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AGENDA  
 

15 Mars : 9h  Tournoi de judo pour les enfants au JCP de Tarbes 

21 Mars : Match amical des Boussalous à Bascons (Landes) 

11 Avril : Nuit de l’Amitié avec  l’USCP 

25 Avril : « Rando pour tous » avec la FFR  

25 Avril : 21 h -  Concert  des « Musiciens du soir » à l’église 

1er Mai : Tournoi de judo du Val d’Adour à Vic  

1er Mai :  Tournoi de rugby : challenges  DAVEREDE , CAZALET et NICOLAU  

8 Mai   :  Concours de Ball Trap (toute la journée) 

10 Mai  :  Sortie  au Canal du Midi  organisée par l’amicale des anciens 

16 Mai  :  Tournoi des Boussalous à Bordères  

Du 20 Mai au 06 Juin: Tournoi de tennis des minicracks  

06 Juin  : Tournoi des Boussalous dans les Baronnies  

13 Juin  : Tournoi des Boussalous à Joue les Tours (57) 

20 Juin  : Tournoi des Boussalous à Pouyastruc 

29 Juin  : 16h à la salle polyvalente : concert 10ème anniversaire des Chanteurs de 
  l’Estéous  

Mise en page de Pouyastruc’Info : ANNIE CARRERE (annie-65@wanadoo.fr - 05.62.33.22.67)     
      et CECILE  URRICARIET (05.62.33.25.97) 

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 MEANDRES DE L’ESTEOUS …. 

 
DES CHIFFRES ; 
  
∗ 631  habitants , c’est le chiffre officiel validé par l’INSEE. 
   La population totale est la somme de la population municipale et de la population comptée à 
part (exemple: les étudiants) 
 
∗ En 2008 , il y a eu : 3 mariages , 10 naissances, 3 décès. 
 
TEMPETE:    

    
 Il y a bien eu quelques dégâts ici et là mais rien de bien grave. 
     Le haut du village a été privé d’électricité une bonne partie de la journée. Tout est rentré   
 dans l’ordre en début de soirée .  
 Je tiens à remercier les services publics et tout particulièrement ERDF , DDEA et la            
 Gendarmerie pour leurs interventions rapides et efficaces .  (Suite page 2) 
 
        Roland COUSTET  
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CIMETIERE : 

 Un règlement a été instauré et les tarifs revus. Ils sont consultables à la mairie . 

 Les accès vers le point d’eau et le container ont été améliorés . 

 La plantation de la haie , côté nord , sera terminée dans les prochains jours. 

 

PROPRETE DU VILLAGE : 

 Dans le numéro 9, je faisais remarquer les efforts fournis par la municipalité pour rendre le village plus pro-
pre. 

 Je renouvelle mon appel à votre sens civique afin que les haies ne débordent pas sur la voie publique, que les 
arbres ne gênent pas les lignes aériennes  

 

ESCROQUERIES : 

 Ne vous faites plus avoir ! 

 Notez le numéro d’appel géré par la police ou la gendarmerie qui vous conseilleront et vous indiqueront les 
démarches à réaliser . 

08.11.02.02.17 ( tarif d’appel local) 

www. Internet.signalement.gouv.fr 

 

CONCILIATEUR DE JUSTICE : 

 Vous êtes en désaccord avec une personne, confronté à un litige, vous souhaitez  résoudre un problème, 
etc.., une rencontre avec le conciliateur de justice peut permettre de chercher une solution en évitant le 
tribunal . 

 Comment contacter le conciliateur? 

 -Vous devez impérativement faire appel à la mairie  

 -La mairie pendra vos coordonnées qui seront transmises au conciliateur . 

 -Le conciliateur vous contactera pour convenir d’un rendez-vous. 

 

LA POSTE : 

 Au revoir M. le Receveur! 

 Eh oui , c’est bien fini , nous n’aurons plus de receveur à Pouyastruc, et rien ne dit que dans un avenir plus ou 
moins lointain il n’en sera pas de même pour les facteurs . 

 Avec madame la Conseillère Générale , nous avons tenté de faire revenir l’Administration sur cette décision, 
hélas en vain ! 

 Cela veut dire qu’il n’existera plus de cadres polyvalents, mais hélas  des agents spécialisés venant d’Aureil-
han pour répondre aux demandes concernant les services particuliers, (conseiller financier, démarche clien-
tèle  …). Il ne restera donc plus qu’une seule personne au bureau . 

 Aujourd’hui force est de constater que le service public avance la notion de rentabilité avant celle de servi-
ce aux personnes . 

 Ainsi le bureau de poste n’aurait que 19h d’activité pour 33 heures d’ouverture. 

 Je regrette que toutes ces décisions soient prises  sans aucune concertation avec les élus . Mais est-ce nou-
veau ? 

 



Page 3 

CONCERT : 

 M. THOMAS, ancien correspondant de presse sur le canton ayant  troqué le stylo contre une baguette , 
nous fera l’honneur de donner un concert avec ‘Les Musiciens du soir »  le 25 Avril à l’église  

 

FFRP :  

 Autre honneur que nous fait le Comité Départemental de la Fédération Française de Randonnée Pédestre, 
en organisant la manifestation « RANDO POUR TOUS »le 25 Avril à Pouyastruc (voir programme détaillé). 

 Merci à M. MORLAIS , président départemental ainsi qu’à toute son équipe . 

 

SDIS : 

 Le village n’étant couvert qu’à 29,60% pour la défense incendie, il est nécessaire et urgent d’implanter 9 
poteaux d’incendie. C ’est un minimum. 

 Vu le coût de l’opération  (47665,50€) nous étalerons ces travaux sur 3 ans . 

 

EGLISE : 

 Le toit de la chapelle sud a été réparé. Il n’en est pas de même pour celui de la chapelle coté nord dont la 
vétusté du toit nécessite une réfection complète. Cela devra être envisagé dans un prochain exercice . 

