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                                      Cérémonie du 11 Novembre  
 

 Une assistance nombreuse est 
venue écouter le discours lu par nos élèves 
de CM1. 

Merci à tous et aux enfants du CM1 
bien sûr,  qui ont pu ce jour-la, en lisant ce 
texte,  rendre hommage à tous les disparus 
du village lors de la guerre 14/18 :  

         Auguste BERNET, Jean-Marie BUR-
GUES, Jean Marie CIEUTAT, Maurice DU-
COS, Jean-Marie DUPRAT,  René GOUR-
GUE, Léon LAFFORGUE, Jean-Marie LHE-
RETE, Joseph VERGES, Louis VIGNE . 

Souhaitons qu’il n’y  ait plus jamais de 
noms à inscrire sur ce monument aux morts 
. 

   Annie .Carrère 

Mise en page de Pouyastruc Info : ANNIE CARRERE (annie-65@wanadoo.fr  -   Tel 05.62.33.22.67 )  

N’hésitez pas à nous adresser vos remarques, articles ou suggestions de rubriques  

Mairie Mairie Mairie 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  

Nouveau 
n° :09.77.60.76.53 
Fax: 05.62.33.25.26 

mairie-
pouyastruc@wanadoo.fr 
N°de M. le Maire:  
06.83.45.42.19 

Marie Josiane BEDOURETMarie Josiane BEDOURETMarie Josiane BEDOURETMarie Josiane BEDOURET    
 Jeudi de 17h à 19h 
05.62.96.50.02 - 
06.76.97.13.97 

Dans les méandres de l’Estéous 
 
11 NOVEMBRE : Vu la baisse régulière des fréquentations lors des cérémonies au monument aux 
morts , j’ai souhaité vous inviter, vous, les enfants, à entretenir notre devoir de mémoire. J’ai 
été agréablement surpris de vous voir si nombreux accompagnés de vos familles et je vous remer-
cie, ainsi que votre institutrice, Madame Carmouze, pour votre active participation . Je vous don-
ne rendez-vous le 8 Mai .  
 
ILLUMINATIONS  : J’accepte très volontiers les reproches formulés concernant la décoration de 
la place de la mairie. C’est un point sur lequel nous devrons nous améliorer. 
 
BIBLIOTHEQUE: L’informatisation de la gestion est terminée. 
Dans les prochains jours vous pourrez récupérer votre carte personnelle. 
Je tiens à remercier Mesdames Alexandra Abadie et Josianne Gestain pour leur efficacité et qui 
ont tout fait afin que la bibliothèque retrouve ses horaires habituels . 
 
AFFICHAGE :Je rappelle que les panneaux situés sous le porche de la mairie sont strictement 
réservés pour les besoins de l’administration. 
 
VŒUX:     Adieu 2008 
              Bonjour 2009 
Je ne sais pas ce que tu vas nous apporter: des joies ? Des soucis? Des pleurs ?  Des rires ? 
Qu’est-ce qui pourrait nous contenter , nous satisfaire dans toutes les dures réalités qui nous 
entourent? 
St Exupéry disait : « Dans la vie, il n’y a pas de solutions. Il y a des forces en marche: il faut 
les créer et les solutions suivent » 
Aussi je vous dis , soyez confiant dans l’avenir car le soleil revient toujours après la pluie. 
Je vous souhaite une bonne et heureuse année . 
        Le Maire   
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COMMISSION  BATIMENT  

 

Le Toit de l’église :Le Toit de l’église :Le Toit de l’église :Le Toit de l’église :    
Constatant le besoin de réparation du toit de l’église, le 
Conseil Municipal a contacté un charpentier, Mr Fernandez, 
pour faire une révision de l’ensemble de la toiture. 
Après étude du devis : - 2033 euros (réparation), - 5620 
euros (réparation plus traitement anti-mousse), la municipa-
lité décide dans un premier temps d’entreprendre seule-
ment la réparation. 
    Elodie Loiselle 
 

La Salle Polyvalente:La Salle Polyvalente:La Salle Polyvalente:La Salle Polyvalente:        
 
Attribution du marché de maîtrise d’œuvre relatif à l’a-
ménagement de la salle polyvalente : 
 
Le projet d’aménagement de la salle polyvalente  porte : 

• sur la réhabilitation de la salle existante : rempla-
cement du faux plafond actuel, augmentation de l’éclai-
rage naturel, installation d’un chauffage, et mise en 
place d’une cloison amovible, 
 
• sur la création d’un espace attenant à la salle exis-
tante comprenant une salle de réunion, une salle de pré-
paration des repas, un vestiaire-douche, un sanitaire 
commun aux installations existantes et projetées, un 
espace de rangement pour les matériels sportifs et 
autres, ainsi que le traitement des abords immédiats. 
 

Suite à la consultation, le conseil municipal a retenu l’atelier 
d’architecture Saint-Laurent & Associés pour l’esquisse 
jusqu’au dossier de consultation des entreprises. "La mission 
de maîtrise d'œuvre, jusqu'à la réception des travaux, fait 
partie d’une tranche conditionnelle, qui pourra être votée au 
budget 2009  
Prix du jeton pour l’éclairage de la salle polyvalente : 

 Le conseil municipal a voté une augmentation du 
prix du jeton, de 1,46€ à 1,55€. Cette augmentation traduit 
celle du prix du kW/H, et est appliquée depuis le 01/09/08. 

    Cécile Urricariet  

Rénovations Rénovations Rénovations Rénovations     
L’appartement du premier étage de l’ancienne école est en 
cours de rénovation . 

A l’école, des urinoirs pour les enfants ont été  installés. 

     Annie Carrère 

           

SYNDICAT D’ELECTRIFICATION 
 
 Suite à une demande faite en 2005, auprès du 
SDE, pour l’amélioration de l’électrification du village, il 
y aura la construction d’un poste HG1 100KVA en pas-
sant sur le dipôle 138, au quartier « Nouarisse » (autour 
de la poste). 
 Sur une dépense globale de 25000 euros et 
grâce aux subventions, la participation de la commune 
revient à 1250 euros. 
   Elodie Loiselle 

COMMISSION    
CIMETIERE 

 

 Un nouveau 
plan du cimetière a été 
dessiné après recon-
naissance sur le terrain. Les tombes abandonnées ou 
non entretenues ont été recensées : il reste environ une 
douzaine  d’espaces libres . 

 Un règlement a été établi qui peut être consul-
té à la mairie ainsi que les nouveaux tarifs des conces-
sions  . 

