Pouyastruc‘Info
N°12 JUIN 2009
1ère Partie:

BULLETIN MUNICiPAL

Edito
Depuis le 14 mai dernier, me voilà en charge d’une nouvelle
fonction et pas la moindre , celle de maire de notre commune.
Au programme de cette nouvelle mission, les tâches ne manquent pas mais je sais pouvoir compter sur le soutien des adjoints et
des conseillers municipaux, avec lesquels nous poursuivons notre travail.
Mais arrêtons de parler de travail, les beaux jours arrivent enfin
et toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de très
bonnes vacances d’été et vous donne rendezrendez-vous, pour ceux qui seront
là, à la fête du village les 24, 25 et 26 juillet prochains.
Serge DEBAT
AGENDA
06 Juin ;

ANNONCE

Repas des anciens

Appartements à louer :

06 Juin : Tournoi de vétérans des Boussalous dans les Baronnies

1 T3 au Presbytère
( 64 m2 RDC—Sud-Est)

13 Juin : Fête de la gym volontaire : danse africaine et
repas champêtre
19 Juin ; Réception à la mairie des cadets champions
Armagnac Bigorre

347 euros par mois
1 T3 à la mairie + garage
( 65 m2 = garage de 15m2

19 Juin ; Fête de l’école

-1er étage Côté sud)

20 Juin : Tournoi des Boussalous à Pouyastruc
20 Juin : 21h30 1ère fête de la Communauté des Communes
au lac de l’Arrêt Daré
20 Juin : Voyage des chanteurs de l’Estéous à Condom
29 Juin : 16h à la salle polyvalente : concert 10è anniver
saire des Chanteurs de l’Estéous

Budget
Infos du conseil
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500 euros par mois
(Dans le prix des loyers
sont comptées les provisions de charges de 15 euros régularisées en fin d’année.)

24-25-26 Juillet : Fête du village
06 Septembre : Challenges de Ball Trap Charles Gachies
20 Septembre : Vide grenier de l’Association des parents d’Elèves

Mairie
Lundi : 9h à 11h -16h à 18h
Mardi : 9h à 11h
Jeudi : 9h à 11h - 16h à 18h
Vendredi : 9h-11h
Permanences du maire:
Mardi : 17h30 - 19h
Autres jours :
sur rendez-vous
Tel: .05.62.33.22.54

La plume est à vous !
Vous avez un sujet que vous aimeriez aborder, un article à proposer, une anecdote ou un souvenir à partager, n'hésitez pas, ces quelques pages sont les vôtres.
Pour ce faire, vous pouvez contacter Annie Carrère au 05.62.33.22.67 ou Cécile Urricariet au
05.62.33.25.97.

Fax: 05.62.33.25.26
mairie-pouyastruc@wanadoo.fr
N°de M. le Maire:
06.83.35.44.82

Marie Josiane BEDOURET
Jeudi de 17h à 19h
05.62.96..50.02
06.76.97.13.97

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 2009
DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

FONCTIONNEMENT

.012 Charges de personnel

112 800,00 €

CONSEIL MUNICIPAL COMMUNIQUE

88 000,00 €

65

Autres charges de gestion courante

656 Frais de fonctionnement groupe d'élus (4)

0,00 €
64 176,00 €
0,00 €

TOTAL

.013 Atténuation de charges

0,00 €

70 Produits des services

19 600,00 €

73 Impôts et taxes

133 478,00 €

74 Dotations et participations

127 955,00 €

75 Autres produits de gestion courante

44 050,00 €

66

Charges financières

35 000,00 €

76 Produits financiers

7,00 €

67

Charges exceptionnelles

20 000,00 €

77 Produits exceptionnels

0,00 €

68

Dotations aux amortissements et provisions

0,00 €

78 Reprise sur amortissement et provisions

0,00 €

.022 Dépenses imprévues de fonctionnement

0,00 €

.023 Virement à la section investissement
Dépenses de fonctionnement - Total

INVESTISSEMENT

Recettes de fonctionnement - Total

138 398,00 €

R002 RESULTAT REPORTE
Total des recettes de fonctionnement cumulées

458 374,00 €

TOTAL

INVESTISSEMENT

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00 €

13

Subventions d'investissement

0,00 €

13 Subventions d'investissement

16

Remboursement d'emprunts (sauf 1688
non bud.)

18

Compte de liaison
Total des opérations d'équipement

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

243 659,00 €
0,00 €
434 764,00 €
0,00 €
0,00 €

458 374,00
€

11 727,00 €
280 400,00 €

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
bud)

314 333,00 €

18 Compte de liaison

0,00 €

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)

0,00 €

204 Subventions d'équipements versés

0,00 €

21 Immobilisations corporelles

0,00 €

22 Immobilisations reçues en affectation

0,00 €

Immobilisations corporelles

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00 €

23 Immobilisations en cours

0,00 €

23

Immobilisations en cours

0,00 €

26 Participations et créances (…) des participations

0,00 €

26

Participations et créances (…) des participations

0,00 €

27 Autres immobilisations financières

0,00 €

27

Autres immobilisatioins financières

0,00 €

45X-1 total des opérations pour compte de tiers

0,00 €

LE

21

3… Stocks

.020 Dépenses imprévues d'Investissement

3 000,00 €

16

325 090,00
€
133 284,00
€

TOTAL

Dotations, fonds divers et réserves (sauf
10
1068/10)

204 Subventions d'équipements versés
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FONCTIONNEMENT

TOTAL

.011 Charges à caractère général

.014 Atténuation de produits

RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

45XOpérations pour compte de tiers
2

0,00 €

3… Stocks

0,00 €

0,00 €

.021 Virement de la section de fonctionnement

0,00 €

.024 Produits des cessions d'immobilisations

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF
REPORTE

112 822,00 €

Dépenses d'investissement -Total

794 245,00 €

Recettes d'investissement - Total

138 398,00 €
0,00 €
744 858,00
€

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE

0,00 €

Affectation au compte 1068

49 387,00 €

Total des recettes d'investissement cumulées

794 245,00
€

Pouyastruc’ Info

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE
DU VOTE DU BUDGET

( article L2311L2311-7 du CGCT )

10

Dotations, fonds divers et réserves
(sauf 1068/10)

13

Subventions d'investissement

280 400,00 €

16

Emprunts et dettes assimilées (sauf
1688 non budgetisé)