          Le Maire, Roland COUSTET  
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TRAVAUX DE VOIRIE 
 

Les travaux de voirie prévus en 2008 n'ont pu se réaliser en raison des conditions météorologiques particuliè-
rement défavorables en fin d'année dernière. 
Ces travaux sont prévus pour le mois d'avril de cette année et ils concernent: 
    -  la réalisation d'une structure de base et d'un enduit tri couche dans la partie basse du chemin du 
Pouyat ; 
    -  le renforcement des chemins de Loulech, des rues de la fontaine, depuis le N° 35 jusqu'à la RD 632, et 
des Pyrénées par re-profilage des chaussées avec de la grave émulsion et un enduit bicouche ; 
    - la réparation du mur en retour rive droite du pont du stade, par la réalisation d'un enrochement ; 
    - une campagne de point à temps (bouchage des nids de poules) sur l'ensemble du réseau routier communal. 
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES (CCADE) 

LA ZONE D’ACTIVITE ECONOMIQUE 
 

 Le  marché relatif aux travaux VRD est attribué à l'entreprise "La Routière des Pyrénées" de Tar-
bes. Le début des travaux est prévu à la mi-mars. Ils dureront 3 mois. 
  Actuellement ont lieu les études pour la construction d'un hôtel d'entreprises composé de 4 lots de 
200 m² chacun et voués à la location, ainsi que celles pour un atelier relais. Cet atelier relais sera le premier 
bâtiment à être construit et devra être livré avant la fin de cette année. 
 L'esprit de l'hôtel d'entreprises est de permettre à des artisans ou sociétés d'avoir une structure 
d'accueil ou de développement adaptée à leur besoins, en bénéficiant d'un loyer tenant compte des aides per-
çues pour sa construction. 
 Dans le cadre de la commercialisation de cette structure, les personnes porteuses de projets ou tout 
simplement intéressées par cet aménagement peuvent s'adresser à Christian ALEGRET Président de la Com-
munauté de Communes de l'Arrêt Darré - Tél. 06 74 04 79 09. 
        Christian  ALEGRET  



   NOUVELLES DE LA PAROISSE
  

 

"Le père Adrian Stoïca ( à droite) a été 
nommé responsable de la liturgie aux 
sanctuaires de Lourdes. Cette charge 
n'étant pas compatible avec la présence 
qu'il assurait le W.E. sur l'ensemble pa-
roissial de Pouyastruc, le Père Musielak, ( 
à gauche)  religieux polonais également 
chapelain à Lourdes, le remplace depuis le 
mois de février  . 

   Sœur Cécile   

CARNET CARNET CARNET CARNET     
depuis DECEMBRE 2008depuis DECEMBRE 2008depuis DECEMBRE 2008depuis DECEMBRE 2008    

NAISSANCESNAISSANCESNAISSANCESNAISSANCES                                                    

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

 Colin Pierre Ambroise FILHOL 
né le 21 décembre 2008 

 

Clara Hélène Catherine FONTAINE  
née le 07 décembre 2008  

 

 Léna BASEILHAC 
 née le 23 juillet 2008 

 Isseï BASEILHAC 
né le 05 février 2009 

(petits-enfants de Catherine et Jean 
BASEILHAC) 

DECESDECESDECESDECES    
    

 Charles René REINER  
décédé le 16 février 2009 

 

 Désiré Jean Louis DIEU 
décédé le 22 février 2009 

LA VIE DU VILLAGE LA VIE DU VILLAGE LA VIE DU VILLAGE LA VIE DU VILLAGE     

  LE COMITE DES FETES  
  Depuis bien longtemps, le village de Pouyastruc  vous offre 
des fêtes à la hauteur de vos espérances, grâce à un comité qui n’a 
jamais renoncé à ses capacités. 

 C’est cette année, que celui-ci a décidé de voir plus large en 
projetant plus de manifestations sur l’année, tout en maintenant la 
réputation de la fête. 

 En effet, le comité a décidé de rouvrir ses portes sur un 
public plus diversifié. Cela a contribué à une réélection du bureau 
avec pour président, Marion Pailhas ; pour trésorier, Geoffrey Soub-
de ; pour secrétaire, Elisa Menvielle. 

 Bien sûr, les personnes souhaitant nous rejoindre restent 
les bienvenues. Nous contacter au 06/07/70/97/52. 

La future fête locale s’annonce pour les 24 et 25 juillet 2009. 

   Amicalement. Marion Pailhas. 
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Le père BARRÈRE  entouré des pères  STOÏCA et MUSIELAK BILLET D’HUMEUR  
 La politesse serait-elle en 
option dans notre village ? 

Parents, grands-parents , et enfants, 
quand  vous vous promenez dans no-
tre village, un petit salut ne coûte 
rien . 

 Natifs du village , nous n’a-
vons pas été habitués à tant d’indif-
férence . Certes notre  village est si 
attractif qu’il s’agrandit … 

 Mais il serait dommage que 
Pouyastruc devienne  une « banlieue » 
anonyme et quelconque . 

 Françoise LASCARAY      

UN DEPOT DE PAIN  

 

 Depuis début Dé-
cembre, la boulangerie 
ESUINANCE  de Rabastens  
a choisi le café du centre , 
chez Philippe DURAND , 
comme dépôt de pain . 

 Bon appétit  
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    LA VIE CULTURELLELA VIE CULTURELLELA VIE CULTURELLELA VIE CULTURELLE    
LA BIBLIOTHEQUE 

 
 

 Le mercredi 21 janvier 2009 les pre-
mières cartes informatiques ont été distri-
buées à la doyenne de la bibliothèque et du 
village Mme Marthe CAUSSADE et à la plus 
jeune lectrice Melle Maya DECOTTE en pré-
sence de Mmes Liliane GALIN et CONAN-
LAFOURCADE de la Médiathèque.  
 En ce début d'année, quelques livres 
ont été achetés: 
  Prix Goncourt, Prix fémina, biogra-
phies de Lazare PONTICELLI ,« le dernier 
poilu », de Soeur EMMANUELLE, tous deux 
décédés en 2008; MILLENIUM « 3 tomes » 
de Stieg LARSSON, livres d'Aventures,  LOUP 
de Nicolas VANIER, documentaires divers pour 
les adultes  sur l'écologie (construction bois, 
énergies renouvelables ...) et quelques albums 
enfants. 
 
 Le 6 mars, une partie du fonds MUSI-
QUE a été renouvelé. 
 
 Merci à toutes les personnes pour leur 
don de livres qui permet d'alimenter le fonds 
de la bibliothèque. 
 
   Josiane GESTAIN 

Honneur aux Lecteurs de la Bibliothèque  . 

De la doyenne Marthe CAUSSADE  à  la plus 
jeune   Maya DECOTE ... 

LES CHANTEURS DE L’ESTEOUS 

 
Le 21 décembre 2008 
 Les « Chanteurs de l'Estéous » sont intervenus avec les 
violons de l'Association Weiner "Pupitre 777"  à un concert donné en 
l'église de Pouyastruc devant un grand nombre de mélomanes .Un  
pot offert par la Municipalité a conclu agréablement la soirée . 

 
Le 1er Mars  2009 
 La chorale s’est produite  à  nouveau  au Centre Culturel du 
Passage d'Agen (une petite ville de 10 000 habitants)  pour répondre 
à une invitation de la  chorale "Les voix d"Arcane"  que nous connais-
sons puisqu’elle  était venue chanter  à Pouyastruc  sous la baguette 
de notre même  chef de chœur Lilla Besson .  

 Nous y avons chanté devant un public nombreux et chaleu-
reux :environ 200 personnes entourant leur Maire , qui ont apprécié 
nos chants folkloriques  du monde entier . La soirée s’est clôturée 
par une énorme dégustation de gâteaux faits maison avant notre 
retour en Bigorre. 