        Josianne Gestain  

COMMISSION ENVIRONNEMENT 
Abelia confetti, Crataegus Paul Scarlet, Ceanothe re-
pens……… 
 Voici quelques uns des derniers arrivés parmi 
les plants livrés par le Lycée Horticole Adriana de Tar-
bes. Celui-ci a réalisé un premier massif à l’angle de la 
rue du Centre et de la rue des Pyrénées. S’en suivront, 
début 2009, la replantation de la haie du cimetière avec 
des arbustes à fleurs, et autres aménagements décora-
tifs. 
 Aussi, que nos amateurs de pétanque se réjouis-
sent, d’ici à cet été, ils pourront s’adonner à leur sport 
favori sous l’ombre appréciée de quelques mûriers plata-
nes. 

Une très Bonne Année à vous tous !!! 
                                     Aline Berthier 



COMMISSION  ANIMATION , 
CULTURE  SPORTS 

Ce trimestre, cette commission a pu pro-
poser deux manifestations:  

       La fête du sport du 28 Septembre a réuni 
une quarantaine de  personnes à la marche et 
82 au repas . Nous remercions les club de 
judo, de tennis et des aînés qui  ont participé 
à cette fête. 

      La conférence sur l’histoire du village où  
un public nombreux  ( 120 personnes) et  très 
intéressé s’est pressé à l’église pour écouter 
le professeur Guy Cassagnet qui a su leur 
transmettre sa passion de l’histoire.  

   La soirée s’est achevée au café du centre où 
56 convives s’étaient réunis autour d’un bon 
repas. .  

  Merci à tous, et surtout au conférencier qui 
nous a encouragés à nous intéresser à l’histoi-
re de notre village (voir le compte rendu pages 
10 et 11 ) .  Annie Carrère  
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Pour ne pas perdre le Nord ...Pour ne pas perdre le Nord ...Pour ne pas perdre le Nord ...Pour ne pas perdre le Nord ... 
  La Communauté des Communes de l'Arrêt Darré va réaliser début 
2009 un fléchage et un balisage des sentiers du lac de L'Arrêt Darré pour 
la partie la concernant.  

 Le fléchage permettra aux promeneurs de connaître leur situation 
aux intersections des sentiers ainsi que la distance et le nom du village le 
plus proche.  

 Le balisage sera réalisé en partenariat avec la fédération française 
de randonnée pédestre. Ainsi ces sentiers seront répertoriés au catalogue 
des circuits nationaux. 

 Zone d’Activité EconomiqueZone d’Activité EconomiqueZone d’Activité EconomiqueZone d’Activité Economique    
  Le projet de création de la zone d'activités située à l'angle des 
routes départementales 632 et 91 dans la partie Nord - Est du village se 
poursuit. Réunions après réunions le contour définitif de la zone vient d'être 
arrêté. Le début des travaux est prévu pour le premier trimestre 09. 

        Christian Alégret 

LA BIBLIOTHEQUE: 
TÉMOIGNAGES DE LECTEURS   

Un petit lieu de culture, de partage, d’échange Un petit lieu de culture, de partage, d’échange Un petit lieu de culture, de partage, d’échange Un petit lieu de culture, de partage, d’échange 
et de chaleur et de chaleur et de chaleur et de chaleur     

         « Moi j’aime bien la bibliothèque parce qu’il y a plein de livres que 
j’aime bien et en plus ça ne coûte pas cher ! » (Coline, 6 ans au CP)  
 « Moi dès que j’ai un exposé à faire, je file à la bibliothèque où  
je trouve tout. J’ai déjà fait un exposé sur la planète en danger , et je 
suis en train d’en préparer un autre sur le cheval et l’équitation »  
(Léna  9ans CM1) : 

         « J’apprécie énormément de venir à la bibliothèque et nous som-
mes très contentes de l’ouverture du mercredi qui nous permet de 
venir souvent ? Je trouve que c’est important pour ma petite qui est 
au CP de s’habituer à lire et à prendre du plaisir en allant à la biblio-
thèque . Pour moi, j’aime la variété des rubriques proposées : une se-
maine, je fais des progrès pour cuisiner le rizotto, une autre semaine, 
je perfectionne mon tricot, et puis Alexandra se met toujours en qua-
tre pour nous trouver ce que l’on cherche, J’aime aussi le lieu qui est 
gai, coloré, bien entretenu et où les livres sont disposés avec soin. » 
Virginie (Maman des deux petites filles ). 

       « Surtout si le professionnalisme et l’accueil formidables  d’A-
lexandra qui sait toujours se rendre disponible, avec le sourire en 
prime. Nous la bibliothèque, on adore ! »  (Jacques, le père) : 

       « Tout d’abord, c’est très intéressant d’avoir une bibliothèque au 
village, avec un choix de livres varié, où l’accueil  est très sympathique, 
et les  conseils judicieux » 

      « A la fin d’une journée bien remplie, lorsque je fais le tour du 
village pour me détendre, j’aime bien m’arrêter dans ce lieu clair et 
chaleureux. Souvent , je prends un livre . Pas obligatoirement. Mais 

T.SV

ILLUMINATIONS DE NOEL  ET  ILLUMINATIONS DE NOEL  ET  ILLUMINATIONS DE NOEL  ET  ILLUMINATIONS DE NOEL  ET      

ECONOMIES D’ENERGIE ECONOMIES D’ENERGIE ECONOMIES D’ENERGIE ECONOMIES D’ENERGIE     
 La multiplication  des illuminations de Noël  entraîne 
un gaspillage énergétique important: Le ministère de l’environ-
nement, vient de lancer une étude sur « la consommation d’élec-
tricité liée aux illuminations de Noël et les potentiels d’écono-
mie couplés à l’utilisation d’éclairages basse tension » 
 Désormais, de 2009 à 2013, les ampoules normales (à 
incandescence vont être progressivement retirées pour être 
remplacées par des ampoules économiques : Il existe plusieurs 
sortes d’ampoules dites « économiques » :  
 -les ampoules fluo compactes  qui durent 6 fois plus 
longtemps et consomment 4 fois moins d’électricité .  
 -Les ampoules  à LED  qui sont actuellement en 
plein développement . Leur utilisation pour les illuminations de 
Noël  est conseillée  du fait de  leur faible consommation 
d’énergie .... 
 Il faut noter que ces deux types d’ ampoules ne 
doivent pas être jetées dans nos poubelles, mais déposées à 
la déchetterie, car elles contiennent des métaux lourds . 
     Annie Carrère  



Page  4 

 Située au cœur du village, à côté de l’école, la bibliothè-
que met à votre disposition des documents empruntables ou 
consultables sur place . Livres de fiction et documents pour les 
adultes et la jeunesse, des documents numériques, CD et Cdrom . 
A l’intention des personnes ayant des difficultés visuelles, des 
livres en large vision ou des textes lus, enregistrés sur CD sont 
aussi disponibles. 

