que pourrait laisser penser la lecture des journaux palois de
mardi, la contribution des Pontacquais au Téléthon  ne se résumait pas à celle des-
dits journaux. Il faut aussi remercier les nombreux clubs et associations qui  ont par-
ticipé à ce grand élan de solidarité, totalement bénévolement, eux, et pour
certains,samedi matin sur le marché, dans des  conditions très inconfortables. 
Il s’agit notamment : Des Amis du tour de l’église, des écoles Publiques et Privées,
des Clubs Athlétiques Pontacquais Basket et Rugby, des Papillons, des Vélos Clubs,
de Peaux d’Ousse, de l’Amicale des Sapeurs-pompiers, des Esbérits et de la
Municipalité qui a accueilli les marcheurs de toute la Vallée de l’Ousse et du Plateau
et leur a offert boissons chaudes, fraîches  et “remontant” solide.

Le Maire Maurice MEIRELES

Banque Alimentaire... Donnez ! 

Au service d’une urgence qui, malheureusement,
ne se dément peut-être aujourd’hui moins que
jamais, la Banque Alimentaire, cette année
encore, a fait appel à la générosité de tous. Cet
appel a été entendu par les gens de la Vallée de
l’Ousse qui se sont fortement mobilisés.

Cela s’est traduit par une nette augmentation
des dons : 1250 kg soit plus de 50 % par rapport
à l’an dernier.

Il importe donc de remercier tous ceux et toutes
celles qui ont contribué à cet élan de solidarité -
remercier également toute l’équipe d’animation
de Madeleine CAZENAVE (entendez : Mado).

BANQUE ALIMENTAIRE DU BÉARN 
ET DE LA SOULE

Association à but humanitaire
Renseignements : 05.59.06.38.66

13, rue de l’Artisanat
64110 JURANCON

http://banquealimentairepau.free.fr



Madame, Monsieur,

La Commune va mettre en place le
ramassage sélectif des ordures ménagè-
res à compter du 3 janvier 2006. 

Cette nouvelle procédure va évidem-
ment changer profondément nos habitu-
des, nous occasionner quelques contrain-
tes, nous imposer peut-être une réflexion
fondamentale.

En effet, aujourd’hui, chacun d’entre
nous ne peut ignorer l’importance et les
conséquences de la pollution et du gas-
pillage de nos ressources naturelles. 

Par ailleurs, chacun d’entre nous ne
peut croire que la pollution des nappes
phréatiques, l’effet de serre, la dispari-
tion de la couche d’ozone, l’épuisement
des ressources naturelles ne résultent que
de nébuleuses lointaines, opportunément
responsables et pas, également, de nos
modes de vie et de consommation au
quotidien.

Ainsi, nous produisons, en moyenne,
par habitant, par jour, et indépendam-
ment des autres déchets, 1,2 kg de
déchets spécifiquement ménagers -
déchets ménagers dont 30% sont recycla-
bles - recyclables c’est à dire réutilisa-
bles en l’état (verre, métaux...), après
transformation (plastiques, journaux,
déchets, végétaux...) ou en qualité de
combustible. 

II nous faut donc impérativement recy-
cler au maximum. 

Mais, bien sûr, recycler c’est préalable-
ment non seulement trier sélectivement -
mais trier bien - car - qu’on ne s’y
trompe pas - si trier sélectivement c’est
récupérer ce qui a encore une certaine
valeur - pour autant un bon tri sélectif
coûte plus qu’il ne rapporte - quant au
mauvais... il coûte très cher.

TRIONS DONC.. ET TRIONS BIEN !

Concrètement, “une phase d’informa-
tion” précèdera la création de ce nouveau
service. Un “Ambassadeur du Tri” vien-
dra vous rendre visite pour vous remettre

le guide du tri et vous donner tous les ren-
seignements concernant la nouvelle for-
mule de ramassage des déchets ménagers.

Durant cette période, les agents de la
commune déposeront devant votre domi-
cile les conteneurs individuels pour les
ordures ménagères et les sacs plastiques
pour le ramassage sélectif.

L’ambassadeur du tri distribuera les
sacs plastiques aux usagers du service
qui continueront à être desservis par des
conteneurs collectifs pour le ramassage
des ordures ménagères.

Enfin, un calendrier indiquant les jours
de ramassage pour toute l’année 2006
vous sera distribué dans le courant de ce
mois de décembre”.

En résumé, chacun doit considérer que
le tri sélectif n’est ni une sanction, ni une
punition, mais l’opportunité d’accomplir
au quotidien un geste significatif et res-
ponsable pour la planète, pour la com-
munauté dans laquelle il vit, pour sa
famille, c’est à dire pour lui-même.

Je compte donc sur vous et, dans
I’attente,

Je vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de mes senti-
ments distingués.

Le maire

Maurice Meireles
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Tri sélectif des orduresTri sélectif des ordures
Nouveaux conteneurs, nouvelles habitudes

Préparation des poubelles par Bernard Sallenave. 
Leur couleur correspond au type de déchets à y stocker

À savoir
Les conteneurs sont mis à la disposi-
tion de nos concitoyens à raison d’un
conteneur de 140 litres par foyer (4
personnes).
Au-delà de 5 personnes, la capacité
du conteneur passe à 240 litres.
Jusqu’ici, les Pontacquais ont bien
accueilli les employés communaux
chargés de la distribution de ces nou-
velles poubelles, même si cela doit
changer leurs habitudes. Mais le sens
des responsabilités est bien présent à
l’évidence dans l’esprit de chacun.
Pour les immeubles collectifs, la capa-
cité des conteneurs est de 280 litres. 
Les déchets sont à y déposer en fonc-
tion de leur type (voir tableau en cou-
leur ci-dessous).
Des poches poubelles elles-mêmes
de couleur permettent de stocker les
déchets chez soi, avant de les dépo-
ser au conteneur.