314 333,00 €

18

Compte de liaison

0,00 € 6554 - Syndicat de l'Estéous

800,00 €

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

0,00 € 6554 - Syndicats Mixte des Coteaux

800,00 €

20

11 727,00 €

6554 - Coopérative scolaire

400€

6554 - S. D.E Tarbes

10 000,00 €

6554 - SIVOM

8 000,00 €

20 000,00 €

204 Subventions d'équipements versés

0,00 €

21

Immobilisations corporelles

0,00 €

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00 €

23

Immobilisations en cours

0,00 € 6574 - Association des cavaliers Randonneurs de Bigorre

26

Participations et créances (…) des participations

27

Autres immobilisations financières

0,00 € 6574 - Association des Parents d'élèves
6574 - Ball Trap Club de Pouyastruc
0,00 €
6574 - Compagnie d'Archers d'Esteous

400,00 €

45XOpérations pour compte de tiers
2

0,00 € 6574 - Conscrits de Pouyastruc

800,00 €

3…

Stocks

0,00 €

.021

Virement de la section de fonctionnement

Recettes d'investissement - Total

Affectation au compte 1068
Total des recettes d'investissement
cumulées

0,00 €

794 245,00 €

DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

8,61%

Taxe foncière sur les
propriétés bâties

10,23% 10,33%

Taxe foncière sur les
propriétés non bâties

29,43% 29,73%
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6574 - Amicale des Retraités

12,43% 12,56%

155,00 €

8,61%
10,33%

29,73%

12,56%

0,00 €
150,00 €
80,00 €

6574 - Ecole de Judo Pouyastruc

400,00 €
350,00 €
250,00 €

6574 - Les Boussalous

80,00 €

6574 - Les Chanteurs de l'Esteous

150,00 €
40,00 €
130,00 €
155,00 €
550,00 €

6574 - Union sportive Pouyastrucaise (USCP)

1 200,00 €

TOTAL

5 470,00 €

ETAT COMPARATIF DES TAUX 2008
(Taux d'imposition (%) de la catégorie démographique)

Taux
Taux
Taux vovotés votés en tés en
en 2007 2008
2009
8,52%

30,00 €

0,00 € 6574 - Livres de Bigorre
6574 - Société de Chasse
49 387,00 € 6574 - Tennis Club Pouyastruc

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX

Taxe professionnelles

6574 - Amicale des Maires du Canton

744 858,00 € 6574 - Lieutenant de Louveterie des HP

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF
REPORTE

Taxe d'habitation

550,00 €

6574 - Gymnastique volontaire
138 398,00 € 6574 - La Fraternelle

.024 Produits des cessions d'immobilisations

TAXES

6574 - ADMR

Communale
Taxes sur les propriétés foncières
bâties
…. dont au profit de la commune
seule

12,87

15,85

17,32

16,14

52,21

89,87

45,47

10,33

10,48

11,30

16,76

16,36

12,00

10,33

Taxes sur les propriétés foncières
non bâties

39,99

…. dont au profit de la commune
seule

29,73

Taxe d'habitation

10,97

…. dont au profit de la commune
seule

DéparteNationaRégionale
le
mentale

CONSEIL MUNICIPAL COMMUNIQUE

TOTAL

LE

INVESTISSEMENT

8,61

Taxe professionnelle

16,87

…. dont au profit de la commune
seule

12,56
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LE

CONSEIL MUNICIPAL COMMUNIQUE

OFFICE NATIONAL DES FÔRETS (ONF)
Lors de la séance du 27/04/2009, le conseil municipal a voté l’adhésion à la pétition pour soutenir les communes forestières pour la défense des forêts et du personnel de terrain de l’ONF

CEREMONIE DU 8 MAI
Devant le monument aux morts du village, les pouyastrucais,
enfants et adultes , se sont recueillis en mémoire aux disparus de la
seconde guerre mondiale , attentifs au discours de Jean Marie Bockel, lu
par Christian ALLEGRET , premier adjoint au maire:
« Cette journée rappelle la fin des combats de la 2de guerre mondiale,
qui s’est tristement illustrée par le mépris de l’humain. ..par ses persécutions raciales, et...l’horreur des camps d’extermination . Elle rappelle la
victoire des valeurs de la civilisation contre la barbarie , le triomphe de
la démocratie contre le totalitarisme nazi »

RECENSEMENT MILITAIRE
Démarche civique essentielle, le recensement obligatoire est la deuxième
étape du « parcours de citoyenneté », tous les jeunes Français, garçons et filles,
doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile munis du livret de famille et de
la carte d'identité.
Une ATTESTATION DE RECENSEMENT sera remise. En effet cette attestation est réclamée pour inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle de l'autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire, et même conduite accompagnée) etc... .
Cette obligation légale est à effectuer dans les trois mois qui suivent le
seizième anniversaire.
De plus amples renseignements seront donnés lors de cette démarche.
Josiane GESTAIN

NOUVELLES DE LA CCADE

Début des travaux de la zone d’activité :
Les accès aux quatre lots

En ce qui concerne l'aménagement de la zone d'activités de la CCADE, les travaux se poursuivent actuellement
et se termineront courant juillet.
Le samedi 20 juin prochain à partir de 21h30,
aura lieu la première fête de la Communauté des Communes de l'Arrêt Darré et de l'Estéous sur le site du lac de
l'Arrêt Darré avec un feu d'artifice suivi d'un grand bal
avec orchestre.
Christian ALEGRET
Président de la CCADE
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LA VIE DU VILLAGE
LE COMITE DES FETES « EN ROUGE ET BLANC »
Le comité des fêtes est heureux de vous inviter les 24, 25, 26 Juillet
2009 à assister au grand week end des « Ferias Basques de Pouyastruc » .
Au programme, une ambiance festive digne des plus grandes « ferias » .
Avec cette année, le privilège de recevoir une des bandas les plus réputées : « Lous Berretes » pour accompagner un apéritif et un repas offrant
ses spécialités basques;
N’oublions pas l’incontournable Béret Rouge et vêtement blanc qui ont marqué l’histoire du pays basque. Nous serions agréablement surpris de voir que
vous vous prêtez au jeu .
Laissez-vous transporter par l’hymne de Paquito le temps d’un week end ,
petits et grands, vous ne serez pas déçu.