 Vous aimez la lecture? : la bibliothèque compte 1800 
livres (adultes et jeunesse) dont 800 qui appartiennent à la com-
mune :(romans historiques, policiers, science fiction et docu-
ments , fonds régional, histoire, cuisine, sciences sociales )  

    Vous aimez la musique ? : 500 CD adultes et enfants 
de genres variés  sont disponibles et renouvelés tous les 3 mois 
(jazz, blues, classique, rap soul, R’N’B, chansons françaises, reg-
gae, variétés internationales ) 

Fréquentation et Inscriptions:  

 De Maya D , la plus jeune à Marthe C la plus âgée, 90 
printemps les séparent: la fréquentation de la bibliothèque est 
donc de tout âge . 

 A ce jour, les inscriptions sont au nombre de 140            
( Pouyastruc: 110, Castelvieilh : 3, Builh: 2, Cabanac : 3, Aubarè-
de: 5 , Marseillan :3, Hourc: 3, Peyriguère :2, Souyeaux: 2, Mar-
querie : 1, Laslades : 1, Collongues:  et Louit : 3 ). 

Ce qui se passe à la Bibliothèque: 

  En partenariat avec la Médiathèque des Hautes Pyré-
nées et le Conseil Général, la Bibliothèque  participe au « 1er prix 
de Littérature pour Ados » : Deux jeunes lectrices ont souhaité y 
participer : Camille Bonnemaison pour Pouyastruc et Mathilde 
Courtiade pour Aubarède .  

Des nouveautés à la Bibliothèque: 

 La bibliothèque est dorénavant ouverte aussi le Mer-
credi de 14h à 16h .Elle est également informatisée depuis cet-
te fin d’année 2008. Il a fallu 5 semaines pour l’équipement des 
livres et la saisie des 800 livres du catalogue. Une carte lecteur 
sera donnée aux personnes lors de l’inscription. Un fonds de CD 
ROM sera également mis à votre disposition (Janv-Fév)  

La Bibliothèque et les Ecoles :  

 La Bibliothèque reçoit l’école de Pouyastruc tous les 
jeudis (prêt de livres et lecture de contes ) . Tous les trimestres, 
M. Dupont, instituteur de Souyeaux vient emprunter une cinquan-
taine de CD pour son école .  Pour conclure, merci à toutes les 
personnes, petites et grandes qui fréquentent la bibliothèque et 
qui ont apporté leurs témoignages . Merci, à Liliane, Mathieu de la 
Médiathèque des HP pour leur disponibilité et leurs conseils. 

    Merci à Bruno pour son coup de crayon, et merci à M. 
le Maire ainsi qu’au conseil  municipal pour que ce petit 
lieu de culture existe dans notre village .  

    Alexandra  ABADIE 
  

 mail : bibliotheque-pouyastruc@wanadoo.fr  Tel : 05.62.33.67.39  

Ouverture : Lundi 16h-18h, Mercredi 14h-16h, Vendredi 16-18h 

toujours, je reçois un accueil sympathique 
et souvent un conseil bien adapté » 

       « J’aime bien lire et discuter des livres  
(Emma ) 

       « Bon accueil, serviabilité . C’est agréa-
ble d’avoir une bibliothèque dans le village. 
L’accessibilité aux livres est ainsi plus faci-
le » .   

     « La bibliothèque est un endroit que 
j’apprécie beaucoup, seule  ou accompagnée 
des enfants. L’ambiance est très conviviale. 
On s’y sent très à l’aise. Les enfants ont un 
merveilleux contact avec Alexandra. Lieu 
d’échanges intéressant (musique ou lecture) 
même si l’on ne prend rien. La petite musi-
que d’ambiance gaie, toujours présente, fait 
de ce lieu un lieu magique qui nous fait nous 
évader. Au revoir le stress, bonjour le rêve! 
Alexandra connait bien les goûts de ses 
lecteurs et sait bien les renseigner » 

        « Nous apprécions la bibliothèque de 
Pouyastruc pour sa proximité de l’école et 
du village, et l’accueil par Alexandra, le 
choix des livres pour les petits et les 
grands et  leur renouvellement » 

        « Le seul défaut de la bibliothèque 
de notre village, c’est qu’elle ne soit pas 
ouverte plus longtemps et plus souvent »   

       « La bibliothèque est un lieu impor-
tant pour ma fille qui lit beaucoup, cela lui 
permet d’avoir du choix et donc de varier 
ses lectures » 

       « La bibliothèque, lieu important pour 
toute la famille , avec Alexandra qui 
connait bien ses livres et qui conseille très 
bien ses lecteurs. Elle connaît les goûts de 
chacun et aide au choix . Nous apprécions 
notre bibliothèque »  . 

      « La bibliothèque est un lieu de vie pour 
les enfants et les adultes, qui participe à 
animer le village . Les enfants apprécient de 
rechercher les lectures qui peuvent les 
intéresser et c’est une source d’inspiration 
culinaire (merci pour les petits livres de 
recettes), d’évasion  (j’aime les romans ) et 
d’idées pour voyager . J’apprécie beaucoup 
le calme qui y règne et la musique » .  

     « Bien reçu, bien conseillé, on revient 
avec plaisir à la bibliothèque  de Pouyastruc. 
Il est très important pour notre village que 
ce lieu de culture existe. Il est vivant, 
agréable, très bien  placé, accolé à l’école, 
ce qui incite les enfants et les parents à 
entrer et à choisir avec l’aide d’Alexandra  
les plaisirs à venir . Merci à elle pour sa 
gentillesse, son sourire et sa compétence » 
(Robert) 

La remise du 1er prix se déroulera le 15/05/09 au Conseil 
Général. Souhaitons-leur bonne chance !  
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Et si on fleurissait 
le village ?  

Ils le font ! 
Vous avez tous 

sans doute  remarqué le 
puits de la route de 
Trie , et son abreuvoir 
fleuri . Nous devons 
cette décoration  à M. et Mme COGNET-DOMINGOT, qui régulièrement de-
puis 15 ans, au mois d’Avril,  y plantent des bégonias et des géraniums . Ils ont 
en outre repeint trois fois la ferronnerie et soudé un crochet afin de pouvoir 
suspendre un pot. Il y a trois ans, avec Jean-Claude  Terrade, ils ont curé le 
fond (7,50m),pour  pouvoir ainsi tirer un peu d’eau pour arroser les fleurs ( 1 ou 
deux fois par semaine en période sèche ). 

                       (Annie  Carrère) 

INAUGURATION DE LA MAISON 
PAROISSIALE  

 Le dimanche 16 novembre,  l’Eucharis-
tie  dominicale avait un caractère très festif, à 
Pouyastruc. A la fin de la messe, présidée par  
Monseigneur Perrier entouré des pères  Bar-
rère et Stoïca, nous sommes tous allés en pro-
cession jusqu’à la nouvelle « Maison Paroissia-
le », que l’évêque a bénie.  