Attention ! les déchets 
déposés ailleurs que 
dans les conteneurs 

ne seront pas enlevés.

Des codes clairs 
Vert : déchets ménagers

Bleu : journaux, magazines 

Jaune : emballages
(plastique, métal, carton)
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LL es chemins ruraux
entrent dans le
générique global

de voirie communale.

Cependant, quoique
ouverts à tous, ils appar-
tiennent au domaine privé
de la commune. 

Donc, concernant leur
entretien et les responsabi-
lités ,en cas d’accident, il
faut savoir un certain nom-
bre de choses.

Lire dans 
l’encadré ci-contre 

Chemins ruraux : qui dégrade paie !...
Ce qu’il 

faut retenir ! 
Les communes n’ont, à
l’égard des chemins ruraux,
aucune obligation d’entre-
tien.
Elles n’encourent aucune
responsabilité en cas d’ab-
sence d’entretien.
Cependant, ces chemins,
ouverts au public, sans incor-
poration dans la voirie com-
munale, sont souvent entre-
tenus par les communes.
Mais, dans ce cas, que ce soit pour faire face à
un entretien régulier ou réparer une dégrada-
tion exceptionnelle, les communes peuvent
recourir à des modalités de financement parti-

culier reposant sur les tiers (utilisateurs occa-
sionnels ou habituels : entrepreneurs, collec-
teurs) de ces chemins, dès lors qu’elles ont
décidé de les maintenir en état ■■

En dépit d’un air approximativement britan-
nique, le SCOT est en réalité le Schéma de
Cohérence Territoriale. Il implique, dans un
territoire perçu comme présentant un certain
nombre d’intérêts communs, qu’une
réflexion sur les aménagements utiles et
nécessaires à un développement respectueux
des enjeux humains autant qu’économiques,
éducatifs, sociaux ou environnementaux, soit
initiée par les acteurs politiques, éducatifs,
sanitaires et sociaux de ce territoire. 
Il ne s’agit en principe que d’une sorte de
schéma directeur global, projeté à moyen
terme. Mais chacun peut comprendre que,
commun à tous les “décideurs” institution-
nels, il sera le document de référence pour
l’étude, la réalisation et la mise en œuvre des
équipements et aménagements publics et col-
lectifs, autant que pour l’attribution des aides
aux projets publics et privés ; document donc
fondamental par ses enjeux autant que par sa
cohérence territoriale, garants de sa péren-
nité. 
Document à l’élaboration duquel les élus
pontacquais auront donc à participer dans les
mois et les années à venir, essentiellement à
partir de la problématique singulière qui est la
leur :
- celle d’appartenir historiquement au Béarn
et géographiquement à une vallée moitié
bigourdane, moitié béarnaise. Et, de plus, à
une agglomération constituée de deux com-

munes appartenant à des cantons, des dépar-
tements et donc des régions différents, mais
vivant bien sûr ensemble depuis la nuit des
temps dans une vallée commune. Cette
contradiction entre notre histoire et notre
géographie aurait pu être corrigée à trois
reprises au moins :
• en 1789 - à l’occasion de la création des
départements ; 
• en 1984 - dans le cadre des lois de décentra-
lisation ; 
• plus récemment, quand un député basque
avait évoqué le projet d’un département
Basco-béarno-bigourdan.
La “politique”, disons plus précisément
l’électoralisme, ne les ont hélas pas permises. 
Hélas, car aujourd’hui cela n’est pas simple-
ment anecdotique ou folklorique. 
Hélas, car aujourd’hui, non seulement le
SCOT, mais tous les autres schémas territo-
riaux (lois SRU, Pays, Communautés de
communes, aménagements durables), tous au
demeurant également pertinents, inscrivent
cette pertinence dans le principe fondamental
de la cohérence territoriale c’est à dire :
l’étroite corrélation entre le (ou les)
schéma(s) d’organisation et la population
qu’il concerne.
Tout cela, en d’autres termes, implique que
les Elus pontacquais auront à choisir entre :
• un cadre territorial administratif - c’est à
dire des cantons, départements et régions dif-

férents (découpage administratif qui, dans
notre vallée, a donné lieu à un “saucisson-
nage” assez impressionnant : 5 cantons sur
les 7 Kms qui séparent Pontacq de
Poueyferré - ne parlons pas ailleurs des
“enclaves”).
• Et un bassin effectif de vie (les habitants se
souciant très peu de ce saucissonnage pour
aller chez leur boulanger ou leur médecin,
voire à l’école, sur leur stade ou dans leur ate-
lier ou usine).
Dilemme complexe donc, mais également
situation privilégiée au cœur du triangle Pau-
Tarbes-Lourdes - assez proche mais pas trop
- qui autorise une relative autonomie par rap-
port à leurs aires urbaines respectives, c’est à
dire la possibilité de développer une politique
locale d’aménagement, d’urbanisme et même
d’activités commerciale et artisanale de
proximité (la capacité d’attirer des industries
étant désormais l’apanage des aggloméra-
tions assez “riches” pour leur octroyer des
avantages fiscaux significatifs. 
Politique locale basée sur une demande assez
forte que la commune s’efforce d’encadrer,
plus soucieuse d’accueillir bien que d’ac-
cueillir beaucoup. D’autant que nos initiati-
ves et investissements en services et équipe-
ments collectifs sont également appréciés par
nos amis voisins, évidemment sans contre-
partie financière - le communautarisme a
encore beaucoup d’avenir à cet égard. ■■

Préparons nous au SCOT = Schéma de Cohérence Territoriale
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LL
es travaux de réhabilitation de la
mairie commenceront début
février. 