CARNET
NAISSANCES
d’enfants et PetitsPetits-enfants du village
Eden Emmanuel Christophe
DOISE le 06/04/09

MARIAGES :
Cécile BARBARY et
Grégory DEMEUSY-BEY
le 02/06/09

Amitié, bonne humeur et musique seront au rendez-vous …
La Présidente , Marion Pailhas

EN GESTATION

UN QUARTIER ANIME
Dimanche 14 Mai , c’était la
fête sur le chemin des crêtes . Sous la
houlette d’une petite équipe dynamique
(voir photo), une trentaine de personnes
pour 7 maisons se sont réunies sur le
chemin , pour un repas de quartier très
animé qui a duré...de midi à 3 heures du
matin !.
La préparation s’est faite en
une quinzaine de jours: les invitations
distribuées dans les boites aux lettres,
la répartition des taches et des plats à
apporter, le montage d’un chapiteau de
fortune pour abriter de la pluie (au cas
où) la demande d’autorisation de fermer
la rue .etc..

Un projet d’association
est en cours de maturation .

Les organisateurs: (de g àd )
Damien Hvalat, Bruno Paillet, Sylvie et Pascal
Laffaye, Alain Bérot

Le jour venu, tout le monde a
mis la main à la pate et la bonne humeur
était au rendez-vous. Après l’apéritif en
compagnie de M. le Maire, le repas s’est
déroulé dans une ambiance chaleureuse,
et en musique , suivi d’une partie de pétanque .

Son objectif principal
est de fédérer toutes les bonnes volontés afin de favoriser
les contacts entre les anciens
et les nouveaux installés au village, entre les jeunes et les plus
âgés .
Plus ieurs activités
pourraient s’y intégrer :
connaissance de l’histoire de
Pouyastruc, rencontres de quartiers, organisation de conférences, expositions , animations
culturelles et artistiques , sorties, démarches, citoyennes
auprès des plus âgés , échanges
de services etc .
Un petit groupe s’est
déjà réuni plusieurs fois pour y
réfléchir. Si vous souhaitez le
rejoindre, n’hésitez pas :La prochaine réunion se tiendra le 29
Juin à 21h , salle de la mairie
.Contacts :

Si les autres quartiers veulent
à leur tour suivre l’exemple , vous pouvez vous renseigner auprès d’Alain au
06.23.20.15.91
Annie Carrère

UNE ASSOCIATION

Annie Carrère:(05.62.33.22.67)
Photos: Martine Balestra)

Anne IBLED: (05.62.31.08.69)
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LA VIE CULTURELLE
LES CHANTEURS DE L’ESTEOUS
Pour les 10 ans de leur groupe, les chanteurs de l’Estéous
reçoivent le Dimanche 28 Juin à 16heures le chœur de femmes « Les
voix d’Arcane » du Passage d’Agen, Nicole et Jean-Charles Vasquez ,
chanteurs compositeurs, et la chorale « Lous lurous dou Bach Adour »
que nous connaissons bien et qui viennent de fêter leurs 30 ans d’existence.

DES NOUVELLES DE L’AMICALE DES

Vous êtes invités à ce concert-anniversaire qui s’achèvera par
un lunch sucré/salé offert par de la chorale .
Anne-Marie Menvielle

RETRAITÉS DE POUYASTRUC
Le Dimanche 10 mai, l'Amicale des retraités de Pouyastruc a organisé une croisière
commentée à bord de la péniche « le Surcouf »,
sur le canal du midi (de Renneville au Seuil de
Naurouze, à travers 4 écluses et retour par
Port-Lauragais, avec halte à la Maison de la
Garonne (exposition sur la réalisation de ce
magnifique ouvrage dont Paul RIQUET a consacré sa vie et son énergie).
50 personnes, soit un car complet, avaient pris
place au départ de Pouyastruc. Le trajet animé
par notre très sympathique chauffeur JeanPhilippe de la Société ESPIAU TOUTISME, et
la journée se sont déroulés dans la bonne humeur avec un repas convivial apprécié de tous,
pris à bord de la péniche.
Nous remercions Madame Arlette COUERBE
présidente de l'Amicale, ainsi que le bureau,
pour l'organisation de cette agréable journée,
que nous inscrirons dans nos souvenirs.
Un voyage en SICILE est programmé du
11 septembre au 18 septembre.
Les personnes intéressées doivent s'inscrire,
avant le 15 juin auprès de Mme Arlette
COUERBE (05 62 33 22 81), Un acompte de
250 EUROS leur sera demandé.
Le 6 Juin les ainés
se sont réunis une nouvelle
fois pour leur repas annuel
autour d’un chevreuil offert par le club des
c h a s s e u r s
.L’assistance a remercié Jean Jacques Dalier président de ce
club , mais aussi Philippe Durand pour le
délicieux repas qu’il a
servi. A cette occasion, 17 anniversaires
ont
été
fêtés

Page 6

Josiane GESTAIN

LES MUSICIENS
DU SOIR
Le 25 Avril l’église
de Pouyastruc résonnait le
son des cuivres des 22
« Musiciens du soir » sous
la baguette de Guy Thomas
, qui depuis fin 2008 en a
repris la direction .
Son répertoire est
celui de tout ensemble harmonique, moitié classique, moitié populaire .
Le public a apprécié la qualité musicale de ce groupe qu’il a pu rencontrer en fin de soirée autour d’un pot amical offert par la municipalité.

FETE DE
L’ENSEMBLE
PAROISSIAL
Ce Dimanche 14 Juin à la
salle
polyvalente
s'est déroulée la
1ère fête paroissiale ouverte à tous.
Après la messe un
apéritif très convivial offert par la
paroisse a été servi sous les arbres ,C'est 130 personnes qui
se sont mises à table pour un repas préparé par la Sarl Gaillat-Larrieu complété par des grillades offertes par un paroissien et cuites par des cuistots bénévoles.
Plusieurs animations ( vente de gâteaux et artisanat ,courses aux sacs ,pétanque. pesée du jambon et bien
d'autres jeux) firent la joie des petits et grands.
Devant le succès et l'enthousiasme des participants
à cette journée on s'est promis de recommencer l'an prochain.
Anne Marie Menvielle

Pouyastruc’ Info

A LA BIBLIOTHEQUE
A la bibliothèque, on apprend plein
de choses, on peut chercher, écouter et... rêver !.

