
 

 Pouyastruc’info évolue …. 

Le petit journal communal est à l’heure actuelle une source d’informations sur 
l’histoire et les évènements du village. Le Conseil Municipal souhaite le faire évoluer en 
devenant également un des moyens de communication de la municipalité.  De ce fait, 
avec l’accord du comité de rédaction et à partir de ce numéro, le petit journal sera 
organisé en deux parties : la communication du conseil municipal et l’histoire et évène-
ments du village. 

A partir de ce numéro, vous trouverez également, en fin du bulletin, une zone 
libre réservée à vos suggestions et propositions d’arti-
cles. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 

Le Conseil Municipal.  

Dans ce numéro : 

Bulletin Municipal 

Mairie Mairie Mairie Mairie     
Lundi : 9h à 12h  -15h à 18h 

Mardi : 9h à 12h 

Jeudi : 9h à 12h -  15h à 18h 

Nouveau n° :09.77.60.76.53 
Fax: 05.62.33.25.26 

mairie-pouyastruc@wanadoo.fr 

Permanences du maire : 

Mardi:17h30 à 19h  

Autres jours : sur rendez-vous  

N°de M. le Maire:  

06.83.45.42.19 

AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    
 Mardi 24 Juin : passage des ceintures de judo et goûter  

 Dimanche 29 Juin à 16h : Les chanteurs de l’Estéous à  Louit 

 Vendredi 27 Juin :  Fête de l’école  

 Samedi 5 Juillet : Concours de Ball Trap  

 Lundi 14 Juillet : compétitions de Tir à l’Arc  

 Les 25- 26-27 Juillet : Fête du village  

 Jeudi et Vendredi 6 et 7 Septembre : Concours de Ball Trap   

 Septembre : La fête du sport  

Le passage de relais  

Le Maire et ses quatre adjoints  

(de gauche à droite ) 

Christian ALEGRET 

 ( Premier Adjoint—Président de la  Communauté de 
Communes de l’Arret Darre Esteous ) 

Michel PAILHAS 

Jean Claude VILLACAMPA  ( Maire sortant) 

Roland COUSTET  (Maire)  

Serge DEBAT  

Aline BERTHIER 

LE RECENSEMENT LE RECENSEMENT LE RECENSEMENT LE RECENSEMENT     

 Actue l lement , 
nous ne connaissons qu’un 
résultat officieux : 629 
habitants sans compter la 
gendarmerie. Nous publie-
rons les résultats offi-
ciels lorsque l’INSEE  

nous les aura donnés. 

Pouyastruc‘InfoPouyastruc‘InfoPouyastruc‘InfoPouyastruc‘Info    
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Marie Josiane BEDOURETMarie Josiane BEDOURETMarie Josiane BEDOURETMarie Josiane BEDOURET    
Conseillère générale 

Présidente du SIVOM 

Maire de Castera Lou 

Permanences à la mairie : 

 Jeudi de 17h à 19h 

05.62.96.50.02              
06.76.97.13.97 

Cérémonie 8 Mai 2008 devant le 
monument aux morts du 8 Mai 



AGRICULTURE-FORET 

Annie CARRERE 

Serge DEBAT 

Christophe LAPORTE (P) 

 

CIMETIERE 

Roland COUSTET 

Josiane GESTAIN 

Clément LEGRAND  (P) 

 

BATIMENTS 

Christian ALEGRET (P) 

Aline BERTHIER 

Annie CARRERE 

Serge DEBAT 

Christophe DUCASSE 

Bruno IRIGOYEN  

Michel PAILHAS  

 

URBANISME—            
CARTE COMMUNALE 

Christian ALEGRET (P) 

Aline BERTHIER 

Roland COUSTET  

Serge DEBAT  

Jean-Louis DHUGUES  

Christophe DUCASSE 

Bruno IRIGOYEN  

 

SPORT-ANIMATION-
CULTURE 

Annie CARRERE 

Jean-Louis DHUGUES 

Chritophe LAPORTE  

Elodie LOISELLE 

Michel PAILHAS (P) 

Cécile URRICARIET 

 

 

COMMUNICATION –
INTERNET 

Annie CARRERE 

Roland COUSTET  

Alain FERRER 

Josiane GESTAIN  

Elodie LOISELLE 

Cécile URRICARIET (P) 

 

FINANCES-BUDGET 

Jean-Louis DHUGUES 

Alain FERRER 

Roland COUSTET 

Clément LEGRAND 

LES 4 ADJOINTS  

 

AIDE SOCIALE 

Les 4 adjoints  

 

 

VOIERIE 

Christian ALEGRET 

Serge DEBAT  (P)  

Christophe DUCASSE  

Alain FERRER  

Bruno IRIGOYEN  

Clément LEGRAND  

 

ASSAINISSEMENT 

Christain  ALEGRET 

Roland COUSTET (P) 