Ils ne concernent pour l’instant que le
rez-de-chaussée, de sorte que l’accès aux
services et locaux de l’étage ne sera pas
modifié.  

Par contre, le rez-de-chaussée sera inac-
cessible pendant huit mois environ. En
conséquence, outre l’impossibilité d’uti-
liser ses locaux, les travaux imposeront
un  certain nombre de précautions, de
vigilance et de compréhension. 

Pour le reste, la Municipalité s’efforcera
de trouver des solutions qui ne pénali-
sent pas trop les activités qui s’y dérou-
laient habituellement. ■■

Dossier à suivre...
De temps immémorial, la Saint Laurent
s’inscrivait dans la tradition pontac-
quaise.

Patronale - c’est à dire fête du saint pro-
tecteur de la paroisse - elle a peu à peu
perdu son caractère sacré pour devenir
essentiellement foraine. 
Et, même à cet égard, elle a beaucoup
évolué depuis l’époque, pas si lointaine,
où elle constituait entre les parents et
grands-parents et la diaspora de leur des-
cendance, répandue à travers toute la
France (mais singulièrement la région
parisienne), l’occasion de se retrouver

en famille. 

Aujourd’hui, la St Laurent est devenue
totalement festive, à l’instar des autres
fêtes des environs, sans caractère particu-
lier mais, comme ailleurs, à grand renfort
de décibels et de quantité de boisson. 

Or, à cet égard, en  raison notamment du
fait que ces nouveaux modes “d’anima-
tion” impliquent de plus en plus forte-
ment les jeunes, voire les très jeunes,
mais aussi parce que l’impact financier
familial est de plus en plus considérable,
il importe d’être vigilants et peut-être de

réfléchir aux aménagements qu’il
conviendrait d’apporter pour pérenniser
cette fête.

Aujourd’hui donc, en concertation avec
le Comité des Fêtes et tous les “partenai-
res” concernés, les élus vont étudier dif-
férents scénarios. ■■

Le nouveau 
Comité des fêtes

Président-Secrétaire : 
- Emmanuel Barrère
Président-Trésorière :
- Émilie Martinez
Secrétaire-Adjoint : Julien Gil
Trésorier-Adjoint : 
- Tatiana Poudiot

Membres  : Cyril Gil, David Buz,
Michel Cazenave, Georges Adau,
Angélique Da Costa, Claude
Fabre, Carlos Sequeira.

Si vous souhaitez prendre
contact avec cette nouvelle
équipe :

- Emilie : ☎☎ 05.59.53.60.17
- Emmanuel : ☎☎ 05.59.53.51.21Saint-Laurent, supplicié sur le grill (Jan Erasmus - Musée des Augustins - Toulouse)

Coup de jeuneCoup de jeune
Bientôt des travaux de rénovation à la mairie
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■■ Goûter du CCAS

Le désormais traditionnel goûter du
CCAS se déroulera le 14 Janvier pro-
chain, à 14h30, à la salle des fêtes. 

Tous les Pontacquais de 65 ans et plus
(468 à ce jour), y sont très cordialement
conviés et donc, toutes et tous, outre le
plaisir de se retrouver, celui d’évoquer
des souvenirs, pourront partager un
excellent goûter et applaudir le fameux
spectacle “Auguste et ses baladins”. 

Toutes et tous pourront également fêter
ensemble les noces d’or d’un certain
nombre d’entre eux, les noces de dia-
mant pour d’autres, plus exceptionnelle-
ment, celles de platine (70 ans de
mariage) de Lucie et Jean-Louis
Lafontaine. 

Tous en Forme ! 
Nous redémarrons la saison gym entretien
adultes 2005-2006 avec beaucoup de nouvel-
les adhérentes toutes motivées et qui, cha-
cune à leur rythme, choisissent leur séance
parmi ces quatre horaires proposés :

Lundi : 9h15 - 10h15
Mardi : 18h45 - 19h45
Jeudi : 18h30 - 19h30
Vendredi : 9h15 - 10h15

En ce qui concerne la “Danse Country”, grâce

à la “Fête de la musique” de cet été, de nou-
veaux participants viennent tous les vendredis
soir apprendre, écouter, s’amuser au son de la
Country.
Du côté des petits (3-6 ans), beaucoup d’ama-
teurs, donc nous prévoyons deux cours afin
que chacun puisse profiter de l’atelier de tra-
vail et bien évoluer durant sa séance.
Vous pouvez encore inscrire vos enfants.
Rendez-vous à la Maison Rey tous les ven-
dredis à partir de 17h ou vous pouvez télépho-
ner au 05.59.53.51.63 ou 05.59.53.55.46.

Nouveau à Pontacq

Sports pontacquais

À venir...

■■ Calams Bearnés 
■■  Concours
■■ littéraire et Gascon

Vos qui aimatz la lenga, participatz !
(Vous qui aimez la langue, participez !)

Histoires, anecdotes, contes, nouvelles,
récits, poésies, chansons, contes rimés,
traduction, théâtre.