« La Lecture une porte ouverte
sur un monde enchanté »
François Mauriac

« La Lecture une porte ouverte sur un monde enchanté »
François Mauriac

Les séances de bibliothèque scolaire ont lieu le Jeudi
de 11 h à 16 h
La bibliothèque est informatisée depuis Décembre. La
carte d’adhésion (pour les adultes) de 5 euros est per-

LE PERMIS PIETON
Depuis le 28 Mai , les enfants du CE et les CM1 ont dans
leur poche un permis piéton délivré par la gendarmerie de Pouyastruc.
Après une
formation assurée en
Avril pendant deux
heures autour d’un kit
pédagogique Mme Céline THOMAS , lieutenant de gendarmerie
entourée des gendarmes Stéphanie CLAUDE et Bruno ANTOINE ont remis aux lauréats du petit examen
pour lequel ils ont obtenu entre 15 et 20 le
permis piéton dont ils
étaient très fiers .
Automobilistes, faites attention, ,
nous avons, nous aussi
notre permis!….
Annie Carrère

ASSOCIATION « COUP DE POUCE »
Notre association
de type loi 1901,a été créée
en Mai 2009, elle a pour but
l'accompagnement à la scolarité sur le canton de Pouyastruc.
Son objectif est
d'offrir aux côtés de l'Ecole, l'appui et les ressources
dont les enfants ont besoin
pour réussir à l'Ecole. Ces
actions qui ont lieu en dehors des temps de l'Ecole,
sont centrées sur l'aide aux
devoirs et les apports culturels nécessaires à la réussite scolaire.
L'accompagnement
à la scolarité reconnaît le
rôle central de l'Ecole, il se
propose par des stratégies
diversifiées:
* D'aider les jeunes en utilisant les technologies de
l'information et de la communication.
* D'élargir les centres d'intérêt des enfants et des

adolescents.
* De valoriser leurs acquis
afin de renforcer leur autonomie personnelle.
* D'accompagner les parents
dans le suivi de la scolarité
des enfants.
Les activités qui
débuteront à la prochaine
rentrée scolaire, à Castéra
Lou et à Pouyastruc sont
encadrées par des salariés
ou des bénévoles, et sont
prévues pour les élèves du
primaire ainsi que pour les
collégiens.
L’association propose pour le début les activités
suivantes : aide aux devoirs
pour les élèves du primaire,
soutien scolaire pour les
collégiens, théâtre et activité manuelle. En fonction des
demandes, l’informatique, les
langues ou la musique pourraient se rajouter.
Le tableau des activités ainsi que les tarifs

seront communiqués aux
familles avant la fin du mois
de Juin. Les permanences
d'inscription se tiendront à
la salle des associations à
Pouyastruc le 4 septembre
2009 de 17 h. à 19 h. et le 9
septembre 2009 de 14 h. à
16 h. et à Castéra Lou les 3
et 8 septembre 2009 de 17
h. à 19 h.
Nous proposerons
aussi de 10h. à 12h. durant
les deux dernières semaines
du mois d'août, un soutien
scolaire pour les collégiens.

Pour plus d'informations
vous pouvez contacter;
le président:
Claude Hugounet au
05.62.33.23.58
ou le secrétaire: Roland
Coustet au
05.62.33.25.16 ?

BILLET D’HUMEUR…
Comme un hérisson au
bord de l’autoroute …
Il existe peut-être une loi
de Newton qui explique qu’une
voiture entrant à 50km/h en
haut de la Carrère du village
arrive rue des écoles à
90km/h.
Mais en tant que maman
de deux petites filles de 7 et
9 ans qui découvrent pour la
première fois les joies du vélo
et de l’autonomie (toute relative justement dans la rue des
écoles) j’ai envie de rappeler
qu’il existe aussi pour contrer
cette loi de physique, une pédale de frein..dans toute voiture normalement constituée ,
pédale qui serait appropriée
pour éviter de renverser nos
enfants et mettre sa propre
vie en danger…
Une maman d’hérisson
Virginie Menet
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LES ÉCHOS DE L’USCP :
Les seniors ont fini la saison depuis le 3 mai . Le maintien est assuré en fédérale 3 , et les dirigeants préparent
déjà la saison prochaine . Au programme , recrutement de nouveaux joueurs et de nouveaux dirigeants pour que le Club progresse et atteigne les objectifs prévus en début de saison .
Toutes les personnes intéressées pour s’occuper du club peuvent prendre contact avec les dirigeants de l’association .
L’assemblée générale du club aura lieu le mercredi 22
juillet 2009 à 19 Heures à la salle polyvalente de Pouyastruc .
Au niveau des jeunes , à noter la très belle performance des cadets de l’entente qui sont devenus « champions
Armagnac-Bigorre » en battant l’entente Fleurance/Lectoure
à Vic-Fezensac . Félicitations aux joueurs , éducateurs et dirigeants de ce groupe pour cette belle saison .

ECOLE DE JUDO
La saison de l'école de judo du canton de Pouyastruc se termine le 16 juin avec passage des ceintures et
remise des médailles. Cette soirée se terminera par un
buffet convivial partagé avec les parents.
Cette saison c'est bien passée surtout avec les
mini-poussins et les benjamins qui se sont bien comportés
tout au long de l'année, pour terminer à la maison des arts
martiaux de Bastillac le 24 mai où ils ont reçu leur récompense.
La prochaine saison débutera le mardi 8 septembre 09 à 18h30 à la salle polyvalente de Pouyastruc.
pour tous renseignements : LEGRAND clément le lundi et
vendredi matin mairie de Pouyastruc
Clément Legrand

Le tournoi du 1erMai organisé par le club n’a malheureusement pas pu se dérouler pour cause de météo défavorable .
Après la sortie à Hyéres-Carqueiranne les 29-30-31
mai dans le cadre d’un échange entre les 2 clubs , l’école de
rugby vient de terminer sa saison en participant au tournoi
organisé par le Marquisat le 13 juin . Bonnes vacances à tous
les enfants , éducateurs et responsables et à la saison prochaine .
Christian Mailles

CLUB DE BALL TRAP
Le concours du 8 Mai a réuni par beau temps une
trentaine de participants qui ont déjeuné sur place .
La prochaine manifestation , le challenge Charles Gachies,
aura lieu , comme chaque année le 6 Septembre .
Jean Loetcher