Serge DEBAT  

Bruno IRIGOYEN  

Christophe LAPORTE  

Clément LEGRAND  

Michel  PAILHAS  

 

ECOLE  

Aline BERTHIER 

Annie CARRERE 

Roland COUSTET (P) 

Christophe DUCASSE 

Christophe  LAPORTE  

Elodie LOISELLE 

Cécile URRICARIET 

 

CADRE DE VIE –          
ENVIRONNEMENT  

Aline BERTHIER (P) 

Annie CARRERE 

Elodie LOISELLE 

Michel PAILHAS 

Cécile URRICARIET 

 

ARTISANAT- COMMERCE  

Jean-Louis DHUGUES 

Alain FERRER (P) 

Christophe LAPORTE 

 

 

 

 

CEREMONIE—
REPRESENTATION 

Josiane GESTAIN 

Clément LEGRAND 

Michel PAILHAS  

 

VITESSE-SECURITE ROU-
TIERE  

Christian ALEGRET 

Roland COUSTET  (P) 

Serge DEBAT  

Josiane GESTAIN 

Elodie LOISELLE  

Michel PAILHAS (P) 

 

PERSONNEL 

Roland COUSTET  

 

SYNDICAT                 
d’ELECTRIFICATION 

Serge DEBAT (titulaire) 

 

SYNDICAT DU SICTOM 

Annie CARRERE (Titulaire) 

Michel PAILHAS (suppléant) 

 

SYNDICAT D’ AMENAGE-
MENT  de l’ESTEOUS  

Christophe LAPORTE 

(Titulaire) 

Annie CARRERE (suppléante) 

 

SYNDICAT AEP ARROS 

Alain FERRER (titulaire) 

Bruno  IRIGOYEN  (suppléant) 

  

SYNDICAT SIVOM DU 
CANTON  (présidente : 
J.M. BEDOURET ) 

Roland  COUSTET              

(1er vice président) 

Serge DEBAT  

Jean-Louis DHUGHES  

(titulaire) 

Le conseil au complet  

                        COMPOSITION DES COMMISSIONS ET DES SYNDICATS     COMPOSITION DES COMMISSIONS ET DES SYNDICATS     COMPOSITION DES COMMISSIONS ET DES SYNDICATS     COMPOSITION DES COMMISSIONS ET DES SYNDICATS         (P:Président ) 
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L’équipe se met en place.L’équipe se met en place.L’équipe se met en place.L’équipe se met en place. 
 Nous nous attachons cette année, sur les premiers 
projets, à mener les études préalables et à rechercher les 

financements. 

 Bien sûr, nous avançons dans certains domaines 

(voirie, espaces verts, ….) 

 Dans un premier temps, les besoins se sont portés 
sur le renouvellement  du matériel informatique du secrétariat 

de mairie, devenu obsolète. 

• Une ligne téléphonique a été installée à la bibliothèque 

dans le but de procéder à son informatisation prochaine. 

• La place de la mairie a été fleurie et nous nous sommes 
positionnés pour un partenariat dans un projet pédagogique 

avec le lycée agricole Adriana. 

•    Côté voirie, des travaux sont prévus sur les voies sui-

vantes : Rue des Pyrénées, Rue des Ecoles, Rue de la Fontaine, 
Parking du Stade, Chemin de Loulès, signalisation des chan-

tiers et travaux divers. 

•  L’équipe chargée de la communication a élaboré une en-

quête visant à mieux connaître vos attentes. 

        Les résultats de cette enquête pourront guider nos pro-

jets ; je vous invite donc à nous répondre massivement. 

•       D’autres commissions se sont réunies, ou se réuniront 
prochainement ; je vous tiendrai régulièrement au courant à 

travers cette rubrique. 

Que se passeQue se passeQue se passeQue se passe----tttt----il à la mairieil à la mairieil à la mairieil à la mairie    ???? 
 J’ai eu à traiter de nombreuses demandes et nos 
efforts se sont particulièrement portés sur l’entretien des 

fossés et des espaces verts. 

 De plus en plus de compétences sont aujourd’hui at-
tribuées aux collectivités ; le secrétariat de mairie doit donc 
faire face à un surcroît de travail. C’est pourquoi je demande à 
chacun de veiller à respecter les horaires d’ouverture au pu-

blic. 

 En matière de police municipale, j’ai du répondre à 
plusieurs sollicitations. C’est un domaine auquel j’accorderai 

toute la rigueur nécessaire. 