 Le 29 Juin ,la chorale fêtera ses 10 ans dans la Salle Poly-
valente en compagnie de plusieurs chorales invitées , dont « les voix 
d’Arcane » et « Lous Lurous dou Bach Adour ». 

 A cette occasion , le groupe « AQUARELLE »  présentera 
ses dernières œuvres . 

 Nous comptons sur votre présence pour nous aider à souf-
fler le gâteau d’anniversaire  

 Venez donc nombreux régaler vos oreilles et vos yeux ! 

.  

    Anne-Marie MENVIELLE 
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DES NOUVELLES DE L’AMICALE DES   
RETRAITÉS DE POUYASTRUC 

 

 L’Amicale organise une croisière sur le canal du 
midi le dimanche 10 mai : de Renneville au seuil de Nau-
rouze, à travers 4 écluses et retour par Port-Lauragais avec 
visite de l’exposition sur la réalisation de ce magnifique ou-
vrage. Paul Riquet y a consacré sa vie et son énergie pour 
mourir peu de temps avant son inauguration. 

Avec le repas pris à bord, à l’ombre des platanes, ce seront 6 
heures que nous passerons sur l’eau. 

 

Mercredi 11 mars, une réunion avec les Amicales des trois 
cantons et de Rabastens a eu lieu à Osmets. Cette première 
rencontre avait pour but de faire un tour d’horizon des acti-
vités que nous pourrions, ponctuellement faire en commun. 
Elle s’est déroulée dans une très agréable ambiance et sera 
sans nul doute, suivie d’effet. 

 

Samedi 28 mars, nous fêterons les anniversaires des adhé-
rents nés en janvier, février et mars, lors du goûter prévu à 
cet effet. 

 

Samedi 25 avril, le groupe « marche » de l’Amicale partici-
pera à la journée « Rando pour tous », en organisateur avec le 
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre. 

 

 A la suite de l’assemblée générale du 17 janvier, le 
bureau de l’Amicale est le suivant : 

Présidente : Arlette COUERBE   

 Vice-Président :Emilienne ARDANOUY 

Secrétaire : Yves BUISINE   

Secrétaire adjointe : Annie CARRIEU 

Trésorier : Robert WEIDNER  

Trésorière adjointe : Maryse BESANÇON 

Membres : Joseph AGUIRRE, Michèle DOS SANTOS, Claude 
FRANCONVILLE, Albert GAILLAT, Claire GRENER, Ginou LAMON. 

Pouyastruc’ Info 

L’ASSOCIATION DES   PARENTS 
D ‘ÉLÈVES  

 Une cabane a poussé dans la cour de l’école … 
L’association des parents d’élèves avait pour projet depuis 
plusieurs années de doter l’école d’une cabane. Ce projet a 
maintenant pu voir le jour pour le plus grand bonheur des 
enfants. Nous remercions particulièrement la municipalité 
sans qui ce projet n’aurait certainement pas vu le jour, 
tant pour sa participation financière, que pour la mise en 
œuvre. 
 
  L’association des parents d’élèves 

 

 Chaque année la 
Fédération Française de 
Randonnée Pédestre  orga-

nise dans chaque département la journée  « Rando pour 
tous » . 

 Cette manifestation a pour but de faire partici-
per à des marches , toutes les personnes, valides ou moins 
valides , de tous âges y compris les enfants, qui ont en-
vie de se promener avec des amis, sans esprit de compéti-
tion. Elle est ouverte à tous , sans droit d’inscription, que 
l’on soit ou non affilié à un club de randonnée . 

CETTE ANNÉE, « RANDO POUR TOUS » AURA LIEU 
À POUYASTRUC LE SAMEDI 25 AVRIL . 

  Le programme de cette journée, organisée par le 
Comité Départemental de Randonnée Pédestre, l’Amicale 
des Retraités  et la Municipalité de Pouyastruc est le sui-
vant: 

∗ 9h :  Accueil et petit déjeuner , offert par le Co
 mité à la salle des fêtes de Pouyastruc,  

∗ 9h30   : Départ des randonnées  de 12 et 6 km   
      (accessible à tous)  

∗ 12h30  : Apéritif offert par la Municipalité et pique 
 nique tiré du sac à la salle des fêtes  

∗ 15h :      Départ de la randonnée de l’après-midi             
      accessible à tous  d’une durée de 1h30 

 Si vous ne venez que l’après-midi, rendez-vous à 12h30 
à la salle des fêtes . 

Renseignements : Comité Départemental de la Randonnée 
Pédestre  , 9 rue André Fourcade  65000 Tarbes 

   tel: 05.62.34.44.13 

     Robert Weidner 

R. WEIDNER 

SAMEDI 25 AVRIL  



     
LOUS BOUSSALOUS  
 

- Le 21 mars, nos amis les Lan-
dais de BASCONS nous invitent de nouveau pour réali-
ser un match suivi d'une soirée choucroute au sein de 
la commune. 

- le 16 mai, tournoi à BORDERES 

- le 06 juin, tournoi aux BARONNIES 

- le 13 juin, tournoi à JOUE LES TOURS (37) 

- le 20 juin, tournoi à POUYASTRUC comprenant les 
Baronnies qui remettront en jeu le bouclier gagné l'an 
passé, Bordères, Barbazan-Debat, Bascons (40), St 
Sever (40) et Mont de Marsan (40). 

  

Des entraînements sont aussi planifiés avec des sor-
ties VTT pour diversifier les activités sportives.  

  

Petite anecdote, lors de la première sortie VTT d'ail-
leurs réalisée le 15 février, notre secrétaire Henri 
Benjamoile sans le nommer, a voulu se faire remar-
quer.  

En effet, alors que le parcours se réalisait dans les 
bois, une traversée d'un petit ruisseau devait se faire. 
Lorsque le tour d'Henri arrive, pas très sur de lui à 
priori, il se lance et à l'entrée du ruisseau, la roue 
avant de son vélo se plante et Henri effectue un vol 
plané mémorable, volant par dessus le vélo et atterris-
sant à plat ventre dans l'eau glacée. Ce plongeon ne l'a 
pas refroidit, poursuivant le parcours alors que nous 
débutions à peine la sortie.  

 Sorties festives prévues avec la traditionnelle 
"journée des familles" fin juin.  

    Bruno DUBIE 
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    LA VIE SPORTIVELA VIE SPORTIVELA VIE SPORTIVELA VIE SPORTIVE        

N°11  

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE  
DES RIVES DE L’ESTEOUS. 

 
La GV des Rives de l'Estéous a tenu son assemblée gé-

nérale à la Maison des Associations à POUYASTRUC le 09 jan-
vier 2009 en présence des licencié(e)s et des invité(e)s : M. Mi-
chel PAILHAS, Mme Cécile URRICARIET, Mme Elodie LOI-
SELLE (conseillers municipaux de la commune), Mme Françoise 
LECHABLE, présidente association GV invitée. 
  