CLUB DE TENNIS
Pour ses 18 ans le tournoi des Minicracks s'est déroulé sans encombres et dans la bonne humeur. Les jeunes sont
certes venus un peu moins nombreux que les années précédentes mais la compétition a pu malgré tout se dérouler dans de
très bonnes conditions. Le soleil nous a accompagné durant
toute la quinzaine (ce qui n'est pas si courant) et nous avons pu
assister une fois encore à de très belles rencontres, parfois
serrées, d'autres fois expéditives, mais toujours dans un très
bon esprit et c'est ce qui compte le plus à nos yeux.
Nous profitons de cette tribune pour remercier l'ensemble des participants, leurs parents qui par leur disponibilité permettent aux jeunes de relever des défis parfois exemplaires. Nous remercions la municipalité de Pouyastruc mais
aussi les communes voisines et nos généreux sponsors qui nous
soutiennent depuis de très nombreuses années
ainsi que le Conseil Général sans qui nous ne pourrions maintenir ce rendez-vous sportif.
Nous vous donnons rendez-vous l'année
prochaine et puisque les vacances arrivent à
grands pas, nous vous souhaitons un très bel été
sportif
L'équipe du TCP

(Photos de Philippe Decotte)
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LA VIE SPORTIVE

« NOUS MARCHONS, VOUS MARCHEZ,
ILS et ELLES MARCHENT ... »

RANDO POUR TOUS
Le samedi 25 avril a eu lieu à POUYASTRUC, la
journée de randonnée pédestre « RANDO POUR TOUS »,
organisée par le Comité Départemental de Randonnée Pédestre, l'Amicale des retraités, et la Municipalité.
120 personnes ont participé à cette manifestation,
malgré la météo qui n'était pas avec nous ce jour-là, mais
les regards radieux ont prouvé cependant le plaisir pris par
tous quelle que soit leur provenance (de Vieille Aure, du
Pays toy, ou de beaucoup plus près) ou quel que soit leur
handicap pour certains. En se séparant ce n'était que promesses de revenir découvrir sous le soleil , les possibilités
de randonnées qu'offre Pouyastruc et ses environs.

Josiane Gestain

LE RALLYE PEDESTRE DES ENFANTS
DE L’ECOLE

ACTIVITE MARCHE
DE L'AMICALE DES RETRAITES
HORAIRE D'ETE : A partir du Vendredi 5
juin départ le matin à 8 H 30 –Stade de
POUYASTRUC.
Toute information est affichée à la
porte de la salle des associations en début de
semaine.
Pour tout renseignement s'adresser à Josianne
GESTAIN (05 62 33 23 70) en cas d'absence : Yvette ALEGRET (05 62 33
23 05) ou Arlette COUERBE (05 62 33 22 81)

Le rallye pédestre organisé par l'association des parents
d'élèves, le 17 mai dernier, a réuni plus d'une soixantaine de personnes venues découvrir une partie du bois de Pouyastruc.
Au départ de la marche, une feuille de route à poinçonner a
été remise aux participants, qui avaient par ailleurs à récolter des
"trésors" naturels : une feuille de chêne, de la mousse, une limace,…
et, pour associer la réflexion à l'effort physique, une série de rebus
et devinettes a été soumise aux différentes équipes.
Les meilleures équipes ont été récompensées : Mario, Les
Dangers Publics, Les Poules Rousses, Chalemsa et les Bosses, par la remise des coupes.
Tous les participants sont repartis avec un lot grâce à la générosité des sponsors : Balnéa à Génos Loudenvielle, Le Crédit Agricole de
Tarbes, La Grande Récré à Tarbes, et à Pouyastruc : la Pharmacie Robert,
Floryse Coiffure, la SARL Gaillat-Larrieu.
Après l'effort, un repas préparé par le restaurant Aou soum a
été partagé à la salle polyvalente, mise à disposition par Mr Le Maire présent lors de la manifestation.
L'association des Parents d'élèves remercie les participants à
cette première édition du Rallye Pédestre de Pouyastruc et vous dit à
l'année prochaine.
Cécile Urricariet

Josiane Gestain
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DES RIVES DE L’ESTEOUS à POUYASTRUC.

LOUS BOUSSALOUS

Avant
Après

L'activité des
Boussalous a été
consacrée à des
ent raî ne me nts
et sorties VTT,
dont une très
agréable
qui
L’équipe des frelons à Bascons
s'est déroulée sur BERNADETS DEBAT.

Le samedi 13 juin 2009, beaucoup de monde
à la salle polyvalente du complexe sportif pour danser sur des airs africains guidé par le charmant Eric
KOSSOU et ses musicien(ne)s.
Michel ROUQUETTE, président de l’association, a souhaité la bienvenue aux courageuses
stagiaires (Jacques était le seul danseur, bravo)
venues transpirer en cet après-midi de 14h à 17h.
La gentillesse et l’humour de l’intervenant
ont maintenu l’adrénaline des pratiquant(e)s jusqu’au
bout. Quelques minutes de pause pour s’hydrater et
les danseuses, disciplinées, reprenaient leur place
pour repartir de plus belle.
Un groupe d’enfants (du primaire) et une
ado ont suivi sans rechigner les mouvements imposés
par Eric K. en parfaite harmonie avec les adultes.
Merci aux associations EPGV du département d’avoir plébiscité ce stage, aux amies animatrices qui ont motivé leurs licenciées, à Alain GUILLON
et Michel ROUQUETTE qui ont assuré l’intendance
avec le sourire.

A l'issue de cette randonnée, Denis (un adhérent et membre
du conseil administration) a invité les sportifs et familles à manger
chez lui. L'après-midi a été sympathique, avec balades pédestre pour
certains et farniente pour d'autres.
Le samedi 06 juin 2009, nous avons passé la journée dans les
Baronnies où un Tournoi de vétérans a eu lieu. Cela a débuté le matin
par un petit déjeuner, suivi de rencontres avant le repas du midi. Reprise ensuite du tournoi qui s’est achevé par une soirée amicale.
Le samedi 20 juin 2009 après-midi, nous réaliserons notre
second tournoi. Pour cela, les équipes des Baronnies, de Barbazan Debat et de Bascons, nos amis Landais, sont invités à fouler la pelouse
de POUYASTRUC. Les Barons vainqueurs de la première édition, remettront en jeu le bouclier des Boussalous.
La soirée se poursuivra à LASLADES. Le Club ,(les dirigeants,
les joueurs et éducateurs de l'école de rugby) sont conviés à partager
notre fête. Cette journée sera basée sur le plan amical, convivial et
festif. Aucun enjeu ou compétition n'existe, il s'agit juste de retrouvailles entre anciens, en toute amitié.
Courant novembre 2009, des membres de l'association vont
se rendre à MARSEILLE pour assister à la rencontre de la tournée
d'automne de l'équipe de France qui recevra au Stade Vélodrome les
Alls Blacks. Une vingtaine de participants sont déjà inscrits.
En février 2010, d'autres adhérents iront en Ecosse. L'association a encore bien travaillé, proposant le voyage à MARSEILLE,
mais également un voyage chez les anglo-saxons. De multiples démarches, parfois lourdes, ont été effectuées pour mener à bien ces sorties. Le second semestre sera plus léger en rencontre tel que tournoi,
nous nous fixerons des sorties VTT, randonnée montagne et autres
entraînements. Un ou deux matchs seront éventuellement planifiés.
Bruno Dubie