Ce concours est ouvert à tous : adultes et
scolaires.
La participation est gratuite bien qu’il
offre plus de 5.000 E de prix en produits
du terroir, livres, disques, etc.).

Envoyez vos textes avant le 15 février
2006 à :

OSTAU BERNÉS
46, Bd Alsace-Lorraine

64000 PAU
05.59.30.60.34

e.mail : ostau.bearnes@wanadoo.fr
Règlement complet à : 

http://www.ostaubearnes.fr.st

Basket

Gymnastique

La saison de basket a redémarré et nous
a déjà permis de nous régaler avec le pre-
mier match des Benjamins, gagné de 30
points.

Mais aussi grâce aux Seniors filles, ins-
crites dans les Pyrénées-Atlantiques.
Bien qu’ayant perdu leur 1er match (d’un
point), elles nous ont permis d’assister à
un joli spectacle. L’équipe adverse de
Monein, avec un jeu rapide et précis, les
a obligées à donner le meilleur, comme
d’habitude !

Nouveauté : une section Basket loisir est
mise en place tous les mardis de 20h30 à
22h30. 

Nous invitons toutes personnes désireu-
ses de se défouler dans un esprit de com-
plète détente de nous rejoindre pour cette

nouvelle activité.

D’autre part, afin de mieux prendre en
charge nos jeunes basketteurs, nous pro-
posons une formation d’Animateur
Sportif en Basket. Cette formation réali-
sée par Monsieur Robert Biale
(Conseiller Technique Départemental) a
débuté le mercredi 19 octobre en soirée.
Si vous souhaitez aider les dirigeants de
notre Club à former et coacher nos jeu-
nes, vous êtes invités à prendre part à
cette formation qui comprend 5 séances
dont 3 réalisées à Pontacq.

Le nouveau bureau souhaite insister sur
la formation de tous nos jeunes joueurs
qui sont notre avenir..

La Présidente
Anne Lamoureux

OSTAU
BEARNES

Cabinet d’infirmières :
1 Rue Marquenave
64530 Pontacq
Valérie Challier
Laure Duboe
Tél : 05.59.53.71.84

Infirmier libéral : 
(depuis début décembre)
Christophe Augrain
05.59.53.57.08
06.31.72.92.02



DD
epuis de très nombreuses
années, l’école de musique
des Bomberos dispensait une

formation musicale à nombre d’en-
fants et, dans une moindre mesure,
d’adultes de Pontacq et des communes
environnantes. D’imprévisibles “ava-
tars” l’ont conduite à cesser brutale-
ment ses activités. Hommage soit
rendu et remerciements adressés à
tous ceux et celles qui, au fil du temps
et de génération en génération, lui ont
permis d’exister, de se développer et
même de connaître une grande noto-
riété.

Aujourd’hui, pour pallier cette situation
et prendre l’indispensable relève, une
nouvelle structure associative s’est mise
en place : L’École de Musique de la
Vallée de l’Ousse.

Cette école, comme son nom l’indique et
comme  sa fréquentation le confirme,
accueille toujours enfants et adultes de
Pontacq et des environs. C’est à dire
près de 60 élèves de différents niveaux et
pratiquant différents instruments (piano,
accordéon, guitare, saxo, clarinette, bat-
terie, flûte...), outre bien sûr l’indispensa-
ble (et inévitable) solfège.

Le bureau est composé de :
Président : Alain Paradis
Vice-président : Henry Euverte
Trésorier : Régis Dallet
Trésorier-adjoint : Patrick Mour
Secrétaire : Christine Laccarrère

Secrétaire-adjointe : Caroline Pinaquy

Dans l’urgence, pour l’aider au démar-
rage, la commune s’est efforcée de lui
apporter son soutien, notamment finan-
cier, mais assorti de certaines conditions
- une sorte de moratoire -. En effet au
moment où la commune entreprend sur
ses bâtiments d’importants et coûteux
travaux et, parmi ceux-là, un éventuel
local pour la musique, il est nécessaire de
savoir si le nouveau projet est viable, non
pas au regard de son intérêt culturel - il
est indiscutable, mais de sa crédibilité
économique - en d’autres termes de la
capacité d’une commune d’environ
3.000 habitants à en supporter le coût, à

défaut, d’élargir le projet aux collectivi-
tés voisines. 

Or, à cet égard, malheureusement, l’ex-
périence prouve que si
l’Intercommunalité est très appréciée
dans son principe, dans les faits, quand il
s’agit de participer, de partager les
dépenses qu’elle induit, les choses se
dégradent rapidement. 

L’expérience prouve ici, en musique, en
sport, au plan scolaire, en subventions
que chacun s’accommode très bien que
Pontacq  paye pour tout et pour tous.

Or, aujourd’hui, Pontacq ne peut ni ne
veut se substituer à l’appréciation des
communes concernées au regard de l’in-
térêt de telle ou telle activité (ici, la musi-
que), pour leurs propres administrés,
c’est à dire aussi d’en assurer les obliga-
tions financières le cas échéant.  

Étant par ailleurs précisé  qu’entre une
contribution purement symbolique et une
stricte approche comptable, la commune
s’efforcera sans doute d’apporter toute sa
“compréhension” à une démarche qui lui
tient à cœur.
Pour l’immédiat, et c’est assez positif, un
certain nombre de communes ont ren-
contré les Président et Vice-président de
l’école. Il en est sorti le projet de soumet-
tre à toutes les communes concernées le
principe d’une aide à l’acquisition de
matériel (instruments par exemple), et
donc pour les dirigeants d’élaborer, dans
les formes et dans les délais, le budget
nécessaire à l’appréciation des élus.