 Cette acquisition du diocèse se situe 
au cœur du village. Le bâtiment se compose de 
deux  salles de réunion pouvant accueillir, l’une 
10 à 15 personnes et l’autre de 20 à 25 person-
nes, un logement de fonction où habite Soeur 
Cécile, Permanente en pastorale de cette pa-
roisse, sans prêtre résident. Les paroissiens 
des 27 villages de l’ensemble paroissial étaient 
ensuite conviés à lever le verre de l’amitié. 
Cette maison, agréable et bien restaurée,  va 
beaucoup aider les paroissiens à « faire commu-
nauté »    

             Sœur Cécile 

CARNET CARNET CARNET CARNET     
depuis SEPTEMBRE   2008depuis SEPTEMBRE   2008depuis SEPTEMBRE   2008depuis SEPTEMBRE   2008    

NAISSANCES          NAISSANCES          NAISSANCES          NAISSANCES                      

        d’enfants et Petitsd’enfants et Petitsd’enfants et Petitsd’enfants et Petits----enfants du villageenfants du villageenfants du villageenfants du village    

Raphael HUGOUNET  le 10/06/2008 

(petit-fils de Claude Hugounet) 

Joris BOUCHERLE le 19/09/2008 

(petit fils de Marc et Patricia Boucherle) 

Clément VERGEZ le 01/10/2008 

(fils de  Benoit Vergez et Véronique Zanardo) 

Anne Gaëlle BECUE  LE 16/10/2008 

Lina BENAOUDA  le 20/11/2008 

Timeo ARROYO  le 22/11/2008 

(Fils de Jean-Michel Arroyo et Carole Durand) 

DECESDECESDECESDECES    
Gabrielle DUBIE le 02/10/2008 

Léon GERARD le 24/11/2008 

Charlotte COUERBE  le 25/11/2008 

LA FRATERNELLE  
 Lors de l’assemblée générale de l’association, le point a été fait sur le 
nombre d’adhérents (215) et les nouveaux montants de l’enterrement : 909€ 
pur une caveau et 1039€ pour une fosse. 

 Nous rappelons le montant de l’adhésion par personne au moment 
où elle adhère: 

25/30 ans :15€   30/35 ans: 40€   35 à 40 ans :160 €   40/45 ans : 240€                                     
50/ 55 ans : 400 €    45/50 ans  : 320 €        après  55 ans   : 480€  

  - Cette adhésion recouvre  tous les frais  d’enterrement : le cercueil , la 
fosse ou l’ouverture du caveau, le transport de la maison à l’église, le registre 
des signatures, deux jours de réfrigérant si nécessaire, la housse, la messe ,  

-A cette adhésion s’ajoute une cotisation annuelle de 15 euros par person-
ne par an . 

 Il est rappelé que la famille reste libre du choix des Pompes Funèbres 
à charge pour elle de payer le supplément si le devis est plus élevé . Il est à 
noter qu’une fois le choix des Pompes Funèbres établi, la « Fraternelle » s’occu-
pe de tout ce qui est organisation de l’enterrement. Dans le cas où la crémation 
a été choisie, la Fraternelle reverse le montant fixé ci-dessus .   

 Cette année, les ilotiers seront: Raymond PERES , Jacques GUIL-
LAUME , Jean Claude TERRADE, Michel CLARAC  
 Les membres du bureau (inscrits à la préfecture sous le n°W65 
3000127) sont reconduits pour cette année :  

Président; Christian FORGUES        Vice Président: Jean Jacques DALIER 

Trésorière: Maïté INGARAO          Adjointe: Arlette COUERBE  

Secrétaire: Rolande LARRAZABAL    Adjoint: Alain TEILH  

LA PAGE SOLIDAIRELA PAGE SOLIDAIRELA PAGE SOLIDAIRELA PAGE SOLIDAIRE    

PORTRAiT DE POUYASTRUCAIS PORTRAiT DE POUYASTRUCAIS PORTRAiT DE POUYASTRUCAIS PORTRAiT DE POUYASTRUCAIS     



LOUS BOUSSALOUS  
 L'activité des Boussalous se ter-
mine à la fin du mois de novembre.  Une 
trêve se fera jusqu'à mi-janvier avant 
l'Assemblée Générale.   

En Novembre, l'Association a compté trois activités.   

- La première s'est déroulée  le 9 /11 . Nous nous sommes rendus 
chez nos amis les Landais de BASCONS afin de jouer un match 
suivi d'une soirée. Nous avons trouvé chez les Anciens du rugby 
appelés "Les Ortolans", un contact très convivial avec de vraies 
valeurs rugbystiques. Nous avons connu pour la petite histoire 
cette équipe cet été, au cours d'un tournoi à MONT DE MAR-
SAN où nous étions engagés. Les Montois vêtus de jaune et noir 
comme nous ont eu la même idée que nous pour le nom de l'Asso-
ciation, ils se nomment "Lous Boussalouns" voulant dire aussi les 
frelons. 

 - La seconde s’est déroulée le samedi 22 novembre. Nous rece-
vons les Anciens de BORDERES "Les Aspirinéos" pour réaliser un 
match. Une soirée se tiendra ensuite à la salle des fêtes de 
HOURC.  

 - La troisième est une sortie pour clôturer l'année. Nous ferons 
un repas avec les familles. Nous irons ensuite ensemble voir un 
match du TPR (Tarbes). 

 -le 07 décembre, les anciens du foot de TRIE SUR BAISE nous 
ont proposé de jouer contre eux et de donner une participation 
financière pour le Téléthon qui ce déroulera ce week-end là.  

     (Bruno DUBIE )  
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LES CHANTEURS DE L’ESTEOUS  

 Dans le cadre des aides que le Crédit Agricole 
alloue aux associations dans le milieu rural et culturel, le 
19 Novembre dernier, un chèque de  1600€  a été remis à 
la chorale pour l’achat d’une sonorisation portable qui lui 
permettra  d’améliorer la qualité de ses concerts. 

 C’est donc au cours d’une petite réunion  à la salle 
des associations  que Mme MENVIELLE la présidente,  a 
reçu le chèque des mains de  M. GIRANDEL directeur de 
l'agence Séméac Tarbes ,en présence de M.FERRAN prési-
dent du pays de la Neste,. M. LARRÉ président  de l'Arros, 
Mme POUEY , MM ETACHALUS et DUBIÉ administrateurs 
. La chorale a ensuite interprété plusieurs  chants 
de son répertoire , sous la baguette de Lilla BESSON  , 
chef du chœur. 

 Elle a présenté ses concerts de Noël le 5/12 à 
l’église d’Oléac et le 21/12  à l’église de Pouyastruc  
avec comme d’habitude .des chants classiques (Mozart, 
Haendel , et des chants de noël du monde entier). Ces 
concerts se sont achevés par un pot offert par les munici-
palités respectives .  