Vers 19h, l’association a commencé la soirée
sur une note gastronomique, le repas champêtre fut
l’occasion de découvrir les plats cuisinés par les familles et un moment de partage. Ce buffet improvisé
fut un réel bonheur pour les palais et les conversations et rires ont résonné jusque tard dans la nuit.
Nos vifs remerciements aux parents, aux
licenciés de Pouyastruc et d’ailleurs, à Laurence et à
Nadette, aux Pouyastrucais(es) aux bénévoles de
l’association sans qui la journée n’aurait pas connu un
tel succès.
Melle GUILLON Marine fut l’instigatrice
de cette journée et a déjà songé à un stage pour
l’année prochaine…..
BONNES VACANCES !.
La saison sportive prochaine débutera le

lundi 07 septembre 2009 à 9h15. Vous pouvez,
d’ores et déjà, vous assurer des heures des différents cours en appelant le : 05.62.33.23.99 ou
05.62.33.23.93.
ARouquette
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TRUCS ET ASTUCES
Désherbage :
Pour vous débarrasser de
vos mauvaises herbes sans effort, arrosez le sol avec de l’eau
bouillante. Vous pouvez aussi
ajouter du gros sel à votre eau :
plus rien ne poussera après votre
passage. Mais ce procédé radical
est à éviter à proximité d’autres
végétaux auxquels vous tenez, car
ils subiraient le même sort. En
revanche, c’est une bonne solution
pour une allée de gravillons ou de
dallages assez large.
L’au de suisson des pommes de terre est elle aussi un
désherbant radical .
Engrais :
Lorsque vous arrosez
vos plantes d’intérieur, servezvous souvent de l’eau de cuisson
de vos légumes (sauf les pommes
de terre , bien sûr) qui contient
plein de sels minéraux utiles à vos
plantes. Evidemment, il faut le
faire refroidir avant de vous en
servir.ne jetez plus vos pelures
de bananes, coupez-les en morceaux et enterrez-les au pied de
vos plantes à fleurs
Les feuilles de thé res-

tées au fond de la théière, incorporées à la terre des pots, l’allègent et lui apportent des éléments
nourrissants.
Si vous avez un bocal à
poissons rouges et décidez de
changer l’eau ne jetez pas l’eau
usagée : enrichie de déchets organiques, elle constitue un excellent engrais naturel pour vos
p
l
a
n
t
e
s
.
Escargots, Limaces :
Pour protéger vos cultures, placez dans votre jardin des
demi-écorces de mandarines ou
d’oranges. Les escargots les
adopteront comme refuges et il
vous sera facile de les capturer.
Pour piéger les limaces, disposez
de place en place des soucoupes
de bière. Attirées par l’odeur,
elles
s’y
noieront.
Elodie Loiselle

LA PAGE VERTE
« Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants »
Antoine de Saint-Exupéry

ATTENTION AUX HERBICIDES
Les herbicides tels que le Roundup ou
ses copies, très utilisés par les jardiniers et
les agriculteurs auraient des effets néfastes
sur les cellules humaines. À cause en particulier
du glyphosate, un de ses adjuvants. .Soyons
prudents! N’en abusons pas et protégeons-nous
tout en protégeant la terre ! Et respectons les
dosages recommandés.
Notons que l’entreprise Monsanto a été
condamnée en octobre 2008 par la cour d’appel
de Lyon pour publicité mensongère : l’emballage
du produit le présentait comme biodégradable
et protégeant l’environnement.
http://www.futura-sciences.com/tags/Roundup
A.Carrère

http://www.trucmania.co)
http://apisite.online.fr/flore.htm

PLANTES MELLIFERES Avant de planter,, pensons aux insectes et en particulier aux abeilles qui
préfèrent certaines plantes à d’autres:

Plantes
fourragères

Tournesol

Sauge

Lotier

Plantes
Thym
médicinales Violette
Aneth fePlantes
nouil

Luzerne

Bourrache

Mélilot

Basilic

Pissenlit

Centaurée

Sainfoin

Lavande

Trèfle

Mauve

Consoude

Menthe

Plantes
Industrielles

Corrigan

Colza

Romarin

Mélisse
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fruitières
Myrtille

Néflier

Cornouiller

Magnolia

Tulipe

Navet

Pêcher

Cotonéaster

Mélèze

Perce Neige

Carotte

Prunier

Chêne

Peuplier

Asperge

Poirier

Marronnier

Pin

Corbeille
d’argent

Pommier

Erable

Ronce

Plantes
d’agrément

Epine Vinette

Abricotier

Acacia

Sedum

Cerisier

Fusain

Châtaignier

Aubépine –
Rosiers

Cognassier

Aster

Houx

Sophora du
Japon

Alisier

Buis

Laurier

Tilleul

Framboisier

Bouleau

Lierre

Groseillier

Cytise

Amandier

Giroflée

Seringa
Lilas
Saule
Sapin

Chicorée
Fève

Plantes de
potager
Ail
Chou

Citrouille
Courge
Lentille
Radis

Pois
Melon
Pastèque
Concombre
Liste établie par Manu Mora
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PORTRAITS DE POUYASTRUCAIS
ARTISANS COMMERCANTS
du VILLAGE

ARNAUD DECOTTE
Infographiste-Web designer
64 rue du centre

MENUISERIE
ABADIE

COIFFURE FLORYSE

05.62.31.70.95

4 rue des Ecoles

73 rue du centre

(arno@larnocom.net)