 Après lecture, tous les rapports ont été votés à l’unani-
mité. Des subventions du conseil régional ont permis l’achat de 
matériels pédagogiques, la Mairie de Pouyastruc a doté notre 
association d’une subvention de 325€ pour l’année 2007 et le 
même montant accordé en 2008, nous remercions vivement le 
Conseil Régional et la Mairie de Pouyastruc sans oublier les asso-
ciations amies pour les arrangements en faveur des pratiquants 
(école communale, U.S.P., commune de Castelvieilh). L’association 
a clôturé la saison 2007-2008 avec un solde positif. 
 

Composition du nouveau bureau élu à l’unanimité pour quatre 
ans et déclaré officiellement à la Préfecture de TARBES : 

- M. ROUQUETTE Michel, Président, 0562332393  
- Mlle GUILLON Marine, Secrétaire, 0562332399 
- Mme Marie-Claude PARDON,Trésorière, 0562332620 
-Mme GUILLON Danièle, Secrétaire-adjointe 
 
Un bilan financier prévisionnel prévoit l’augmentation de la 

cotisation des enfants mineurs et la cotisation adulte actuelle 
est reconduite pour la saison prochaine. Un plan d’action général 
prévisionnel a été établi sur une période de trois années et sera 
modifié en fonction des besoins de l’association et ou des orga-
nismes partenaires (Groupement d’Employeur, FFEPGV…). Les 
bénévoles disponibles pourront suivre les stages élaborés par le 
CDOS, la MJSVA… Vote à l’unanimité de ce plan d’action. 
 Après les remerciements du président, une galette des 
rois a clôturé cette A.G. 
A l’initiative de la secrétaire, Melle Marine GUILLON : 
-Mise en place d’un stage payant de Danse africaine pour les li-
cenciés et non licenciés,                                                         * 
Création d’un logo pour la GV des Rives de l’Esteous (affaire bien 
avancée).        
          Marine GUILLON sera désormais votre interlocutrice 
dans les affaires courantes de l’association. 
 
 Nos activités physiques sont ouvertes à tous les âges, 
des animatrices guident les séances en respectant les capacités 
de chaque pratiquant(e). Sport-santé pour tous. 
Cours adultes et mixte : Lundi et mardi de 9h15 à 10h15 à la sal-
le polyvalente, 
 

Mercredi de 9h à 10h à l’école communale de Pouyastruc, 
Vendredi de 18h45 à 19h45 à la salle polyvalente, 

Cours des 4/6 ans : Mercredi de 14h à 15h. 
Mme Laurence MOLA anime le cours du mardi matin. 

 
                                      Marine GUILLON 
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CLUB DE JUDO  
 

Le club annonce plusieurs tournois: 

Le 15/03 tournoi des petits lions (de 
6 à 7 ans) et des petits tigres  (7 à 8 
ans)  et le tournoi des Hautes Pyré-
nées du 1er Mai à Vic ( des benjamins 
aux juniors ). 

 Clément LEGRAND    

  

 

CLUB DE CHASSE  
 La chasse est fermée depuis 
le 28 Février. Le banquet a eu lieu le 
dernier samedi de Janvier comme 
d’habitude . 

 Des battues au renard seront 
organisées dans le canton. Les chas-
seurs qui souhaitent y participer peu-
vent s’inscrire auprès du lieutenant de 
louveterie . 

 Jean-Claude TERRADE 

 

  
LES ECHOS DE L’USC POUYASTRUC RUGBY 

 

  
 Les seniors I de l’USCP sont actuellement 8ème sur 12 équipes après 
avoir tutoyé la 4ème place lors de la trêve hivernale . Depuis le 11 janvier les 
défaites se succèdent dont 2 à domicile contre Bagnères de Bigorre et St 
Gaudens . Il faut dès à présent viser le maintien en fédérale 3 . Il est vrai 
que notre club se mesure chaque saison à de grosses équipes aux moyens 
importants . Nos joueurs, bénévoles, sont pour la majorité issus de l’école de 
rugby de l’USCP et nous sommes heureux de les voir évoluer à ce niveau dans 
un esprit de franche camaraderie . L’équipe B, quant à elle , est actuellement 
10ème sur 12 . De nombreuses blessures handicapent cette équipe qui doit 
pouvoir mieux faire . 
 Nous vous rappelons que la Nuit de l’Amitié organisée, comme cha-
que année, par les joueurs de l’USCP se déroulera le Samedi 11 Avril à la 
salle polyvalente . Les tickets sont à retirer auprès des joueurs . 
Les cadets et juniors de l’Entente des Coteaux finissent leur phase qualifi-
cative et vont démarrer les phases finales dans le championnat Grand Sud . 
L’Ecole de rugby poursuit les tournois organisés par le Comité Armagnac Bi-
gorre avant de participer aux tournois de masse organisés par certains clubs 
( Rieumes , Pouyastruc , Bagnères, USEP , Hyères - Carqueiranne , Marquisat 
. 
Le tournoi du 1er Mai des moins de 9 ans et moins de 11 ans, organisé par le 
Club de Pouyastruc attirera encore une fois quelques 900 enfants venant 
des quatre coins du Grand- Sud ( Hyères , La Valette , Carcassonne , Toulou-
se , Colomiers , Bayonne etc…) . 
A noter que quelques 1500 repas seront servis par 150 bénévoles et amis du 
Club . 
Cette édition du 28ème Challenge Pascal Daverède , 15ème Challenge Sté-
phane Cazalet et 5ème Challenge Rémi Nicolau est l’occasion , encore une 
fois, d’honorer la mémoire de trois jeunes gars qui ont œuvré au sein du Club 
et qui ont disparu tragiquement . 
L’ USCP ne les oublie pas . 
 
    Christian MAILHES  

CLUB DE BALL TRAP 
 Le prochain concours de 100 
plateaux  aura lieu le 8 Mai  avec des 
tireurs venant de tous les départe-
ments limitrophe. 

 Le club a subi des dégâts dans 
une fosse , au cours d’une inondation 
du 18 Février ,les pompiers ont du in-
tervenir pour pomper l’eau  qui avait 
déjà abimé un disjoncteur . 

 

             Jean  LOETCHER 

Un rugbyman qui s’envole !   
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ClUB DE MARCHE  DE  
L’AMICALE  DES AINES  

 
 Voici 2 années (16 mars 2007) que l'AC-
TIVITE MARCHE de l'amicale des retraités a 
été créée.  
 Le groupe composé de 13 à 16 personnes, 
poursuit son activité et se retrouve tous les ven-
dredis à 14h au stade de Pouyastruc. (mise en 
place du covoiturage si nécessaire). Tout change-
ment est signalé par affichage en début de se-
maine à la porte de la salle des associations.  
 L'investissement de plusieurs personnes 
du groupe pour la proposition et le repérage des 
parcours permet la diversité des randonnées 
(plaine, coteaux, piémont ) les randonnées sont 
de niveau facile; 10 à 12 kms, 2 H 30 environ. 
En ce qui concerne le piémont (dénivelée 200 à 
300 m). 
  