  (  Anne-Marie MENVIELLE )  

LE CLUB DES AINES  

 le Vendredi 26 Septembre , sous un beau soleil les marcheurs de l’Ami-
cale des retraités ont clôturé leurs sorties  matinales par une randonnée physi-
que et culturelle au Béout, organisée par Yvette ALEGRET , avec le commentaire 
apprécié  sur les carrières de sarcophages exploitées dès la fin de l’Antiquité .La 

sortie s’est terminée par un 
agréable pique-nique.D’autres sorties ont été 
organisées cette saison: la vallée de Lesponne, le 
Tucou et les crêtes , les sentiers du Bedat, le 
village abandonné de Payolle. Les sorties 
ont lieu le Vendredi , départ 13h30 au stade 
(affichées à la porte de la salle des 
associations ) Pour tout renseignement:                                                                            
Josianne Gestain : (05.62.33.23.70)                                                                    
Arlette Couerbe – (05.62.33.22.81) 

    LA VIE CULTURELLELA VIE CULTURELLELA VIE CULTURELLELA VIE CULTURELLE    

Le 25/10, le repas as 
annuel s’est  déroulé 
dans une chaude  am-
biance  au restaurant 

du Soum  avec  une qua-
rantaine de convives .  

L’Assemblée Générale de 
l’Amicale des retraités se 
tiendra le 17 janvier à 
15heures à la salle des 
Associations.  .  (Josianne Gestain                

Photo : Yvette Alégret) 
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    LA VIE SPORTIVELA VIE SPORTIVELA VIE SPORTIVELA VIE SPORTIVE        

LE CLUB DE TENNIS 

 Depuis  Novembre, le club a un blog 
où seront affichés les résultats des tournois: 
http://tcp.pouyastruc.free.fr/blog/ 

 Cet outil interactif vous permettra 
d’afficher vos articles et vos  photos directe-
ment. 

 Attention, certains cours du mercre-
di après-midi sont passés le samedi matin. 
Tous les cours du samedi matin sont reculés 
d'1/2 heure. 

 Le 21/11 l’Assemblée générale du 
21/11 a réuni une trentaine de personnes dont 
Mme BEDOURET, et M. SAINT HUBERT res-
ponsable du comité départemental du tennis ; 
La soirée s’est terminée dans une ambiance 
amicale autour de la flambée de châtaignes  
e t  d u  b e a u j o l a i s  n o u v e a u .                                              
 Le TCP  a organisé le 20/12 une sor-
tie luges-raquettes à Payolle , en famille.. et 
en car ..  (Tennis sur neige ?)                             
   Annie Carrère 
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LE CLUB DE  GYM 
La gymnastique volontaire des Rives de l’Esteous vous fera découvrir des pratiques physi-
ques et sportives variées élaborées par des animatrices diplômées aux jours suivants à 
Pouyastruc (Renseignements : ^ 05.62.33.23.93. ) 
Lundi gymnastique d’entretien        9h15 complexe sportif     A. ROUQUETTE 
Mardi gymnastique adultes            9h15 complexe sportif      Laurence MOLA 
Mercredi gymnastique rustique     9h00 école communale      A. ROUQUETTE 
Mercredi activités pour 4/5 ans   14h00 école communale     A.ROUQUETTE 
Vendredi gymnastique adultes      18h45 complexe sportif     A. ROUQUETTE 
L’assemblée générale ordinaire suivie de l'assemblée élective se tiendra le  

vendredi 09 janvier 2009 à 19h à la Maison des Associations  

(sous réserve de modification du lieu). Cette annonce tient lieu de convocation. 

 Gaby DUBIE nous a quittés, emportée par la maladie, nos pensées vont vers son 
époux André, ses filles et leur famille. Les licencié(e)s de notre association ont perdu une 
amie. 
 Anna Rouquette  

CLUB DE CHASSE  
 Depuis le 15 Aout, jusqu'à la fin de Février, des battues au sanglier 
ont lieu . Sur les cinq communes que regroupe le club , 7 battues ont été effec-
tuées et un seul sanglier sur la dizaine permise, a été tiré.  

 Depuis le 23 Novembre, et jusqu’à la fin Février, des battues au che-
vreuil se déroulent tous les dimanches. Les chasseurs ont un quota de 15 bêtes à 
tirer. Quant aux palombes,  elles s’incrustent... 

 Avec le réchauffement climatique, et le développement de la culture 
du maïs, les palombes perdent l’habitude de migrer : elles restent dans le Gers 
jusqu’en Décembre/Janvier , époque à laquelle elles s’installent dans nos bois. 

 Les chasseurs n’ont pas le droit de les tirer quand elles mangent dans 
les champs , que parfois elles envahissent par milliers , mais seulement lorsqu’el-
les sont posées dans les arbres …   Annie Carrère   

LE CLUB DE RUGBY 

CLUB DE JUDO  
 L’Ecole de judo du canton de Pouyastruc a repris la saison depuis le 
10/09 avec un effectif de 22 licenciés. Après notre participation à la fête du 
sport en Septembre, le stage de perfectionnement et d’arbitrage le 11/10 pour les 
benjamins et les minimes à la MAM , le tournoi de Bagnères , le 11/11 pour les ben-
jamins le 15/11 avait lieu le tournoi départemental pour les benjamins et les mini-
mes à la MAM Bastillac , où deux de nos benjamins se sont brillamment comportés 
. Enfin, le goûter de Noël et le passage des ceintures pour les nouveaux s’est dé-
roulé le 16/12. Si vous êtes intéressés par le judo, venez nous voir le mardi de 
18h45 à 20h30 à la Polyvalente . 

     Clément Legrand  (le président) 

...Des plus petits aux plus grands  



 

Vitrail de St Christophe,  
patron de l’église . 

Le saint est représenté 
avec le christ sur ses 

épaules : avec une perche 
il lui fait traverser le tor-

rent. 

 

7 

8 9 

  -Dallage en pierre de Lourdes 
(après rehaussement du sol ) 

 -Ouverture de 11 fenêtres pour 
éclairer l’ensemble (jugé trop sombre jusque là)  (dont le vitrail 
de St Christophe ) 

 En 1860, l’atelier  Bernard Carrère confectionne le 
retable (lo retaule ) de la chapelle St Roch ( au nord )  et l’entre-
prise Laffite et Frogé, l’appui de communion en fer forgé.  

                En 1904, l’entreprise  Labadie, installe l’horloge 
(fabriquée dans le Jura) . 