05.62.33.25.07

05.62.33.25.45

AIR DECO

POMPES FUNEBRES DES

(placo-carrelage)
Patrice TOURGON

COTEAUX—FLEURS

24 rue de la Fontaine

05.62.33.26.08

43 route de Bigorre
06.12.87.78.97

05.62.31.99.82
MENUISERIE
DU

Jean-Louis

BOSQUET

DHUGUES SARL

7 Chemin du bosquet

46 route de Bigorre
05.62.33.24.49

05.62.33.22.52

CAFE DU CENTRE

RESTAURANT

Philippe Durand
60 rue du centre

Christian et Michèle
Barbary

05.62.33.22.71

15 route de Bigorre

TRANSPORTS
DUCASSE
9 rue de la Poste
05.62.33.45.28
09.63.00.46.97

AU SOUM

Jean PIERRE
BOUTINAUD
Naturaliste Taxidermiste
14 rue du Carrerot

GAILLAT-LARRIEU Sarl

Originaires de la Région
parisienne et après 3 années passées au vert en Guadeloupe, Eva, Arnaud Decotte et leurs
3 filles -Margot, 14 ans, Ilham 7 ans et Maya 2 ans 1/2, ont décidé de s'installer dans
notre département. Une année à Coussan, une autre à Moulédous puis en 2006 à Pouyastruc dans l'ancienne maison Lavedan.
Arnaud a quitté la communication culturelle pour s'installer à son compte comme graphiste webdesigner.
Depuis il créé des sites internet, des plaquettes, des logos, des dépliants,
flyers, affiches et plus globalement tout type de documents de communication pour
différentes entreprises de la région (Royalty/Berger, Sarrat Sport, O²roche, Comité
Départemental du Ski, Groupement des agriculteurs biologiques...) mais aussi pour des entreprises de toute la France
(Boutique Tandem à Rouen, Photographe Fabien Malot à Avignon, Club de plongée en Guadeloupe, Cleacode à Paris, Golf en
Tête St Rémy de Provence...).
Mais si la majorité de ses clients sont des entreprises, les
particuliers eux aussi s'adressent à lui pour la création de
cartes d'invitations, de mini-sites événementiels (mariage,
communion...).
Malgré sa venue récente dans le village, il s'est impliqué dans les activités du village, notamment dans le Club de
tennis dont il est secrétaire et pour lequel il a créé et anime le
site et le blog.
Découvrez son travail sur www.larnocom.net
A.Carrère

LES JARDINIERS DES 7
VILLAGES

Alain

Ils sont trois et ils ont plein
d’engins , ils travaillent pour 7 villages . Ils sont d’ici (José VAZ) et d’ailleurs (Alain VERGEZ est de Lansac et
Serge SASSEREe de Louit )

Boucherie-superette

Qui sont-ils?

65 route de Bigorre

Bien sûr vous les connaissez...
Ce sont les ouvriers d’entretien de la
Serge

José

Communauté de communes qui parcourent
nos rues avec leurs tracteurs, leurs pelles
et leur épareuse.
Mais ils ne font pas que jardiner,
ils réparent, ils soudent , ils repeignent, ils
passent au karcher, ils curent les fossés,
ils bouchent les trous, etc etc , bref, ils
entretiennent nos villages et nous les en
remercions .
A Carrère
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D’OÙ VIENT NOTRE EAU POTABLE ?
La commune
de LIES
Le Syndicat d’alimentation en
eau potable de la vallée de l’Arros a
été constitué par arrêté préfectoral du
13/09/1947.
A ce jour il est composé de 75
communes , réparties sur les Baronnies
et les Vallées de l’Arros et de l’Estéous.
Les premiers délégués de la
commune de Pouyastruc étaient Augustin Biran et Jacques Philippe .
L’au provient de la source ILHAOU située sur la commune de Lies ,
dans les Baronnies .
Une ressource de secours provient de la source de Médous (Bagnères
de Bigorre. Pour ce faire, une interconnexion a été réalisée sur le réseau du
Syndicat de Tarbes-Sud (Vielle-Adour
Luc).
L’eau de la source Ilhaou est
acheminée par deux conduites vers les
réservoirs de tête (Cieutat et Luc) .Elle
est ensuite acheminée vers les réservoirs de chaque commune, dont les réservoirs tour et semi enterré de
Pouyastruc (rue du centre ).

Réservoir de la rue
du centre

Depuis les réservoirs, elle est
distribuée dans chaque commune par un
réseau de distribution . Le réservoir tou
de Pouyastruc date des années soixante
et le réservoir semi enterré des années
quatre vingt dix.
Le syndicat a confié la gestion
du service à la Société S.A.U.R. par un
contrat d’affermage d’une durée de 12
ans . Il est renouvelé par appel d’offre.
Le Syndicat est propriétaire des réseaux et réservoirs .
La qualité de l’eau est publiée
dans le rapport du 27/11/2008 .
Le prix de l’eau (sur les factures 2009) peut varier en fonction du
nombre d’habitants de chaque commune.
Une taxe sur la pollution est
prélevée dans les communes de plus de
500 habitants .
Dossier établi par G. BURGUES
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ISTÓRIA DEU NOSTE VILATGE :

LA MAISON DE BERTHE.
BERTHE
ET DE « TANTE ANNA »

La maison qui a été détruite le 13 Mai dernier
appartenait à la famille de Mademoiselle Berthe MARQUERIE ; Ses parents étaient de gros exploitants agricoles et possédaient de nombreuses terres sur le village.
.
Berthe avait fait des études assez poussées (ce
qui était rare à son époque) lisait beaucoup, et jouait du
piano , Elle était d’un abord très agréable , et sa conversation était riche .
On la croisait souvent dans le village avec ses
deux vaches qu’elle accompagnait au pacage sur sa prairie , près du vieux cimetière , rue des Pyrénées
Elle est décédée en Mars 2002 à l’âge de 93 ans
. N’ayant pas de descendance , c’est la famille Bordes ,
de Boulin qui a hérité de ses biens. .
Dans le bâtiment principal d’habitation habite
actuellement la famille Mora . Dans la partie détruite ,
vivait la « Tante Anna » qui tenait le café (La Tante An-

na était la tante de Marinette Duprat, propriétaire de la
maison Lacrampe : elles tenaient toutes deux le café ). Il
paraitrait que des réfugiés y ont habité pendant la guerre. Plus récemment, la famille Groiseleau y résidait avant
de faire construire…
Dans les années 50, le maire M. Begué y avait
installé un appareil de télévision pour permettre aux
habitants de venir voir les programmes de l’époque !!!
.Plus tard , il avait déplacé cet appareil à la mairie dans
la pièce occupée aujourd’hui par Mme Bédouret.
Quant au cinéma , il y avait des séances ( il semble , une par mois ) au fond de la salle du café (qui était
encore un hangar ) tenu par Mme Elisabeth Cazanave .
« J’étais très jeune à l’époque mais je me rappelle avoir vu « Don Camillo » et aussi « Takirou » , une
très belle histoire d’amitié entre un enfant et un cheval; »
(Yves VERGEZ )

Char à banc pour le transport des
personnes et chariot pour le transport du fumier appartenant à Berthe

Le cinéma , à
l'ancienne maison Marquerie était animé par M. CHELLE
Basile (gd père de Christian) qui en
assurait la gestion. C'était un cinéma
itinérant .Le couple qui s'en occupait ,
il me semble, habitait Monères. Il
venait une fois par mois. Ensuite les
projections se sont effectuées au
café du centre quand la salle des quilles de 9 a été terminée .