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      Robert WEIDNER: 05.62.33.22.55 

    

     Josiane GESTAIN  
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CLUB DE TENNIS  
 Comme vous le savez peut-être déjà, cette 

année le tournoi des Minicracks (pour les 8/18 ans de la 
région) aura lieu du 20 mai au 6 juin 2009.  

 Au bureau nous sommes 4 personnes et l'orga-
nisation du tournoi est assez lourde (en terme de pré-

paration mais aussi financièrement).  
Pour que cet évènement sportif soit une réussite cha-

que année nous faisons appel à des sponsors.  
 

NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 
 

 Peut-être avez-vous dans vos connaissances un 
dirigeant d'entreprise, un commerçant qui serait inté-
ressé d'aider notre club de tennis. Comme l'année der-
nière les sponsors sont libres de participer financière-
ment (l'année dernière les participations allaient de 20 
à 150 euros), ou en lots (coupes, médailles, bon d'achat, 

places gratuites....). 
 

 En échange de leur contribution, ils apparai-
tront sur le dépliant que nous éditons à cette occasion 
ainsi que sur le site du club (avec un lien vers leur site 
s'ils en ont un) et les plus importants d'entre eux (+ de 
110 €) verront leurs logos apposés sur l'affiche couleur 

(format A3). 
 

 Cette année petite nouveauté, la personne qui 
aura amené le plus grand nombre de sponsors se verra 
offrir le repas lors de la soirée de clôture qui aura lieu 

le 6 juin. 
 

 Nous devons avoir terminé cette recherche 
de sponsors avant le 15 avril (pour avoir le temps de 
les mentionner sur les documents que nous diffusons 

avant le tournoi) 
 

Si vous avez des questions vous pouvez contacter 
Arnaud Decotte au 05 62 31 70 95 ou par mail 

tcp.pouyastruc@free.fr 
Nous espérons que vous serez nombreux à vous investir 

à nos côtés ! 
A vous de jouer ! 

           Arnaud  DECOTTE 
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 Pouyastruc était à l’honneur en Février dans les 
locaux de la Région à Toulouse, en la personne de Jean 
Louis Dhugues  à qui était remis le trophée  de l’Ex-
port  « Primo Exportateur » et la subvention de 10 
000 euros pour la réalisation d’une étude de marché , ou 
une participation à un salon à l’étranger . 

 Ce prix venait récompenser 29 ans d’efforts 
et de dynamisme pour ce mécanicien agricole qui après 5 
ans de tour de France comme Compagnon du  devoir a su 
monter et faire fructifier son entreprise qui au fil des 
ans a vu son effectif grossir  pour arriver à une bonne 
équipe de 10 salariés ( diplômés de  CAP, bac pro , BTS 
et ingénieur) , et de deux stagiaires. 

 D a n s 
un atelier de 
900m2 , qui 
vient de s’a-
grandir de 600 
m2 , cette en-
treprise fabri-
que ses pro-
duits entière-
ment , de la 
conception  ( 
sur un poste 
CAO avec le logiciel 3D Autodesk Inventor), à la cons-
truction et enfin à l’expédition du produit fini:Une 
large gamme de matériels utilisés en viticulture, arbo-
riculture et maraîchage  distribuée dans la France en-

tière (Bordeaux, 
Charentes, Val 
de Loire, Lyon-
nais, Alsace et 
pourtour médi-
terranéen) mais 
aussi l’Europe 
(Sicile, Espagne, 
Azerbaidjan) et 
récemment le 
Chili . 

 Il s’agit de pulvérisateurs de produits phytosa-
nitaires (certains avec récupération de 70% de produit) , 
d’épampreuses, de rampes de désherbage, d’andaineurs, 
de faucheuses etc… régulièrement améliorés suivant les 
besoins des agriculteurs et parfois même des prototypes 
sont créés sur mesure comme par exemple des petites 
machines pour le haras de Tarbes et l’école vétérinaire 
de Toulouse.  

 Actuellement, une gamme motorisée est lancée  
(avec moteur diésel, ou même électrique pour les serres ). 

 Cet entrepreneur dynamique s’est tourné récem-
ment vers l’environnement durable:  

C’est ainsi que vous pouvez admirer dans le bas du villa-
ge ce grand atelier équipé de 250 m2 de Panneaux pho-
tovoltaïques , dont l’électricité produite est revendue à 
l’EDF  ( ce qui couvre largement le montant du crédit 
engagé pour leur installation ) 

http://www.dhugues.com/ 

    Annie  CARRERE 

L’ADEME  , LE PHOTOVOLTAIQUE et 
L’ AGRICULTURE 

 L’agriculture se trouve au cœur de nombreux 
enjeux environnementaux concernant les questions 
d’énergie. 

Le Grenelle Environnement prévoit que 30 % des ex-
ploitations agricoles 

 – soit 100 000 exploitations- soient " à faible dépen-
dance énergétique" à l'horizon 2013.  

 Pour réduire la dépendance énergétique en 
confortant la pérennité des exploitations  agricoles, deux 
grands types de mesures peuvent être mises en œuvre:  

-la réduction des consommations à travers l’amélioration 
de l’efficacité énergétique  

-la production d’énergies renouvelables 

 Ces deux solutions sont au cœur du Plan de Per-
formance Energétique des Exploitations Agricoles (PPE) 
lancé en février 2009 par le Ministère de l’Agriculture et 
de la pêche . 

 Les projets de production d’électricité par pan-
neaux photovoltaïques se développent dans les exploita-
tions qui disposent souvent d’importantes surface de toi-
tures . 

http://www.ademe.fr/particuliers/Fiches/reseau/rub4

PORTRAIT DE POUYASTRUCAISPORTRAIT DE POUYASTRUCAISPORTRAIT DE POUYASTRUCAISPORTRAIT DE POUYASTRUCAIS    

JEAN LOUIS DHUGUES :  

UN POUYASTRUCAIS A L’HONNEUR  



  
 L’énergie solaire photovoltaïque est une forme 
d’énergie renouvelable permettant de produire de l’électri-
cité par transformation d’une partie du rayonnement solai-
re grâce à une cellule photovoltaïque. 
  Les capteurs (ou modules) photovoltaïques sont 
constitués d’un ensemble de cellules photovoltaïques qui 
génèrent un courant continu lorsqu’elles sont exposées à la 
lumière (attention : c’est la lumière qui produit, non la cha-
leur !). La puissance du système photovoltaïque, et donc de 
l’énergie produite, est directement proportionnelle au nom-
bre de capteurs installés. 
 Le terme photovoltaïque désigne indifféremment 
le phénomène physique - l'effet photovoltaïque - et/ou la 
technologie associée.  
 