 Enfin, le  30 mars 1993, la municipalité décide de faire 
procéder à la réfection des enduits  extérieurs de la façade Sud 
de l’église, par l’entreprise Moralès .                                  
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 La construction de notre Église , date de 1776, sur une 
église sans doute déjà existante du xiv ème siècle  

 Le clocher, lui ,fut 
achevé en 1791 , (« vu que le 
clocher actuel, où sont posées 
les cloches, menaçait  la 
charpente de l’église, ’il était de 
toute nécessité de continuer 
l’ouvrage commencé. (L’an 1791 
et le 1er avril  ) *                                               

               Les cloches sont re-
fondues à plusieurs reprises ( 
1820, 1850, ) . 

En 1857, après avoir 
construit la maison commune ( 
en 1835) , le conseil municipal 
décide d’agrandir l’église : plu-
sieurs travaux sont donc entre-
pris:  

   -réhaussement par l’entrepri-
se Lamon ,des murs de la nef de 5m (pour atteindre un total de 
10m,80 avec des galets, du mortier de chaux  ( de Lacassagne), des 
schistes (de Labassère) et de la brique (de Pouyastruc).  

   -Reconstruction et agrandissement des deux chapelles (« las 
caperas » ) (jusque là la chapelle nord faisait office de sacristie et 
la chapelle sud de dépôt)  

  -Construction de la tribune et de la sacristie avec une entrée 
indépendante pour permettre au marguillier (marrelièr) de rentrer 
(le marguillier était chargé des archives de l’église)  

« Las doas  campanas   

e lo campanal » 

 

Statue de St Roch .  

 Atteint par la  peste ce saint avait 
le pouvoir, de guérir les pestiférés 
d’un signe de croix . Présenté avec 
un chien,  son culte est très fré-
quent dans les campagnes , en sou-
venir sans doute des ravages de la 

peste de 1348. 

 

 

HISTOIRE DE L’EGLISE HISTOIRE DE L’EGLISE HISTOIRE DE L’EGLISE HISTOIRE DE L’EGLISE     
Istoria  deu nostra glèisaIstoria  deu nostra glèisaIstoria  deu nostra glèisaIstoria  deu nostra glèisa    

 Sur la carte des Cassini dressée de 1756 
à 1815,( première carte de France) , on distingue 
pour la commune de Pouyastruc outre le dessin 
de l’église, 3 chapelles : la chapelles de St Exupè-
re , au quartier actuel de la chapelle , la chapelle 
St Roch , qui semble t-il était dressée près de la 
ferme de M et Mme DALIER, et la chapelle du 
Pouyat, dans le quartier du Pouyat.       
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Concert de Concert de Concert de Concert de     ««««    llll’’’’Ensemble instrumental de TarbesEnsemble instrumental de TarbesEnsemble instrumental de TarbesEnsemble instrumental de Tarbes    »      »      »      »      
(octobre 1999)(octobre 1999)(octobre 1999)(octobre 1999)    

(Dossier établi par Yves Vergez et Annie Carrère) 

L’ATELIER DES FERRERE 
 L’art baroque s’est développé dans les églises 
bigourdanes à partir du XVIIème siècle, à la faveur de 
leur reconstruction, à la suite des guerres de religion.  

 Des sculpteurs ( Jean Brunel , Marc Arcy..) 
venus de Catalogne et de Montpellier importent dans 
notre région  ce nouveau style issu du baroque italien  , 
émanation de la contre-réforme. 

 En Bigorre, c’est la dynastie des FERRERE , 
installés à ASTE qui va illustrer de 1650 à 1810 ce 
mouvement dans la sculpture, et plus particulièrement 
dans l’ornementation des églises : retables, taberna-
cles , stalles, confessionnaux, autels tombeaux  : 

 Jean Ferrère (1620-1705) qui aura 8 enfants, 
dont Marc (1674-1758), ses petits fils Jean II , et 
Dominique (1723-1808). 

 Ils ont des ateliers avec des apprentis qui  ont 
fait école après eux et ont ainsi perpétué leur art jus-
qu’au milieu du XIXème . 

 Parmi les œuvres remarquables , on peut noter 
les  retables de Caixon, Gerde, Campan, le confes-
sionnal de Pouzac , le tabernacle d’Aste  etc… 

« Visage du Christ » 

Œuvre sculptée en 1903 par Albert Bernet, élève de l’Ecole des  Beaux-Arts.de 
Bordeaux  Offerte et exposée dans l’église de Pouyastruc. 

Albert Bernet (1883-1962), surnommé Albert de Séméac dit “la Liberté”,  était le 
fils d’un menuisier de Pouyastruc. Né au “bout du pont” à Séméac ,il était  diplomaé 
d’architecture (c’est lui qui a supervise la construction du mur du cimetière), 
écrivain, poète du félibrige, mais aussi sculpteur et  peintre d’aquarelles. Initié à la 
Franc-Maçonnerie, il a été admis dans le Compagnonnage en 1923 à Paris, comme 
tailleur de pierre . Il fut un temps conseiller municipal de Séméac et enseigna l’his-
toire du Travail au college des sciences socials. 

On peut admirer un certain nombre de ses oeuvres  au musée Massey et au chateau 
de Mauvezin . 

LA DÉCORATION         
BAROQUE 

  Le Conservatoire 
des Antiquités  a recensé 11 
éléments  baroques qui sont 
inscrits au patrimoine depuis 
le 21/05/2003.  

 Parmi eux , on no-
tera l’autel tombeau à bal-
daquin du début du XIXè-
me siècle, , la chaire à 
prêcher et le confessionnal 
de la même époque. ainsi que 
les retables des deux cha-
pelles 

 La main de Marc 
FERRERE se retrouve dans 
plusieurs de ces mobiliers .  
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Retables des deux chapelles  

Baldaquin et tabernacle de l’autel 



 ISTORIA DEU NOSTE VILATGE  

« Faire de l’histoire, c’est faire une enquête » , c’est 
ainsi que M.Cassagnet a ouvert sa conférence sur l’histoire 
de Pouyastruc. 

 Et quelle enquête ! 

 Elle débute il y a 3000 ans , avec les Aquitains . 
Elle doit parcourir des période fastes , avec l’occupation 
des Romains et la création de « la cité de Bigorra » vers 
l’an 200 de notre ère. 

 Mais aussi des périodes noires jusqu’à l’ an 1000, 
avec les grandes invasions : les Wisigoths au Vème siècle , 
les arabes au VIIIème,les Vikings au IXème siècle, 

 Avec les Francs, en l’an 1000, une période faste 
revient jusqu’au XIVème où une longue période de guerre 
(la guerre de cent ans) et de peste noircit à nouveau la Bi-
gorre ; 

 Des villages se créent dans toute la Bigorre, Des 
champs d’urnes  et des outils  en pierre en attestent ( Prés 
de chez nous, les archéologues en ont trouvé à Lacassagne, 
Castéra Lou, Dours, Orleix , Souyeaux ..),  Puis, ce sont les 
guerres de religion, et les raids du comte de Montgomery 
en 1569 et 1570 qui dévastent nos villages. 