  Pour terminer, nous avons initié des ren-
contres avec les associations du village, il en reste quelques 
unes à voir. Celle des conscrits, nous a fait connaître des jeu-
nes, responsables, ayant envie de faire avancer les choses. Je 
me suis engagé à les soutenir dans l’organisation des prochai-
nes fêtes du village, auxquelles nous espérons tous vous re-

trouver. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL COMMUNIQUE LE CONSEIL MUNICIPAL COMMUNIQUE LE CONSEIL MUNICIPAL COMMUNIQUE LE CONSEIL MUNICIPAL COMMUNIQUE     

La Fête du VillageLa Fête du VillageLa Fête du VillageLa Fête du Village    
La fête approche! Le comité des fêtes souhaite associer le plus grand nom-
bre d’entre nous à cet évènement. Ainsi, nous pourrons tous nous retrouver 
sur la place de la mairie pour l’apéritif musical du dimanche. Et pour la pre-

mière fois, les plus jeunes pourront bénéficier de la venue d’un manège. 

VOICI LE PROGRAMME: 

Vendredi 25 juillet:  

Concours de quilles. 

Samedi 26 juillet: 

Concours de pétanque, Manèges, Jeux, Randonnées à cheval et à pied. 

Apéritif, Repas à thème : « PADENADE ». 

Bal disco avec « LA DEMENCE ». 

Dimanche 27 juillet: 

Midi, départ des sérénades. 

Après-midi, manège pour les enfants  

En soirée, apéritif « musical » PLACE DE LA MAIRIE. 

Toutes les informations complémentaires vous serons communiquées ulté-

rieurement par l’association. 

Que faire des aiguilles et seringues ?Que faire des aiguilles et seringues ?Que faire des aiguilles et seringues ?Que faire des aiguilles et seringues ?    
 Suite aux interrogations concernant le 
quotidien de certaines personnes obligées de su-
bir des soins infirmiers par piqûres ( Diabétiques 

et autres..... ) 

Une question était posée : Que doit on faire des 

seringues et des aiguilles usagées ? 

La réponse que nous apportons est la suivante : 

  Chaque usager peut aller retirer auprès 
de sa pharmacie une BOITE SECURISEE qui est 
vouée à recevoir ces déchets médicaux ( Serin-
gues et aiguilles ) . 

 Dès que celle ci est remplie, elle doit 
être acheminée auprès de la déchetterie d'AU-
REILHAN qui est équipée pour recueillir ces boi-
tes, et chaque usager se verra remettre une boite 
sécurisée neuve pour leur permettre un roule-
ment. Chacune de ces boites une fois remplie de-

vra subir le même destin. 

 Si un changement devait intervenir par la suite, 
nous ne manquerons pas de divulguer l'informa-

tion. 

Nous espérons avoir répondu à votre attente  

L’équipe 
« environnement »  

au travail 

Roland COUSTET  



Club de TennisClub de TennisClub de TennisClub de Tennis    
 Du 21 mai au 07 juin, nous avons eu le plaisir d’assister aux Minicracks. 
Malgré le mauvais temps, le tournoi a été réussi. Pour clôturer ces deux semaines 

de compétition, le club a organisé un repas qui a rassemblé pas moins de 130 
personnes dans une ambiance conviviale. 

VOICI LE PALMARES: 

- GARCONS 1999 FINALE 
Axel Fourcade (N/C) Saint Lary / Charly Cournet (N/C) Bazet 5/2 5/2  

- FILLES 10 ANS FINALE 
Cholé Garcia (N/C) ? / Lise Sentenac (30/5) Bordères 5/3 5/2  

- GARCONS 11/12 ANS FINALE 
Alan Bayol (30/3) Séméac / Sébastien Ducor (30/1)  6/3 6/2  

- GARCONS 13/14 ANS FINALE 

Sébastien Ducor (30/1) Séméac / Valentin Fagois (30/5) UAT 6/0 6/0  

- FILLES 15/16 ANS FINALE 
Charlotte de Rouilhan (30) Vic en Bigorre / Lucie Bonneau (30) Vic en Bigorre 
7/5 6/4  

- GARCONS 17/18 ANS FINALE 
Pierre Milhas (15/5) Vic en Bigorre / Christophe Rey (30) Vic en Bigorre 6/3 6/3  

Le Tir à l’arcLe Tir à l’arcLe Tir à l’arcLe Tir à l’arc    
 Pendant les  deux premiers week end de Juin, 
toute l’équipe va préparer le terrain , retracer le par-

cours  et les pas de tir en vue des compétitions du 14 
Juillet . Cette année, les compétitions se feront sur des 
animaux en 3 D (en caoutchouc ).    

             La Chasse La Chasse La Chasse La Chasse     
    A partir du 1er Juin, et jusqu’en Septembre , les 
chasseurs vont pouvoir pratiquer « la chasse à l’approche 

du chevreuil »  : sans battue et sans chien .  

 Il s’agit de tirs sélectifs pour gérer la repro-
duction . Elle ne touchera que les animaux déficients, à 

tête et à bois « bizarres» et pour un quota de 5 spécimens 
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LLLLA VIE  SPORTIVEA VIE  SPORTIVEA VIE  SPORTIVEA VIE  SPORTIVE 

Le RugbyLe RugbyLe RugbyLe Rugby    
 Comme chaque année l’école de rugby de Pouyastruc a organisé le 

Challenge du 01 Mai (Pascal Daverède, Stéphane Cazalet et Rémi Nicolau). 