 A savoir, l‘effet photovoltaïque a été découvert 
par un français, Antoine Becquerel, en 1839. Il est produit 
par absorption de photons dans un matériau semi-
conducteur qui génère en réponse une tension électrique. 
 
Un système photovoltaïque peut servir : 
 
 a) Soit à alimenter un site raccordé au réseau 
public de distribution (Système raccordé au réseau), afin 
que le bilan énergétique du bâtiment soit amélioré par un 
apport en énergie renouvelable. 
 b) Soit à alimenter un site isolé, c’est-à-dire un 
site non relié au réseau public de distribution électrique 
(chalet en montagne par exemple), pour lui permettre d’a-
voir accès aux usages les plus basiques de l’électricité, en 
général : éclairage, réfrigérateur, poste de radio. 
 
Système Raccordé au réseau : Les capteurs peuvent être 
intégrés à la structure face SUD du bâtiment (Toiture, 
façade, Brise-soleil ou autre). Dans notre région, l’inclinai-
son optimale est de 35° par rapport à l’horizontal. L’électri-
cité est produite en courant continu par les capteurs, puis 

transformée en courant alternatif par un appareil électro-
nique appelé onduleur. Ce courant alternatif est identique à 
celui qui circule sur le réseau. Deux options de branche-
ment sont possibles : 
 

-l’injection de la totalité de la production sur le 
réseau (Vente TOTALE): dans ce cas, l’intégralité de la 
production est vendue au tarif réglementé. 
-l’iinjection des excédents (ou surplus) de la production 
sur le réseau (Vente PARTIELLE): Seul le surplus de la 
production par rapport à vos consommations instantanées 
est vendu. 

 
Les tarifs actuellement pratiqués favorisent largement 
la vente totale. 
 
Deux tarifs de vente sont pratiqués actuellement : 
-32 cts€/kWh si l’installation des capteurs se fait sur la 
toiture (par-dessus la couverture existante), au sol ou en 
toiture terrasse. 
 
- 60 cts€/kWh si l’installation est intégré à la toiture 
(remplacement de la couverture) ou au bâti (brise soleil, 
bardage…). 
 
Site Isolé :  
 Les capteurs, installés face SUD, produisent de 
l’électricité à partir du rayonnement solaire. En hiver, le 
soleil étant plus bas sur horizon mais les besoins d’électri-
cité sur le site étant autant importants qu’en été, si ce 
n’est davantage, les capteurs sont plus inclinés (≈60°) que 
dans les systèmes raccordés au réseau.  
 Parce que les périodes de consommation ne corres-
pondent pas toujours aux heures de production, un parc de 
batteries d’accumulation est installé pour stocker l’énergie 
produite. Les batteries sont chargées durant les périodes 
de jour afin de pouvoir alimenter le site la nuit ou les jours 
de très mauvais temps. 
Dans ce cas, la tension délivrée peut être de 12Vdc, 24Vdc 
ou 48Vdc. 
L’installation électrique du site peut être réalisée : 
A) soit en courant continu : des appareils électriques spé-
cifiques existent pour cet usage et il s’agit en général d’ap-
pareils particulièrement économes 
B) soit en courant alternatif : les nombreux appareils 
électriques de la grande consommation sont alors utilisa-
bles. Dans ce cas, un onduleur est installé pour transfor-
mer le courant continu en courant alternatif. 
     

     Elodie LOISELLE 
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LE PHOTOVOLTAÏQUE,  
QU’EST CE QUE C’EST ? 

    LA PAGE VERTELA PAGE VERTELA PAGE VERTELA PAGE VERTE    

Atelier - JL Dhugues 



Page  12 
Pouyastruc’ Info 

PARLEM L’PARLEM L’PARLEM L’PARLEM L’òCCITÁN ?CCITÁN ?CCITÁN ?CCITÁN ?    

  

LO CARNAVAL 
 

En 1939, que i a  avat a Poiastruc un beròi Carnaval.  

 Atelatges de vacas tiravan los cars.L’un qu’arrepresentava 
l’espórt  dab ciclistas , eskiurs, gymnastes e jogaires de tennis 
vestidas de blanc.  

 Sus un aute , que i avé negres maquilhats au cirage e au 
blanc d’Espanha. 

 Quin tapatge !  Quin horvari !  

 Los musicians que jogavan deu clairon et deu tambor. ! 

 Quauques mascos s’en anavan sus escaças , d’autes trepavan 
e trucavan sus cauters en seguir los cars. 

Que i avè hèra  de monde tà espiar a pasar lo passacarrèra. 

 Los mainats  que cridavan : « Qu’arrivan ! Que son aquiu ! » 

 Los badaires  et los esbagats bailhavan peçòtas d’estrena 
mès tan ben crespèths o crespèras bèths com melons que lo pastissèr 
arrecebèva en gran tistèth . 

 Que’s divertivam , que s’en arrisévam  : qu’era hèsta ! 

 Mès pas question de s’i tornar : la guera qu’esclatè! 

 

  

 En 1939, il y a eu à Pouyastruc un beau Carnaval. Des attela-
ges de vaches tractaient des chars .L’un représentait le sport avec 
des cyclistes, des skieurs , des gymnastes et des joueuses  de tennis 
, vêtues de blanc . Sur l’autre, il y avait des noirs , maquillés au cirage 
et au blanc d »’Espagne .  

 Que de tapage ! Que de bruit !  

 Les musiciens jouaient du clairon , du tambour . 

 Quelques masques  marchaient avec des échasses, d’autres 
tapaient sur des chaudrons , , en suivant les chars. 

 Il y avait beaucoup de monde pour regarder passer le défilé 
. Les enfants criaient : « Ils arrivent, ils sont là !» 

 Les badauds donnaient des pièces en étrenne, mais aussi des 
beignets , gros comme des melons , que le pâtissier réceptionnait 

dans un grand panier . 

 Nous nous amusions , nous rions , c’était la fête !  

 Mais nous ne pûmes recommencer , car la guerre a éclaté!... 

    Jeanne DUMESTRE  

 

(Récit et photos recueillis par Annie BETOURET  et mis en occitan nor-
malisé par Guy CASSAGNET) 

 

Photos du Carnaval prêtées par 
Jeanne Dumestre  

Malgré les maquillages et les 
déguisements, , peut-être que 

certains se reconnaîtront 



 En 1789, les habitants de Pouyastruc expri-
maient leurs  revendications sur un  cahier de doléances 
, en 29 articles (identiques à ceux de Castelvieih ) . 