 C’est donc sûrement vers l’an 1000 avant JC que 
commence l’histoire de Pouyastruc , comme de nombreux 
villages de la région : les aquitains défrichent alors le haut 
des collines, faisant circuler leurs moutons et leurs co-
chons le long de chemins de crêtes. Le long de ces chemins 
on transporte le sel venant de Salies du Béarn, utilisé com-
me complément alimentaire pour le bétail, et pour conser-
ver les aliments de l’homme. A ces chemins s’ajoutent vite 
d’autres voies, et aux carrefours sont creusés des fossés 
et construits des monticules ( que les romains appelleront 
des oppidums), sur lesquels s’installent quelques habitations 
( Castelvielh, Castet Crabé, St Lezer  la capitale de la Bi-
gorre jusqu’en 1085) .  

 Les romains défricheront à leur tour dans les val-
lons et installeront de grandes propriétés agricoles       
jusqu’à 500 ha parfois cultivées par des esclaves ) , des 
écluses, des moulins.. 

 Sur les oppidums romains, s’installent les mottes 
féodales autour du château du seigneur. 

 L’historien, pour avancer dans son enquête doit 
s’appuyer sur trois sortes de pistes: l’archéologie (la re-
cherche de traces comme des outils en pierre, des tessons 
de brique, dans les champs après les labours , en Mars et 
Avril), les textes et la toponymie . 

 En ce qui concerne les sources archéologiques, 
rien encore n’a été prospecté à Pouyastruc, 

 En 1140, le village apparait pour la première fois 
sous le nom de « POEY » dans les textes : « le cartulaire 
de Bigorre » ou « carta porcina » qui recense village par 
village le nombre de porcs pour lesquels le paysan doit 
payer un impôt au comte de Bigorre (« Poey doit donner 5 
porcs » ). 

 Hélas , en 1313, au recensement que le seigneur 
de Basillac lance pour prélever les impôts , le village a dis-
paru bien que son nom latin « PODIO ASTRUCO » persiste 
 Il faut attendre 1429 , pour que sa trace écrite 
réapparaisse : Il y a alors 10 feux ,( 10 familles environ une 
soixantaine de personnes) et son nom gascon  est fixé : 
POI qui signifie « hauteur » ( de Podium latin) et ASTRUC 
( adjectif qualificatif latin qui signifie : agréable, béni des 
dieux ). 

 Dès lors , le nom du village se retrouve souvent, en 
particulier sur la carte de Cassini de 1768 , la première 
carte française, établie par Louis XV . 

 De 1820 à 1880 , comme dans toute la Bigorre, 
c’est l’âge d’or du village , les villageois construisent alors 
leur église : on compte en 1836, 706 habitants. Il y a 14 
artisans (forgerons, charpentiers, cordiers, tailleurs, , une 
épicerie , un officier de santé , une sage femme, deux 
huissiers (Villeneuve et Bousquet) , un notaire (Baseillac), 
un juge de paix , une gendarmerie , une poste et une per-
ception. 

 En 1850, une tuilerie est installée, la vigne prospè-
re, on trouve alors  4 cabarets , une auberge, un mesureur 
de vin,  et deux distillateurs (dont M.Bergos) .  

 La démographie chute brutalement avec les mala-
dies de la vigne (1878 –1883) et le départ vers les Améri-
ques . En 1911, elle est retombée à 515 habitants  et n’ar-
rêtera pas de chuter jusqu’en 1975 (357 habitants). 

En conclusion, des questions se posent encore : 
 Où se trouvait, dans quel quartier le village primitif? 

 C’est alors le troisième outil que l’historien doit 
utiliser: la topographie , les plans cadastraux et la to-
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ponymie .Quels sont les termes attestant de la présence ou non de 
telle activité, et à quelle époque ( en fonction de mots gascons ou 
français). 

 C’est ainsi pour les termes « Mandille » , près du chemin de 
Marquerie qui annonce un quartier réservé pour les pestiférés, ou 
les lépreux mis en quarantaine., 

 « Caussada » ,chaussée, qui prouve la présence romaine d’une voie 
de circulation  . 

 Pour la localisation du village primitif, plusieurs solutions 
se présentent : 

Le quartier dit de la chapelle ? : les villages étaient installés au-
tour de leur église 

Le quartier du Pouyat ? 

A l’emplacement actuel du cimetière ?, car les maisons étaient 
dressées près du cimetière ( les vivants et les morts rassemblés 
autour de l’église) 

 Sur l’emplacement  de l’ancien cimetière, rue des Pyrénées? 

Sur quels emplacements les habitants s’étaient-ils installés de 
1313 à 1429 ? 

De même , pour l’église : de quand date la première église ? 

L’église primitive était-elle à l’emplacement actuel , ou était-
elle ailleurs ? 

 Nous savons qu’en 1569, par deux fois, le comte de Mont-
gomery, lors des guerres de religion, sur les ordres de Jeanne 
d’Albret, venant de Castres par Montréjeau, a ravagé notre région 
et détruit les couvents, monastères et églises sur son passage 
(l’Escaladieu, Mauvezin etc..). Notre église , bien sûr n’y a pas échap-
pé et il faudra attendre un siècle et demi avant de pouvoir la re-
construire , puis l’agrandir en 1860. 

  Les dernières catastrophes qui se sont abattues sur la 

Bigorre et en particulier sur notre  village ce sont les maladies de la 
vigne : l’oidium en 1859, la grêle, le mildiou et le phylloxera 
(1887) ,qui ont ravagé les récoltes et poussé certains agriculteurs 
à émigrer vers l’Amérique .  

Combien de familles ont été touchées? Où sont-elles allées ?   

Autant de questions qui restent à élucider !  

L’enquête doit continuer .... 
 A nous maintenant d’aiguiser notre mémoire, d’arpenter au 
propre et au figuré l’espace de notre village , de fouiller dans les 
archives, familiales et départementales , dans les livres et de réflé-
chir sur tous ces points qui restent encore obscurs . 

 Pour cela, si vous êtes prêts, nous essaierons de nous 
regrouper pour mettre en commun le résultat de nos réflexions 
et de nos recherches , aidés par M. Cassagnet , et avancer 
ensemble dans la découverte de  l’ ISTORIA DEU NOSTE VI-
LATGE .Si vous êtes intéressés par ce projet , faîtes-vous 
connaître auprés de :  

Annie Carrère (05.62.33.22.67  mail:  annie-65@wanadoo.fr) 

Yves Vergez  (05.62.33.25.76 mail:yvess.vergez.1@cegetel.net) 

L’OCCITAN, OUTIL DE L’HISTORIEN 
 L’Occitanie couvrait tout le midi de la Fran-
ce »  de Bordeaux à Nice en passant par Limoges, 
Toulouse, l’Auvergne  et le Dauphiné.  