Grâce à l’organisation (plus de 50 bénévoles) et le beau temps, la journée 

s’est déroulée avec succès. Ce tournoi rassemble près de 500 enfants 

joueurs et 400 éducateurs. 

 La journée a débuté avec les traditionnels dépôts de gerbes. A 

9H00 les matchs ont commencé. Les finales se sont jouées en fin d’après-

midi.  

Voici les résultats : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les équipes des (– 
de 13 ans) et (– de 15 
ans), le tournoi s’est 

déroulé comme tous les 
ans, à la même date, au 
Stade de Bagnères de 

Bigorre.        

Voici les résultats : 

 

 

 Une semaine plus tard toutes les équipes de l’école de rugby de 

Pouyastruc ont participé au tournoi à Hyères. Ce tournoi est organisé cha-
que année de la même façon que le tournoi de Pouyastruc. Précisément les 
deux clubs s’invitent, et durant deux ou trois jours, les joueurs et éduca-

teurs sont logés dans les familles des enfants ou éducateurs du club rece-

Le Ball TrapLe Ball TrapLe Ball TrapLe Ball Trap    
    Les compétitions d’Avril et Mai se sont bien dérou-
lé (une quarantaine de participants le 8 Mai). 

Les prochaines auront lieu le 14 Juin, le 5 Juillet et 
enfin le challenge Charles Gachies clôturera la sai-
son. 

Nous remercions M. Dalier qui a bien voulu nous 
aider dans le désherbage du terrain.  

Le judo Le judo Le judo Le judo     
    Le tournoi par équipe des benjamins s’Est déroulé 
à la Maison des Arts Martiaux. Nous félicitons les deux sé-
lectionnés pour Pouyastruc, Quentin et Lili. 

 Pendant le tournoi de tennis , le club est hébergé 
à la salle des fêtes d’Hourc, prêtée gracieusement par la 
Municipalité que nous remercions . 

 La saison s’achèvera le Mardi 24 Juin avec le 
passage des ceintures  et le traditionnel goûter avec les 
parents à la salle polyvalente. 

Catégories  Vainqueur du 
tournoi  

Résultats des 
équipes de 

32 équipes de  
(- de 9 ans) 

  La Seyne  Equipe1 : 10è 

Equipe2 : 29è 

32 équipes de       
(- de 11ans) 

Blagnac  Equipe 1 : 13è 

Equipe 2 : 24è 

 Catégories Résultats du 
tournoi 

Résultats des 
équipes de 
Pouyastruc 

30 équipes de     
(- de 13 ans) 

TOAC TOEC  16è 

 

30 équipes de     Tarbes Pyrénées 8è 



Bibliothèqe Bibliothèqe Bibliothèqe Bibliothèqe     
 Alexandra ABADIE  vous 
informe que le bibliobus est passé 

début avril et que le renouvellement des livres et CD pour enfants et adultes a 
été fait. Il existe actuellement , une cinquantaine de LIVRES EN GROS CA-
RACTERES  (policier, terroir, sentimentaux, historiques ) ainsi que des CD de 

TEXTES LUS sur les mêmes thèmes. 

 Un fascicule datant de 1890 sur « Le carillon de M. le Maire » peut 
être consulté sur place  (ouvrage dont on a parlé dans les pages sur l’Histoire du 

village du N°7 du présent bulletin ). 

 Le prochain passage du bibliobus ne se fera qu’en Septembre. 

Les chanteurs de l’EstéousLes chanteurs de l’EstéousLes chanteurs de l’EstéousLes chanteurs de l’Estéous    
Le prochain concert aura lieu à 

la Salle des Fêtes  

de Louit  

le 29 Juin à 16 h  

Rencontre avec les chorales: 

"Chantrie " (chorale de Trie)  

" Lous lurous dou Bach Adour" 

N°8 Juin 2008 
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Marché de Printemps Marché de Printemps Marché de Printemps Marché de Printemps     
 Le marché de Printemps proposé par l’Association 
des parents d’élèves s’est déroulé le 11 
avril à l’école. Ce marché a été précédé d’un 
spectacle fort apprécié. Les enfants de ma-
ternelles et de cycle 1 (CP – CE1) ont très 
bien chanté et ceux de cycle 3 (CE2 – CM1 –
CM2) ont nous ont présenté des danses tra-

ditionnelles sur des airs de bal gascon. 

 Ensuite, le marché de printemps, a 
permis de vendre de petits articles de déco-
ration, des articles pour le jardin et les 
créations des enfants, ainsi que de quoi se 
restaurer. Rappelons que les bénéfices permettront de participer aux équipements de 

l’école et de financer une partie des spectacles et sorties scolaires. 