... À suivre.
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École de musique
Vers une solution intercommunale ?  

Vidéothèque : 
elle ferme !

Depuis son ouverture, le 2 juin 2003, le
nombre d’abonnés de la vidéothèque a
plafonné à 55. Rappelons que celle-ci
avait été ouverte dans un but précis,
celui d’offrir aux Pontacquais la possibi-
lité de louer des films à proximité et à
moindre coût.

Depuis, un vidéo club s’est installé sur
la commune et a remis en cause l’inté-
rêt de conserver la vidéothèque, avec
un taux de fréquentation qui ne permet-
trait pas le renouvellement de docu-
ments, comme c’était souhaitable.

Le 29 août 2005, une enquête auprès
des 55 abonnés a été effectuée, avec
pour résultat : 22 réponses
• 14 pour la continuité du service dont 
• 11 souhaitant se réabonner, 
• 8 sans opinion 
• et 33 n’ayant pas répondu ! 

En raison ce constat, la vidéothèque fer-
mera ses portes à compter du 1er jan-
vier 2006.

Cependant, afin de “reprendre” le rayon
des enfants (DVD et VHS dessins ani-
més, mangas...) une proposition a été
faite à la bibliothèque de Pontacq. 

Elle a assorti son éventuel accord de la
nécessité de trouver un financement
complémentaire, qui permettrait de
renouveler et d’enrichir le fonds exis-
tant. ■■



LL
e Voyageur Pontacquais c’est
le club réunissant tous les pas-
sionnés de colombophilie qui

s’emploient à promouvoir cette acti-
vité.

Il met en œuvre une originale démarche
d ‘enseignement global sur le pigeon
voyageur. 

Son secrétaire, Marcel
Nicolas explique :
“Nous cherchons à
faire partager notre
passion au fil du
temps partout à tra-
vers notre cité. Nous
espérons que les uns et
les autres trouveront
auprès de nous de précieux
renseignements sur ce volatile
riche en histoire et en mystère. Notre
association a été créée à Pontacq en
1982 par Monsieur Munoz et, depuis,
avec l’aide d’une douzaine d ‘amis nous
nous employons à la maintenir et à aller
de l’avant. 

Chaque année, nous participons à un
championnat régional qui réunit en
moyenne 175 amateurs de trois départe-
ments. Un programme de 29 courses est

élaboré en commun et nos pigeons parti-
cipent pendant quatre mois (du début
avril au 31 juillet) à des courses de
vitesse de 250 km, de demi-fond (jusqu’à
450 km) et de fond (jusqu’à 1.200 km)”.

Il nous explique la compétition...
“À l’âge de six semaines, les pigeon-

neaux commencent leur phase
d’initiation au vol et au repé-

rage de leur colombier.
Inspectant tout d’abord
le toit et les environs
immédiats, ils décri-
vent des cercles de plus
en plus grands avant
de quitter le quartier et

de s’aventurer sur quel-
ques centaines de mètres. 

L’évolution, très rapide,
permet d’envisager les premiers

entraînements alors qu’ils ont trois
mois. 

Par petits bonds de quelques kilomètres
ils sont rapidement libérés à 30 ou 40
kilomètres et prêts à participer aux
épreuves. 

C’est en 1888 que le Francais J.Rosoor
inventa la bague de caoutchouc. 

Cette bague numérotée est placée à la
patte du pigeon lors de son engagement

pour une compétition. 
Deux inventeurs français auraient

construit, vers 1897, un appareil permet-
tant de constater 1’arrivée des pigeons. 

L’appareil, dénommé constateur, est
une horloge qui enregistre avec précision
1’arrivée du pigeon dans son colombier.
Équipé d’une bande de papier, il imprime
1’heure, la minute et la seconde auxquel-
les la bague de caoutchouc est introduite
dans un barillet actionné par une clé.
Aujourd’hui, notre association est pro-
priétaire de plusieurs appareils qu’elle
prête aux débutants. 

L ‘avancée technologique contribue à
l’évolution des matériels. 

Il existe aujourd’hui des constateurs
qu’on peut raccorder à un ordinateur
pour transférer les données ; de même
des systèmes de constatations électroni-
ques avec enregistrement des références
de la bague du pigeon lorsqu’il passe la
porte de son colombier”. 

La suite de cet article dans le prochain
numéro de “Au Fil de l’Ousse”.

Pour tous renseignements contacter le
secrétaire de l’association : 

Marcel Nicolas
☎☎ 05.59.33.44.03
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Comme chaque année le gala de danse
nous a laissé sans voix et le public encore
une fois a été enchanté.

Les danseurs et leurs professeurs ont été
vivement et chaleureusement remerciés
pour leur investissement.

En effet, beaucoup d’heures passées à
s’entraîner, ce qui  n’est toujours pas sim-
ple à gérer, surtout en fin d’année sco-
laire.

Les cours de danse (Jazz et Classique à
partir de 4 ans) ont repris le 5 octobre et
le nombre de danseurs a encore aug-
menté, ce qui nous satisfait bien sûr !

Nous remercions encore la Municipalité
pour la mise à disposition des locaux de
la Maison Rey.