 Jusqu’en 1539, l’occitan était utilisé par tous 
à l’oral et à l’écrit , même dans les textes administra-
tifs; jusqu’à l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 
1539 qui impose le français dans tous les textes of-
ficiels . 

 Chaque région a ses variantes, ce qui fait 
dire à certains qu’il s’agit d’un « patois » local . Afin 
de la rendre compréhensible par tous, une graphie a 
été normalisée en 1955. Le bigourdan, ainsi que le 
toulousain, font partie du Gascon.  

 Pour l’historien, en  toponymie, la connais-
sance de l’occitan est indispensable pour comprendre 
quel était l’espace dans le passé:  Ainsi tous les noms 
de nos quartiers évoquent notre histoire : Bernata 
(lieu planté d’aulnes), Leayes ( d’hêtres), Poueysec, 
Barmalle, Pouyat, autant de quartiers  autant  de 
termes occitans .. 

NADAU  
 La bèra sauça guardada tà Nadau que 
consuma doçament. Los vezins qu’arrivan e que ra-
contan las bestiessas deu vilatge. Decap a dètz òras 
que hèn borir lo vin deguens ua casseròla,que’u hèn 
flambar e que’u beven dab pomas de pomèr (los mus 
de lèver) grilhades dessus las brasas . 

 A mieja nueit, que parten tà missa, cantada 
dab la votz deus òmis deu vilatge. La gleisa hèra 
plea  amb los de Còlongo. A la sortida, los joens e 
quauques òmis s’arrestan au cafè tà minjar lo famùs 
« estofat » e continuan la nueit. 

 Las hemnas e los vielhòts de la maison que 
hèn còder la saucissa . Un còp fenit la soerada , 
que nos sohetam « - a l’annada prochena ! »  

 

(La bonne sauce gardée pour Noël se consume douce-
ment. Les voisins arrivent en racontent les bêtises du 
village. A 10h on fait bouillir dans la casserole le vin que 
l'on fait flamber et que l'on boit avec des pommes de 
pommier (les museaux de lièvre) grillées sur les braises. 
A minuit on part à la messe chantée par les hommes du 
village .Léglise est pleine avec les gens de Collongues. A 
la sortie ,les jeunes et  quelques hommes s'arrêtent au 
café pour manger la fameuse daube pour continuer la 
nuit. Les femmes et les plus vieux de la maison font 
cuire la saucisse . La soirée fini e nous nous souhaitons 
à l'année prochaine.)           Madeleine DALIER  

    PARLEMPARLEMPARLEMPARLEM    L’L’L’L’    OCCITÀNOCCITÀNOCCITÀNOCCITÀN? ? ? ?     

(Compte rendu de la conférence de Guy Cassagnet réalisé par A. Carrère .  documents prêtés par le conférencier)              
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Fanfan l’Eléphant 
 La classe maternelle a assisté 
au spectacle musical Fanfan l’Eléphant 
au Parvis. 
 Au retour du spectacle les 
enfants de la classe ont donné leurs 
impressions et leurs commentaires sur 
cette matinée : 
 Nous sommes allés voir le 
spectacle musical Fanfan l’Eléphant. 
Nous avons aimé prendre le bus qui 
nous a amené jusqu’à Tarbes. 
 Nous sommes entrés dans une 
petite salle qui s’appelle le Café des 
Images. Il y avait des enfants d’autres 
écoles. 
Nous avons bien aimé ce spectacle qui 
raconte la rencontre d’un éléphant avec 
plein d’instruments de musique. Puis 
Fanfan l’Eléphant rencontre un autre 
éléphant et ils vont jouer ensemble de 
la musique avec beaucoup d’instruments 
différents : grelots, du piano, de la 
contrebasse, de l’accordéon et même 
avec des verres ! 
Nous avons beaucoup applaudi car cela 
nous a plu et la comédienne nous a mon-
trés et expliqués comment on jouait 
des instruments qu’elle avait utilisés. 
Puis nous avons repris le bus pour ren-
trer à l’école. 
Nous espérons que nous irons voir d’au-
tres spectacles car c’était très bien. 

 Depuis la rentrée, nous appre-
nons à lire. Nous avons déjà lu deux 
livres en entier : « Viens jouer avec 
moi petite souris » et « Une histoire 
sombre,très sombre ». Maintenant, 
nous lisons :  « Joyeux Noël petite sou-
ris ». 
 Nous apprenons aussi à écrire 
des phrases sans modèle. C’est bien ! 
Avec les enfants de la Grande Section, 
nous dansons sur la musique de l’abeille 
et du papillon. 
 
Les enfants de CP 

 
 Nous aussi, nous lisons des his-
toires : « Docteur loup », « Perdu chez 
les sorciers » et nous avons commencé 
« La lettre du Père Noël ». 
 Avec les CP, nous avons inventé 
l’histoire de Monsieur Kykoupe, un homme 
qui a des dents pointues et des couteaux 
à la place des doigts. Il aimerait décou-
per les enfants en tranches pour les man-
ger ! Mais quand il invite ceux de l’école 
de Pouyastruc à visiter son château, les 
enfants s’enfuient et Monsieur Kykoupe 
est très en colère en voyant partir son 
repas. C’est une histoire qui fait peur ! 
 Nous allons à la bibliothèque tous 
les jeudis pour emprunter des livres. 
Quelquefois, Alexandra, la bibliothécaire, 
nous lit une histoire. 
 Nous avons aussi repris la cor-
respondance avec les élèves de l’école des 
Colibris de la Roche-sur-Grâne. 
 
Les enfants de CE1 
 

le 11 novembre à 

Pouyastruc 
 

 Nous nous sommes retrou-
vés devant la mairie pour célébrer 
l’armistice de la 1ère guerre mondia-
le. Après avoir déposé une gerbe au 
pied du monument aux morts, cinq 
élèves ont lu le discours de J.M 
Bockel (secrétaire d’Etat à la Dé-
fense et aux anciens combattants) 
que l’on avait étudié en classe. 
 A la fin de la lecture, nous 
avons fait une minute de silence 
pour rendre hommage aux soldats 
français morts durant les combats. 
Ensuite, M. le maire nous a invités à 
boire l’apéritif. 
 
La classe de cycle 3 

LA LECTURE, C’EST 

GENIAL ! 

JOYEUX NOËL ET    BONNE 

ANNEE  A TOUS LES  LECTEURS ! 

ET A L’ECOLEET A L’ECOLEET A L’ECOLEET A L’ECOLE 

.Le Père Noël est passé à l’école .avec sa hotte 
pleine de cadeaux . Et un petit gouter leur a été 

offert par la municipalité 
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