Nous remercions l’ensemble des personnes qui ont pu se joindre à nous et plus particuliè-
rement, l’association des aînés qui a offert des gâteaux et M. Abadie, pour le don de bois 

que nous avons utilisé pour nos confections.   

Amicale des AnciensAmicale des AnciensAmicale des AnciensAmicale des Anciens    

Voyage en Andalousie:Voyage en Andalousie:Voyage en Andalousie:Voyage en Andalousie:    
Les voyages Espiau organisent du 05/10 au 12/10 un 
voyage en Andalousie : Cordoue, Séville, Torremoli-
nos,Malaga,Gibraltar, Grenade (799€+85€pour les  excur-

sions : Marbella,Gibraltar + 25€ assurance annulation) 

 Inscriptions: avant fin Juin  

Les Marches du club des ainés :Les Marches du club des ainés :Les Marches du club des ainés :Les Marches du club des ainés :    
A partir du 13 Juin, le départ se fera le Vendredi à 

8h30 . 

Un voyageur musicien dans notre villageUn voyageur musicien dans notre villageUn voyageur musicien dans notre villageUn voyageur musicien dans notre village    
    Claude et Roland Franconville sont arrivés  au village en 
2005 , venant de Seine et Marne , attirés par la douceur de vivre de 

nos coteaux.  

 Alors que Claude s’intéresse aux travaux d’aiguille de per-
les et de collages, Roland lui, est plutôt versé dans la mécanique 
et...la musique :Amateur de rallyes : 24h de Paris en 2005, 2006 et 
2007 , Dakar 2006 et 2007 et ... 2008,avorté, il fait une baja dans 
la Creuse en 2006 , au Quatar en 2007. Enfin, le rallye de Tunisie du 
23/04 au 03/05/2008  où ils sont arrivés 2èmes avec leur Trophy-
Truck chevrolet 300ch. Actuellement. Il est sur la  transorientale » 
de St Pétersbourg à 
Pékin qui a lieu du 12 au 

28 Juin . 

 Mais il a d’au-
tres cordes à son arc, en 
l’occurrence, c’est sa 
trompette , puisque 
formé par le fils de 
Maurice André , il s’est 
dès son arrivée en Bigor-
re intégré dans plusieurs 
orchestres:  l’ensemble 
de Jack Le Bourgeois , l’orchestre UML de Lourdes,, l’orchestre 

d’Ossun, et des Pompiers de Bordères . 

  Outre le jardin , voila un retraité bien occupé ..Si vous le 

rencontrez vous  apprécierez sa bonhomie et sa serviabilité. 

LA VIE  CULTURELLE LA VIE  CULTURELLE LA VIE  CULTURELLE LA VIE  CULTURELLE     

Carnaval de l’EcoleCarnaval de l’EcoleCarnaval de l’EcoleCarnaval de l’Ecole 
 Le carnaval a eu lieu le 4 avril dernier, sous une 
belle journée. Les enfants de l’école, ont cheminé dans le 
village après s’être tous retrouvés sur les marches de la 
Mairie, pour des danses et chansons. Le retour à l’école, en 
fin d’après-midi, a été clôturé par un petit goûter, offert 
par la municipalité en association avec les parents qui ont 
confectionné de nombreux gâteaux. 
 Nous remercions les habitants du village qui ont 
offert aux enfants, au cours de leur promenade, quantité 
de bonbons et de gâteaux qui ont fait la joie de tous.  



 

    Depuis 1995, près de 
30% des colonies d’abeilles 
disparaissent chaque année  

   En 10 ans 15000 api-
culteurs ont cessé leur acti-
vité  et la production natio-
nale de miel a chuté de 30% 

et les importations ont triplé . 

LA PAGE VERTE : LES ABEILLES LA PAGE VERTE : LES ABEILLES LA PAGE VERTE : LES ABEILLES LA PAGE VERTE : LES ABEILLES     
sentinelles de l’environsentinelles de l’environsentinelles de l’environsentinelles de l’environnement nement nement nement     

 Depuis les 60 millions d’an-
nées de son existence, l’abeille a sup-
porté tous les bouleversements clima-
tiques. En raison de leur complémenta-
rité, abeilles et fleurs se sont dévelop-
pées parallèlement, participant ainsi à 

la biodiversité . 

 Elle est en effet indispensa-
ble, pour son rôle pollinisateur, à la 
reproduction des plantes à fleurs et 
donc à la production des fruits, et de 
nombreuses cultures maraîchères. Ce 
rôle est si important que souvent les 
producteurs de fruits encouragent les 
apiculteurs à installer leurs ruches en 

bordure de leurs vergers. 