Bonne saison à tous
La Présidente

Pour tout renseignement :

Anne LAMOUREUX
☎☎  05.59.53.70.07

SAINT HUBERT CLUB
PONTACQUAIS

Composition du nouveau bureau :
Président : Jean-Pierre Tujague
Vce-Président : Eudosio Gonzales 
Secrétaire : Paul Cassou 
Trésorier : Jacynthe Hernandez 
Lieutenant de Louveterie : 
Jean-Paul Lafittau
Gardes-Chasse : Serge Gonnain 

Laurent Cazajous

Communication et compétition
au Voyageur Pontacquais

Danse : c’est reparti ! 



CC
’est au cours d’une amicale réu-
nion, en présence de Marc
Couret, conseiller général du

Canton de Pontacq ; Maurice Meireles,
maire de Pontacq ; Marc Begorre, maire
de Lamarque-Pontacq ; Alain Lousteau,
adjoint au maire de Labatmale et de
Léon Péré-Escamp et Jean Gaborit,
adjoints au maire de Pontacq ; des
sapeurs-pompiers actifs, retraités et
leurs épouses, que le Sergent Chef René
Duprat et le Caporal Chef Jésus Garcia
ont été fêtés alors qu’ils s’apprêtaient à
quitter la vie active.

Avant de passer à la remise de cadeaux, le
chef de centre, le capitaine Noël Paradis, a
retracé leurs carrières de sapeurs pompiers
volontaires.

Voici un extrait de son intervention : 

“C’est avec ma double casquette de chef
de centre et de président de l’Amicale que
je remercie deux de mes subordonnés. 

Après de nombreuses années au service
des populations, il nous quittent, atteints
par la limite d’âge. 

Ils ont connu la mutation importante du
monde des sapeurs-pompiers et peuvent
faire la comparaison entre l’inconfort et la

promiscuité des locaux de l’époque et nos
derniers vestiaires confortables ;  les véhi-
cules réticents au démarrage, lors des
hivers rigoureux, et les engins modernes
dont nous sommes dotés ;  les vêtements de
protection que nous nous passions des uns
aux autres et les matériels de protection et
de secourisme dernier cri. 

Notre état d’esprit de l’épo-
que était de se surpasser et
de montrer aux autres que
l’on pouvait être aussi
bons qu’eux. 

À l’époque, c’était
l’esprit de clocher,
c’était le temps béni
où les jeunes fai-
saient une carrière
chez les sapeurs-
pompiers volontaires. 

C’était le temps du sys-
tème “D”, de la disponibilité
librement acceptée et, par dessus tout, de
l’amitié forte.

Depuis, il y a eu la départementalisation
et ses nouveaux moyens, le train des nouvel-
les lois, les obligations et les divers avanta-
ges, le dernier en date étant l’avantage
retraite dont tous les deux vont bénéficier.

Hommage à René Duprat...

René Duprat a signé un engagement de
S.P. de 2ème classe le 10 février 1982. Il est
arrivé à l’ancien poste un jour de manœu-

vre, comme c’était le règle à
l’époque. Son sens du

contact facile, ses his-
toires grivoises et

sa dextérité dans
les travaux de
toutes sortes lui
valurent d’être
adopté rapide-
ment par les
anciens et par

nous-mêmes ,
les jeunes de
l’époque. Ce fut
un copain sur

qui j’ai pu comp-
ter. 

Mais René, à l’époque,
avait d’autres atouts et, parmi ces derniers,
il y en avait un qui comptait plus particu-
lièrement... En effet René était conducteur
poids lourd. À l’époque comme maintenant
cette spécialité est très importante chez les
sapeurs-pompiers.

Un an après ton intégration, tu étais reçu
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Départ à la retraite chez nos sapeurs-pDépart à la retraite chez nos sapeurs-p
Au-revoir René Duprat et Jésus Garcia !  

Les retraités et leurs épouses.



au Brevet national de secourisme. En 1984,
c’était la spécialité en ranimation. La
même année, tu étais reçu à la spécialité en
secours routier. Puis ce fut les Caporaux en
1985, le 4 décembre 1988, tu étais nommé
caporal chef.

L’année 1989 t’a vu passer
sous-officier puisque, le 10
août 1989, tu es devenu
sergent des sapeurs-
pompiers volontaires. 

Le 10 août 2000,
tu as été nommé
sergent-chef. Cette
même année, tu as
reçu la Médaille
d’honneur, éche-
lon argent des
sapeurs-pompiers.

Merci beaucoup René,
merci pour ta disponibilité auprès des
populations. 

Merci encore pour tes coups de main pour
l’aménagement du Centre de secours, tes
travaux de carrelage, d’électricité, de pein-
ture, pour ta bonne humeur.

... et à Jésus Garcia

Le second est plus âgé mais moins ancien.
En effet, Jésus Garcia, en août 1984, tra-
vaillait aux Ets. Tonon Laburthe “Arcus”. 

Il y avait déjà des S.P.V. dans cet établis-
sement comme Jacques Caillabet,
Raymond Lafon, et je pense que ces der-
niers avaient décelé en Jésus un bon élé-
ment qui pouvait être disponible pendant
les heures ouvrables. 

En effet, Monsieur Albert Tonon, direc-
teur à l’époque de cette fabrique de chaus-
sures, était favorable aux absentéismes de
ses employés pour intervention. 

J’en profite pour le remercier publique-
ment et pour lui rendre hommage. 

Jésus est arrivé bien sûr pour la manœu-
vre d’août 1984, à l’ancien poste, comme il
était de règle. 