Leurs principales revendications  étaient les suivantes:  

-Egalité du nombre de députés à ceux de la noblesse et 
du clergé réunis. 

-Justice dans la répartition de l’impôt (voir article n°5) 

-«Que la communauté ait le droit de nommer ses 
consuls »  (art 10) 

-« Que les habitants aient la liberté d’aller moudre 
leurs grains où ils jugeront à propos » (art.10 

- «Suppression des haras de la province » (art.11) 

- «Suppression des justices seigneuriales »(art.13) 

- « Que toutes les municipalités , tant des villes que 
des campagnes rendront la justice gratis » (art.19) 

- « Liberté entière dans tout le Royaume et suppression 
du droit de gabelle »  (art.22) 

- «Suppression de la charge de l’huissier (art.21) 

- «Suppression de l’Intendant »( art.23) 

- «Suppression de la milice , au moins pour le labou-
reur »  

- «Suppression du droit de chasse ( art.24) (qui était 
réservé à la noblesse)  

- « Abolition des droits onéreux et injustes du péage 
...qui sont payés par le peuple seulement en allant ven-
dre des bestiaux et autres marchandises »  (art.25) 

- « Suppression des dimes  (voir art.27) 

  Ces 29 articles  du « cahier des doléances 
et remontrances » de  la communauté de Pouyastruc  fu-
rent signés le 28 Mars 1789 par : 

Duffau,  Derete, Ribes, Bordanave, Délas, Doléac, La-
mon, Barthe, Vergez, Puyo, Cabailh, Duprat, Laforgue, 
Bergos, Dutrey, Bazeilhac,  

Ribes : premier consul , 

Doléac , greffier , secrétaire    

ISTÓRIA DEU NOSTE VILATGE : 
 POUYASTRUC PENDANT  LA REVOLUTION .

 « Les cahiers de doléances »   

HISTOIRE DES CAHIERS DE DOLEANCES 
  

 Depuis 1302 avec Philip-
pe le Bel , la monarchie réunis-
sait en cas de crise grave , des 
Assemblées , ou « Etats Géné-
raux » qui débattaient à partir  
de cahiers de doléances , rédi-
gés dans chaque paroisse par les 
trois ordres : noblesse, clergé, 
tiers-état )   

 Ces réunions se traduisaient par le vote de subsi-
des au Roi , jusqu’en 1789 , date à laquelle  , devant le 
mécontentement  populaire du à une crise sans précédent, 
Louis XVI lance une grande consultation : « Que tous les 
habitants composant le tiers état , nés français ou natu-
ralisés, âgés de 26 ans , domiciliés et compris au rôle des 
impositions ...fassent parvenir  ses vœux et réclama-
tions .. » et élisent des députés qui siègeront à l’Assem-
blée le 5 Mai 1789. 

C’est ainsi que 60 000 cahiers sont rédigés dans  toutes 
les communes . 

ARTICLE 27 :  

« Dans le cas où la dime continuerait à être payée,  la 
communauté de Pouyastruc demande une portion sur la 
dime qu’elle paye au présent lieu pour l’entretien de 
l’église et le soulagement des pauvres  de la paroisse, 
l’église étant sans aucun revenu » 

 

 La dîme (du latin decima, dixième) est, depuis 
le Moyen Âge et jusqu'à la Révolution française, une 
redevance en nature ou en argent, portant principale-
ment sur les revenus agricoles collectés en faveur de 
l'Église catholique. 

 La dîme sur les céréales mécontentait les 
paysans . Elle était versée à l’évêque qui en gardait la 
plus grande part et ne laissait au curé de la paroisse 
que la portion congrue . Elle  fut supprimée avec les 
privilèges le 4 août 1789. La constitution civile du cler-
gé de 1790 créa un clergé salarié par l'État . 
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Le consul (lo consol): 
 Magistrat de la commune chargé de la police 
et de la justice seigneuriale . Il était nommé 
par le seigneur et choisi dans les familles 
riches . 

L’huissier : 
L’huissier priseur, lors des faillites ,gardait 
un pourcentage pour lui . 

La milice :  
La milice provinciale (ou royale) est une for-
me de conscription qui a existé en France de 
1688 à 1791, année officielle de son abolition 
par l'Assemblée nationale. Sa levée avait 
pour but initial de compléter le recrutement 
habituel des armées royales avec des sujets 
obligés de servir. Cette milice touchait gra-
vement les paysans en enlevant de la main 
d’œuvre . 

L’Intendant: 
L’Intendant de police, justice et finances ou 
super préfet résidait à Auch( d’Etigny), 
était responsable des corvées, levées d’im-
pôts et des armées .  

La gabelle: 
La gabelle , récoltée par les gabelous depuis 
le XIII ème siècle , était une taxe sur le sel. 
Abolie par la Constituante en 1790, elle fut 
rétablie par Napoléon 1er et supprimée en 
1946. 

Le péage :  
Le péage ou octroi était payé à l’entrée des 
villes . A Tarbes : l’octroi se trouvait au bout 
du pont. 

La veziau : 

Assemblée de voisins  (vesis, les chefs de 
famille) qui représente la Communauté. Elle 
se réunit pour régler tous les problèmes 
concernant le village . ) 

Le passage de 
l’octroi du 

pont de l’A-
dour , ne sera 
supprimé qu’en 

1948 

La Réunion des 

 Etats Généraux à  

Versailles : 

 1700 députés des trois ordres, 
aristocratie (270); clergé (291) et le 
Tiers Etat (578 ) se réunissent à Versail-
les le 5 Mai 1789 . 

 Il es t exigé que la noblesse soit 
en chapeau, le tiers Etat , découvert et le 
clergé en costume religieux 

En 1789 , il y avait à  Pouyastruc, 5 sei-
gneurs , dont   le Seigneur de LAFITOLE  
et le Baron  de GONNES  (qui habitait à 

Lizos). 

Le baron de GONNES  a été élu député par 
l’Assemblée Provinciale  

LES HARAS  
 Pourquoi les 
Pouyastrucais deman-
dent-ils  la suppression 
des haras? 

 Depuis Col-
bert, les étalons 
royaux ensemençaient 
les juments dont les 
poulains étaient réser-
vés pour la cavalerie. 

 Les paysans 
devaient alors payer 
les saillies et livrer le 
poulain gratuitement à 
l’armée.  

Les trois ordres: Le Tiers 
Etat porte sur son dos  

l’aristocratie et le clergé 

ARTICLE 10 

 « Que la communauté ait 
le droit de nommer ses consuls .» 

 

ARTICLE 32: 

 « Suppression de la maitri-
se des eaux et forets »   

 

 Pour les communautés rura-
les, la forêt était vitale . Les plus 
pauvres, « les brassiers » qui n’a-
vaient que leurs bras à louer ne pou-
vaient survivre sans la forêt. 