 Mais, nous profitons  aussi 

des produits de la ruche:  

La propolis : substance résineuse 
récoltée par les abeilles sur les bour-
geons ou l’écorce de certains arbres. 
Antiseptique naturel, elle est utilisée 

en pharmacie et en produits de beauté  

La gelée royale : alimentation exclusi-
ve des larves de reines, est préconisée  
en cas de fatigue intense . Elle 
contient une substance rare doté de 
propriétés antibactériennes, antifongi-

ques. 

Le pollen : nourriture de base des 
larves formé de nectar et de salive 
des abeilles  a lui aussi de nombreuses 

propriétés pharmaceutiques  

 Le miel , enfin, produit par les abeil-
les à partir du nectar et du miellat 
qu’elles récoltent dans les fleurs. Les 
bienfaits du miel sont connus depuis 
l’Antiquité    (notamment lors des jeux 
Olympiques  les athlètes en prenaient 
pour recouvrer rapidement leurs for-
ces).  Pour ses  qualités  antiseptiques 
Hippocrate, le prescrivait pour soigner 

la fièvre et les plaies purulentes . 

Le Syndrome d’effondrement des    Le Syndrome d’effondrement des    Le Syndrome d’effondrement des    Le Syndrome d’effondrement des    
colonies d’abeillescolonies d’abeillescolonies d’abeillescolonies d’abeilles        

    Depuis 10 ans, on observe dans le 
monde entier un phénomène très préoccu-
pant d’épidémie touchant les colonies d’a-
beilles : le CCD (pour Colony Collapse Dis-

corder) . 

 Les apiculteurs trouvent de plus 
en plus souvent leurs ruches subitement 
parfois en une seule nuit, vidées de leurs 

abeilles, sans cadavres ,   

 Aux USA, près de 25% du cheptel 
aurait disparu l’hiver 2006/2007. Certains 

apiculteurs ont perdu 70% de leurs abeilles  

 L’abeille étant considérée comme 
une sentinelle bioindicatrice de l’état de 
l’environnement, ces disparitions  sont très 

préoccupantes pour tous. 

LaLaLaLa BIODIVERSITE BIODIVERSITE BIODIVERSITE BIODIVERSITE     

    C’EST L’AFFAIRE DE TOUS C’EST L’AFFAIRE DE TOUS C’EST L’AFFAIRE DE TOUS C’EST L’AFFAIRE DE TOUS  

 En réservant dans votre jardin 
un coin, « une jachère apicole »,pour 
des plantes sauvages mellifères 
(trèfles, luzerne,colza, tournesol ) des 
plantes aromatiques, des cosmos et des 
asters , des arbres tels que le noise-
tier, le cornouiller, l’érable, l’arbousier, 
des haies fleuries à la place des tuyas  
ect… vous contribuerez à nourrir les 

abeilles. 

(liste des plantes mellifères sur :  

http://apisite.online.fr/calend3.htm) 

Le Grenelle de l’Envi-
ronnement doit mettre 
en place en 2009 un 

plan d’urgence 
« abeilles » 

Un apiculteur amateur dans notre Un apiculteur amateur dans notre Un apiculteur amateur dans notre Un apiculteur amateur dans notre 
village village village village     

                            Pouyastrucais depuis 1997, Manu 
MORAT     fort de son expérience de 20 ans 
d’apiculture, a renoué avec sa passion des 
abeilles . Il aimerait pouvoir s’installer dans 

le village en professionnel ... Mais les abeilles sont des insectes très fragiles et sur les 

150 ruches qu’il avait réussi à garnir,  il ne lui en reste qu’une poignée .  

 Aussi, écoutons ses conseils si nous voulons préserver la biodiversité dans notre 

village et lui permettre de reconstituer son rucher : 

 « L’abeille a de nombreux ennemis : outre  les prédateurs naturels (oiseaux , 
lézards..) et les virus , le Varroa , un parasite  peut détruire une colonie . Depuis peu de 
temps, dans le sud-ouest est apparu un frelon asiatique  (le vespa velutina) qui s’est 
avéré très dangereux . De nombreux insecticides, notamment  le gaucho et le régent , 
remplacés actuellement par le Cruiser , Enfin , les antennes de portables et les OGM  

sembleraient avoir  des répercussions sur la disparition des abeilles. » 

 « De nombreux produits phytosanitaires sont distribués dans les jardineries : 
Evitez-les  le plus possible, sinon , veillez à respecter les dosages préconisés sur les em-

ballages, et ne vaporisez pas les fleurs que les abeilles risquent de venir butiner. » 

 Par ailleurs , si vous découvrez un essaim d’abeilles  dans 
votre jardin ou votre maison, ne le détruisez pas sans l’avoir préve-
nu : il viendra le récupérer. De même si vous avez un essaim de 
frelons que vous soupçonnez d’être  des frelons asiatiques , il 

essaiera de vous en débarrasser.  

Manuel MORAt : 69 rue du centre (en face du café) 

(05.62.33.23.63). 