Seulement, il avait une particularité :  il
possédait le B.N.S. depuis 1970, brevet

qu’il avait passé avec le capitaine-pharma-
cien Jean Molinier, aidé de sapeurs-pom-
piers comme le lieutenant Victor Mansieus,
l’adjudant Gaston Sarrat, le caporal
Raymond Lafon et d’autres. 

En effet, les S.P. de Pontacq
formaient déjà des secou-

ristes au sein de la jeu-
nesse et ce sous l’égide

de la Croix Rouge.

Puis, en 1986, il
passa la spécialité
en ranimation, en
1987 celle de
secours routier.

En 1988, il a
été nommé

sapeur de 1ère
classe, en 1991 capo-

ral et en 1999 caporal-
chef.

En 2000, son âge lui permettait d’arrêter
sa carrière de S.P.V... Mais non !... Il a
continué jusqu’à sa soixantième année et,
en 2004, il a été décoré de la médaille
d’honneur, échelon argent, des sapeurs-
pompiers.

Mais ce que je retiendrai le plus de Jésus,
c’est sa forte personnalité. 

En effet combien de fois nos désaccords

nous ont mené dans des affrontements ver-
baux ! Mais le bon sens, l’amitié et le
dévouement nous ramenaient chaque fois à
la raison.

Merci Jésus. Merci pour ces corvées de
montage de moellons au nouveau centre ;
merci pour les porte-lampes et porte-gants
que ton directeur t’autorisait à confection-
ner aux Ets. Arcus ; merci pour tout ce que
tu as su faire chez les sapeurs-pompiers.

Vous aurez marqué de votre empreinte
notre communauté, les déjà retraités
comme les actuels actifs. 

Vous avez intégré les rangs de nos aînés
au sein de l’amicale des retraités. Bientôt
je vous y rejoindrai et j’espère que vous
pourrez bénéficier, que dis-je, que nous
pourrons bénéficier longtemps de ces privi-
lèges amicaux et surtout d’avoir servi nos
contemporains.

Mais je ne terminerai pas mon propos
sans remercier les fidèles et discrètes épou-
ses que sont Maria et Coucou qui ont vécu
pendant 21 ans pour l’une et 23 ans pour
l’autre dans I’ombre de leurs époux avec,
souvent, des dimanches et/ou des soirées
gâchées par le beuglement sinistre de la
sirène ou encore par le bip d’astreinte.
Désormais, vous pourrez dormir tranquil-
lement la nuit et prévoir à l’avance vos
week-ends.

Merci à tous et bonne retraite !” ■■
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pompierspompiers

L’Amicale du Centre de secours de Pontacq
organise des sessions d’A.F.P.S. (Attestation à
la Formation des Premiers Secours).
Si vous êtes intéressé, veuillez laisser vos coor-
données postale et téléphonique à :

• Éric Durancet (05.59.53.59.15) ou à 
•Bernard Sallenave (05.59.53.63.21 - employé
à la Mairie).

Apprenez les gestes
qui sauvent !



EE n amont des projets déjà réalisés
cette année, qu’ils soient 

• pédagogiques - “Chante Moi Ton
Village” - ,
• culturels ou associatifs - “le trophée
inter associatif de pétanque de la
Ribérousse” -, 
l’association pARTage organise des
actions pour financer leurs réalisations. 

Les actions menées par l’ensemble des
adhérents, tels que : le loto du 26 novem-
bre, le repas dansant de la Saint Sylvestre
à Pontacq et la coupe du bois sur pied,
doivent servir à financer en partie les
futurs projets de 2006. 

Pour information, le projet pédagogique
en milieu scolaire “Art Plastique et
Nature”, mis en place cette année dans
les écoles de la vallée et dirigé par Bruno
Loire, plasticien, concerne les arbres de
la Ribérousse. 

L’exposition “La Forêt Enchantée” sera
visible an mois de mai 2006. 

Le second projet sur lequel nous travail-
lons depuis un an sera un festival pluri
culturel gratuit, qui aura lieu à Pontacq
du 25 au 28 mai 2006. 

“Les Festives en Ribérousse”, puisque tel
est le nom de cette manifestation, présen-
tera une programmation très diversifiée
dans plusieurs disciplines (expositions,
danses, théâtre, concerts, animations
enfants, arts de la rue), afin que chacun
trouve son bonheur dans la bonne
humeur. 

Chaque personne qui participe à ces
actions est partenaire d’un partage dans

la convivialité.

Pour toutes informations et inscriptions
au repas dansant du réveillon avec ani-
mation musicale, contacter le :

06.08.46.05.21

Pour plus d’information ou pour mieux
connaître l’association pARTage, vous
pouvez consulter le site internet : 

www.asso-partage.fr
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AssociationAssociation ppAARRTTaaggee
De nouvelles actions pour de futurs projets

Si, depuis plusieurs mois, la section
théâtre est un peu en sommeil, la cho-
rale, par contre, a animé la fête des villa-
ges bigourdans de
la Vallée de l’Ous-
se, des messes, des
cérémonies nuptia-
les, des obsèques
ou des veillées. 
Dernièrement, les
choristes et leurs
conjoints se sont
rendus à Lloret del
Mar, dans la pro-
vince espagnole de
Catalogne, les 28,
29 et 30 octobre.
Ils ont profité de ce
voyage pour visiter
la capitale régio-

nale, Barcelone. Initialement, ils
devaient participer à un concours de
chant qui, par la suite, a été supprimé. Ce

déplacement a permis cependant au
groupe de chanter à Lloret, lors de la
messe dominicale et de l’apéritif qui sui-

vit.
Les responsables
de l’association
ont également ani-
mé la soirée du
Téléthon 2005, le
samedi 3 décem-
bre, dans la salle
des fêtes de Lou-
bajac.
Les choristes ont
célébré avec éclat
la Ste Cécile, leur
patronne, le di-
manche 20 no-
vembre dernier à
Ger.  ■

La chorale “Ousse-Bigorre” va forte et va sano ! 