« C’était dans les années 50, nous allions avec
Mme Barsanti (la grand-mère d’Yves Vergez) au cinéma
dans cette maison. Lors de la projection du film de Vittorio de Sica, « Le voleur de bicyclette » pendant la séquence où les protagonistes s’enfuient sur le vélo, le public tremblait et s’exclamait « mais ils vont tomber! »
(Léonie Debat)

Clément Legrand
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ISTÓRIA DEU NOSTE VILATGE : LA SAINT JEAN
La place de la mairie transformée en vide grenier

L’équipe de cambrioleurs ( sans cagoule…)

La fête de la Saint Jean traditionnellement accompagnée de grands feux est la fête de St Jean Baptiste . Elle a lieu le 24 Juin, date du solstice d’été
Cette fête a des origines millénaires, puisqu’elle
était pratiquée en Syrie, en Phénicie, en Chine et chez les
Incas entre autres ..
Dans les Pyrénées c’est « lo hallholo ou lo haillh)
« le brandon » en Comminges . Une procession , clergé en
tête s’y rendaient. Les villageois lançaient dans le feu des
herbes odorantes .
A Bagnères, chacun faisait bruler une buche fendue devant sa porte .A Cieutat, il est d’usage ,dans les
jours qui suivent de préparer un autre bûcher pour l’année
suivante . A Avezac, les femmes ramassaient les petits
tisons qu’elles répandaient dans le jardin pour protéger
leurs ails et leurs oignons.
On disait que la jeune fille qui assisterait le même soir à l’embrasement de deux feux se marierait dans
l’année.

Il y a peu de temps, les jeunes du Comité des
Fêtes de Pouyastruc maintenaient la tradition précédent
la nuit de la Saint Jean. Cela consistait à se rassembler
en fin de soirée, tous vêtus de noir, pour attendre la nuit
noire, afin d’entamer le « passage dans les maisons .
La coutume voulait, que durant cette nuit là, les
jeunes parcourent les maisons, avec discrétion, en empruntant un objet. Ces objets étaient tous regroupés sur
la place du village. Au petit matin, les habitants s’apercevaient de sa disparition et venaient le récupérer sur la
place.
Certains ne s’en rendaient pas compte et les
retrouvaient , étonnés, en venant voir la nouvelle décoration de la place de la mairie. Cette occasion permettait
de créer une animation amusante pour tous les habitants
du village.
La journée se terminait autour du feu traditionnel de la Saint Jean qui se déroulait au complexe sportif.
Elodie Loiselle

Cette coutume de la veille de la St jean est ancienne au village. Il suffit d’écouter Marthe Caussade, raconter comment , le matin de la St Jean , son mari , Léon ,
a retrouvé tous ses slips étendus sur la place de la mairie…
Les villageois attendaient sagement le passage
des jeunes , faisaient mine de ne rien savoir , et dans leurs
lits se demandaient chaque fois « qu’est-ce qu’ils vont bien
nous prendre cette nuit ? Il faut bien que jeunesse se passe pensaient-ils , et puis nous l’avons fait dans le temps
...et nous avons bien ri nous aussi ! «
Mais peu à peu , la tradition s’est perdue. Certains
cambriolés manquant d’humour ou de patience sans doute
se sont plaint et les jeunes sont restés sagement chez eux.

(Photos fournies par Yves Vergez)
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CE PRINTEMPS A
L’ECOLE

Sortie au cirque Médrano
Pour les maternelles

Pour la fêtes des mères, les CP et
CE1 ont écrit des poésies…

Maman Mignonne..
Ma maman,
C’est comme du muguet brillant qui
cuisine des crêpes et des gâteaux et
des gaufres.
Elle sent l’orange.
C’est un caneton doux qui cuisine
des glaces à la menthe et au chocolat.

Les enfants de la classe maternelle se
sont rendus à Tarbes pour aller voir
une représentation du cirque Médrano.
Nous avons vu de nombreux artistes :
dompteurs avec de nombreux animaux (tigres, éléphants, chiens, chameaux, cheval), mais aussi des trapézistes, jongleurs, clowns, des moines
Shaolin, motards dans un globe.

Elle fait de la poterie avec moi.
C’est comme une fraise parfumée
qui sent la fleur d’oranger.

Permis piéton pour les
élèves de cycle 3
Nous avons travaillé sur la
sécurité routière. Stéphanie, qui est
gendarme à Pouyastruc, nous a expliqué les règles qu’un piéton doit connaître et respecter.
Ensuite, trois gendarmes sont venus
nous faire passer le permis piéton. Cela
nous a permis de faire plus attention
aux danger de la route.

Alors ma maman, je t’aime très fort.

Et aussi découverte
de la pelote basque

Ma maman toute douce
Le spectacle nous a beaucoup plu même
s’ il faisait très chaud sous le chapiteau du cirque.

Ma maman,
C’est comme une fleur d’oranger
qui cuisine des bons repas.
Elle sent le parfum de la douceur.
C’est un petit poussin
qui nous emmène au
restaurant.
Elle me fait rire en me
faisant des blagues.
C’est comme une fraise bien sucrée, bien
dorée et bien garnie.
Alors j’espère
que tu as apprécié mon
cadeau.

FETE DE L’ECOLE
Le 19 JUIN

Tous les vendredis un éducateur sportif,
Romain nous a entraîné à jouer à la chistéra, la main nue, et la pala. Pour jouer à
la chistéra, il faut un gant en plastique
pour les enfants et un gant en osier pour
les adultes. Pour la main nue, il faut une
balle de tennis et un mur, et pour la pala,
on a besoin d’une raquette en bois et
d’une balle.
A Tarbes, tous les ans au mois de mai, se
déroule un tournoi international de pelote basque.
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