Sites à consulterSites à consulterSites à consulterSites à consulter    
http://www.unaf-apiculture.info/projet.htm 

http://www.rue89.com/2007/08/29/les-abeilles-sont-elles-en-train-de-
disparaître 

http://www.grainvert.com/article.php3?id_article=323 

http://www.liberterre.fr/agriculture/pollinisateurs/requiem01.html 
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Le RationnementLe RationnementLe RationnementLe Rationnement    
 Sur présentation de la carte (photo de profil pour détecter s’il ne s’agit pas de juif) et 

de tickets, pour 2000 calories par jour ( puis 1000 en 1944 ) pour le pain, le sucre, le lait et l’huile. 

 Les paysans apportaient le blé que le boulanger R. Manescau faisait moudre  au moulin de 
Séméac , sur l’Aigueto . Avec 100 kg de farine, il  devait fabriquer 130 kg de pain  (ration quoti-
dienne) qui était distribué contre des tickets de rationnement. Les rations étaient maigres (60g de viande par jour, 1 livre de 
sucre et 1 quart d’huile par mois). Un contrôleur économique nommé par la préfecture supervisait ce rationnement ( M. Gi-
nioux). Chacun se rabattait sur des produits de substitution: orge pour café, rutabaga, topinambour .…  C’est le temps des 

gazogènes, des élevages et abattages clandestins… et ... du marché noir . 
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Notre Village pendant la 2de Guerre Mondiale Notre Village pendant la 2de Guerre Mondiale Notre Village pendant la 2de Guerre Mondiale Notre Village pendant la 2de Guerre Mondiale     

Prisonniers pendant cinq ans Prisonniers pendant cinq ans Prisonniers pendant cinq ans Prisonniers pendant cinq ans     
 De nombreuses familles ont été 
touchées par la guerre. En particulier, 
celles qui avaient leurs enfants dans les 

camps de prisonniers : 

Emile ABADIE, Marcel CLAVERIE,Jean 
ESTRAMPES (rapatrié rapidement car 
il fut amputé),Elie LANSAC,Henri 
LESTELLE,Honoré MENVIELLE,Jean 
SABATHE, Jean SARRABAYROUSE. 

 A plusieurs reprises (le 
21/12/40 et le 29/11/41), le conseil mu-
nicipal a voté des crédits pour envoyer 

des colis aux prisonniers :  

21 décembre 1940 21 décembre 1940 21 décembre 1940 21 décembre 1940                                                                                                                                                                                 
‘‘‘‘Le conseil vote la somme de 900 Le conseil vote la somme de 900 Le conseil vote la somme de 900 Le conseil vote la somme de 900 
francs pour lfrancs pour lfrancs pour lfrancs pour l’’’’envoi denvoi denvoi denvoi d’’’’un colis à chacun un colis à chacun un colis à chacun un colis à chacun 
des prisonniers de guerre de la com-des prisonniers de guerre de la com-des prisonniers de guerre de la com-des prisonniers de guerre de la com-
mune, soit 100 francs par famille.’mune, soit 100 francs par famille.’mune, soit 100 francs par famille.’mune, soit 100 francs par famille.’    

D’autres sont mobilisés au MarocD’autres sont mobilisés au MarocD’autres sont mobilisés au MarocD’autres sont mobilisés au Maroc::::    
Jean BURGUES, Marcel CLEMENT,  et 

Victor DUPRAT 

 

Tract   contre le STOTract   contre le STOTract   contre le STOTract   contre le STO    
(Service du Travail Obligatoire)    

« Paysans, commerçants,cachez les 
ouvriers qui refusent de partir dans 
les bagnes hitlériens. Femmes, mè-
res, sœurs, fiancées, parents, amis, 
manifestez devant les gares et em-
pêchez les départs des trains. Che-
minots, refusez d’emmener les ou-
vriers au bagne. Sabotez les machi-
nes et les wagons »  

Réquisitionnés pou le STORéquisitionnés pou le STORéquisitionnés pou le STORéquisitionnés pou le STO    
 Le 22/06/42 les jeunes gens 
de 20 à 23 ans sont appelés pour tra-

vailler en Allemagne pour deux ans  . 

   Sur le village, Roger BERNET, Jean 
SAMARAN, Roger LANUSSE et Paul 

VERGEZ ont été ainsi réquisitionnés   

Départ pour le STO :les inscriptions sur  les 
wagons sont dues au groupe « Résistance  Fer »  

Des réfu-
giés chas-

sés par la 
guerre 
arriventnt  
sur Tarbes  

Mort pour la France Mort pour la France Mort pour la France Mort pour la France     
Victor Marcel DUPUY  

Né le  9/07/1915, il a été tué le 
01/06/1940 à bord du Brighton Queen 

lors de la bataille de Dunkerque    

Des réfugiés au villageDes réfugiés au villageDes réfugiés au villageDes réfugiés au village    
    Le torrent de la débâcle a roulé 

des réfugiés  jusqu’à Pouyastruc   :  