La chorale, en 2004, sur les bords du Gave et près du sanctuaire de Lourdes.
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Jean ClouchetJean Clouchet
Un entrepreneur et un génie de Maire
Qui était Jean Clouchet ?

Né le 21 mai 1806 dans le village voisin d’Ossun dans les Hautes-Pyrénées, après avoir mené ses
études de médecine, il fait ses premiers pas de conseiller municipal en 1832, aux côtés du maire de l’époque

qui était Beauvais Poque. Il avait 27 ans. 
En 1835, il est toujours conseiller municipal et c’est Jean Peyrus, notaire, qui est le maire. 
En 1848, il est réélu au Conseil municipal avec à sa tête Vincent de Bataille, félibre et poète. 
Ce n’est qu’en 1855 qu’il deviendra maire de Pontacq, désigné par Louis Napoléon III. Il avait 49 ans.
II reste maire jusqu’en 1872 et il restera au Conseil municipal, présidé par Monsieur Naude, notaire, jusqu’à sa mort, en 1873.

Les carnets

du patrimoine

Pontacquais

Par 

Noël Paradis-Cami

Quelles furent 
ses préoccupations ?

Au cours de ses 22 ans de conseiller munici-
pal et ses 16 années de maire, il s’efforça
d’apporter le bien-être, d’améliorer la santé
de chacun et de créer des richesses par le tra-
vail. 
Ses réalisations furent nombreuses :

• II se battit, en compagnie de son conseil
municipal et, après maintes et maintes délibé-
rations, ils construisirent l’Hôtel de Ville
actuel que les Pontacquais appelèrent long-
temps “La Halle”. Le marché de Pontacq,
pour lequel il s’investissait depuis longtemps,
eut un toit.
• II partit en guerre contre le chômage de
l’époque, en offrant déjà des subventions à
des industriels pour qu’ils s’installent à
Pontacq.
• II milita aussi pour la ligne de chemin de fer
Toulouse-Bayonne, qui devait passer à
Pontacq avant 1858 et que les événements de
Lourdes firent passer ailleurs...
• II se mobilisa encore pour que les routes
extérieures à notre cité passent en son centre
(et ne la contournent pas).
• II livra une lutte quotidienne en faveur de la
salubrité des nombreuses fontaines qui ser-
vaient aux Pontacquais et à leurs animaux.

• II ouvrit, dans sa propriété route de Lourdes
(située en face de l’embranchement de la
route de Lamarque, avant l’ancienne gendar-
merie), un établissement de bains dont l’eau
était chauffée par la tourbe extraite des landes
de Pontacq et d’Ossun. Il y accueillit gratuite-
ment tous les enfants de Pontacq et les
ouvriers.

Ses entreprises

Nous verrons dans l’inventaire du départe-
ment voisin des Hautes-Pyrénées, réalisé en
1895 par Abadie, de Sarrancolin, que c’était
un bâtisseur infatigable et un homme de génie
remarquable et qu’il était industriel, cultiva-
teur et bâtisseur.
Profitant des veines de gypse qui occupent le
sous-sol du pied de la chaîne pyrénéenne, il
exploita et développa des plâtrières dans la
commune voisine de Barlest. Ces dernières
furent fermées il y a une quarantaine d’an-
nées, avant d’êtres envahies par les eaux.
II découvrit des terres à poteries (argileuses)
et créa une tuilerie, au pied de la côte de
Saint-Vincent, au lieu dit “la ferme Pouts”,
qui s’appelait alors “ferme Jeanne”, où l’on
retrouve toujours les bâtiments qui servaient
au séchage. Dans cette même ferme, certains
anciens Pontacquais se rappellent des dépi-
quages de leur enfance. On y faisait fonction-
ner la batteuse à l’aide de la force hydraulique

et, quand dans l’après-midi cette dernière
était insuffisante, le relais était pris par une
vaillante et antique machine à vapeur.
II se pencha sur l’amélioration des fermes
agricoles, l’assèchement des marais,
I’utilisation de la tourbe comme combustible.
II ouvrit trois fermes à Pontacq, parmi les-
quelles “Plaisance et Jeanne” et transforma à
Lamarque “Tourrioulou” et à Ossun “Sérist”.
À Tourrioulou, il construisit un moulin
hydraulique et à vent ainsi que trois moulins à
plâtre. 

Chercheur, il obtint des échantillons de soie
jaune et blanche, avec des vers à soie nourris
avec des feuilles de mûrier dans les marais
desséchés et les tourbières usées. 
II trouva et développa l’engrais minéral (la
marne) qu’il utilisa dans la culture naissante
du maïs. 
II inventa une machine à quintupler la force
de I’homme. 
II prenait, à sa manière, à l’aide d’appeaux et
sans fusil, les palombes sur les arbres.

Bilan impressionnant

Ses œuvres : 
fermes modèles, plâtrières, tuilerie, toutes
créatrices d’emplois et de richesse, auraient
bien mérité une Légion d’Honneur qu’il
attendit en vain toute sa vie ! ■
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