 Or en 1670, Colbert crée la 
maitrise des Eaux et Forets  et ré-
partit le domaine forestier en espa-
ces privés, communautaires et royaux 
en favorisant bien sûr ces derniers  
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LES DEPUTES DE BIGORRE 

 

 Le mode d’élection de ces députés sera 
donc modifié : jusque là , les trois ordres 
étaient représentés à nombre égal , mais désor-
mais , le Tiers Etat (le peuple) a droit à deux 
députés .  

 Les jours suivant la rédaction des ca-
hiers, les députés des trois ordres montent à 
Versailles ...dans la même diligence !! Le baron 
de Gonnes,( pour la noblesse)  l’abbé Rivière de 
Vic  et Bertrand Barère de Tarbes représen-
tant du Tiers Etat .  

   

 Le Tiers ETAT  
 

« Qu’est-ce que le 
Tiers-état ? Tout. 
Qu’a-t-il été jusqu'à 
présent ? Rien. Que de-
mande-t-il ? A devenir 
quelque chose » 
 Pamphlet de L’abbé 

SIEYES de Janvier 1789 
 Le Tiers Etat représentait 98% de la population, 
grands bourgeois, artisans, ouvriers et paysans étaient sous 
représentés  aux élections. Seuls les propriétaires pouvaient 

Les Etats généraux Réunis , 
partant pour Versailles 

(Caricature d’époque)  

BERTRAND BARERE  de VIEUZAC            
(1755-1841) 

 Avocat de profession, il est élu député aux 
Etats Généraux , puis membre de la Convention.il la pré-
side lors deu procès de Louis XVI. 

 Il se bat pour la création du département des 
Hautes Pyrénées dont le tracé définitif 
est fixé le 12/01/1790 

 Son don oratoire, mais aussi son 
sens tactique lui permettront d’éviter la 
guillotine .  

 Il fut exilé par les Bourbons 
comme régicide, il est réélu député sous 
la monarchie de Juillet et finit sa carriè-
re politique comme  président du conseil 
des HP. 

L’ ELECTION LES DEPUTES DE BIGORRE  

 A Pouyastruc , comme dans chaque vil-
lage , l’ensemble des chefs de maison  (lo be-
siau) , une centaine ,  se réunit devant l’église 
pour rédiger leur cahier  et élire leurs députés 
: MM. DOLEAC  et RIVES  

 Tous les députés du Tiers Etat élus 
dans les communes (540 élus) vont se retrouver 
en l’église St Jean alors que les députés du 
clergé et de la noblesse  se réunissent au cou-
vent des cordeliers .  

 Après trois tours de vote, ont été élus 
par l’ensemble  de ces députés : 

Pour le Tiers Rtat: 

 BERTRAND BARÈRE   

 FRANÇOIS DUPONT ( DE LUZ) ,  

Pour la noblesse:  

 JEAN-FRANÇOIS DE FOSSERIES  
 BARON DE GONNÈS  

Pour le clergé :  

le curé Jacques RIVIERE  de Vic . 
 Dossier établi par Annie BETOURET  et Annie CARRERE       

avec l’aide de Guy CASSAGNET      

 Bertrand  Barère  Président du tribunal  
au procès de  Louis XVI 

  le  11/12/1792 

Les 3 ordres  

Article 1 (des cahiers de Castelvieilh et 
Pouyastruc) 

 Les députés du Tiers-Etat aux 
Etats Généraux seront en nombre égal à 
ceux de la Noblesse et du Clergé.  
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A l’école…A l’école…A l’école…A l’école…    

« Dis… 

tu laisses la lumière 

dans le couloir ! » 
 
 Vendredi 27 février, on est allé 
au Théâtre des Nouveautés voir un spec-
tacle de danse avec une chorégraphie 
d’ombres, de lumières et de musique. On a 
ri quand les danseurs éclairaient leur ven-
tre avec des lampes de poche et le fai-
saient bouger comme s’ils parlaient. Moi, 
j’ai bien aimé les ballons oranges, bleus et 
rouges avec la lumière dedans qu’ils fai-
saient tourner. Moi, j’ai eu un peu peur 
quand la danseuse faisait une ombre chi-
noise qui ressemblait à une sorcière. 
Quand la machine jetait des bulles, j’avais 
l’impression d’être sous l’océan mais je n’ai 
pas réussi à les attraper. Moi, je ne m’at-
tendais pas à ça, je croyais que ce serait 
un dessin animé. 
C’était trop bien ! 

Les CE1 

Trop chouette, 

une cabane à l’école ! 
C’est bien d’avoir une cabane en bois à 
l’école avec deux bancs dedans et des ta-
blettes aux fenêtres. Dans la cabane on 

s’amuse bien à cache-cache. D’au-
tres font semblant d’être le papa 
ou la maman ou d’être au restau-
rant. 

Les CP 
 

Les maternelles 

à la Foire Agricole 

 
Les petites et moyennes sections 
sont allés visiter la foire agricole 
de Tarbes. 
Lors d’une séance de langage, voilà 
ce qu’ils ont retenu de cette sor-
tie : 
«  Nous avons pris le bus pour aller 
au salon agricole. Nous avons vu 
beaucoup d’animaux : des vaches, 
des taureaux, des cochons, des 
chevaux, des ânes, des chèvres, 
plein de poules « bizarres », des 
moutons, des lapins, des lamas, des 
souris, des canards, des abeilles, un 
renard. 
Nous avons goûté du lait et du fro-
mage. C’était très bon. 
Il y avait aussi des machines, de 
très gros tracteurs et nous sommes 
montés dans une remorque et on 
nous a pris en photo. 
On s’est bien amusé. C’était une 
super sortie ». 
 
 

Agenda de l’école 
 

CARNAVAL de l’école 
vendredi 27 mars 
après-midi avec un 

défilé  dans le village 

La recette du crumbble 
des grands 

 
En classe, nous avons réalisé 
trois crumbbles différents : 
pommes, pommes – bananes, 
et pommes-fruits rouges. 
Voici la recette : 
 
Pour 6 personnes 
Temps de préparation : 15 min 
Temps de cuisson : 50 minutes 
 
Ustensiles : 

• un économe 
• un verre doseur 
• un couteau 
• un saladier 
• un plat 
 

Ingrédients : 
• 500 g de fruits 
• 250 g de farine 
• 150 g de beurre 
• 2 cuillères à soupe de 
sucre 

 
Déroulement : 
Peler et découper les fruits(les 
sucrer si nécessaire).,les met-
tre dans un plat. 
Mettre la farine dans un bol. 
Ajouter le beurre coupé en 
petits morceaux et mélanger 
du bout des doigts. 
Ajouter le sucre. 
Verser le mélange sur les 
fruits et mettre au four pen-
dant 50 minute,180°.  
 
Bon appétitBon appétitBon appétitBon appétit    !!!! 