 Des franciliens (un enfant de 
Vitry dont le père était pourchassé est 
resté réfugié  pendant toute la guerre dans 
la famille PERES : quelle surprise pour Jojo 
et Mathilde quand « le garçonnet de 74 
ans » Jacquie Chassagne,  est venu voir sa 
famille d’adoption l’été dernier. Des pa-
rents de la famille VERGEZ  , (BARSANTI 
et  BELLANGER)  étaient réfugiés chez les 
Baseilhac . Certains , comme  Alexis 
GUILLLAUME  origianire de Saint Quentin  

sont restés  faisant souche au village.                                                          

 De nombreux étrangers , ont été 

logés dans les maisons inhabitées :  

 Dans la maison Grimal  , vivaient 
un ingénieur et un colonel tchèques  qui 
jouaient du violon à la messe ; dans le bas 
du village, on comptait 8 autres tchèques 
et deux  familles d’espagnols  dont un en-
fant, mort du croup, fut enterré,au cime-

tière .  

 M. GRELL , allemand anti nazi de 
Sarre habitait dans la maison DANTIN . 
Employé par les ponts et chaussée, avec 

son cheval, il entretenait les fossés .  

 Sans compter, les tchèques et 
espagnols qui vivaient au « Château » de 
Collongues, où se rassemblaient les jeunes 

gens pour danser  ... 

Le Brighton Queen , vapeur à roues à aube 
coulé le 1er Juin 1940 où périrent 350 

soldats majoritairement français  

Les enfants 
de l’école 
envoient la 
recette de 

leur fête aux 

prisonniers. 

 



Le Corps Le Corps Le Corps Le Corps                     
PommièsPommièsPommièsPommiès    

André Pommiès, est nommé 
capitaine de l’armée d’ar-
mistice en 1941 . A sa dis-
solution, il crée un corps 
clandestin  sur neuf dépar-
tements . Ils organisent de 
nombreuses actions de 
sabotage et d’attaques 
contre les allemands dont 

l’attaque de Castelvieilh .    

Ils n’avaient pas 20 ans…Ils n’avaient pas 20 ans…Ils n’avaient pas 20 ans…Ils n’avaient pas 20 ans…    
    Mais ils ont résisté . A Pouyastruc, comme 
dans toutes les hautes Pyrénées, une petite poignée 
s’est organisée : leur QG est à Hourc (une vingtaine ), 

le repli à Barmalle. 

 Jean BIRAN, dit « Charles » est arrêté à 
Lannemezan dès 1940 , par la police  de Vichy, et 
envoyé en camp de concentration à Nexon puis à St 
Paul d’Eyjeaux (Vienne) ; Libéré, il reprend la résis-

tance avec son frère Tintin. 

 Fichés comme communistes, ils vivent  dans 
la clandestinité. Ils structurent  les réseaux FTP et les Comités 
de Défense et d’Action Paysanne  (CDAP);  contactant les insti-
tuteurs  et les cadres révoqués, distribuant des tracts, fabricant 
et distribuant des faux papiers, cachant des résistants : « Nous 
cachions un résistant qui était recherché. Un jour, sur dénoncia-
tion sans doute, la police est venue. Nous avons dû nous enfuir 

tous les deux , par derrière »  

  Le boulanger3, est le seul à avoir un véhicule (au char-
bon) « Je pouvais assurer les liaisons ( porter des vivres, des 
tracts, des armes) ; car les armes manquent, les para-
chutages sont rares. et adressés plutôt à d’autres mou-
vements, plus proches des anglais. » Quant à 
« Bébert 4», il est tout de suite parti au maquis de 
Nistos, où il se distingue dans les différentes opéra-

tions de sabotage et d’attaque des allemands. 

 Dès que les Allemands envahissent les Hautes 
Pyrénées, en Novembre 1942, leurs troupes viennent 
faire des manœuvres dans le village. Ils réquisitionnent 
pendant plusieurs jours la mairie pour en faire des dortoirs et le 
restaurant Caussade pour la cuisine. La peur s’installe dans les 
familles mais les enfants, eux jouent avec les balles à blanc et la 

poudre qu’ils trouvent sur les chaussées.  

 En 1943, à Tarbes, les sabotages se multiplient, (160 en 
2 ans)  mais la moindre petite action peut enrayer la machine de 
l’occupant : Une nuit, ils volent le stock de matériel non ferreux 
que les allemands devaient réquisitionner  et qui était entreposé à 

la mairie . .. et le jettent dans une mare ,  

 La population vient en aide au maquis en fournissant de 
la nourriture. Le boucher5 en particulier : dénoncé, échappe de 
peu à une descente de la milice  qui  prend en  otage le patron du 

café7.. 

 En 44, la Résistance dans le département sort de l’om-
bre : le Corps Franc Pommiès occupe Castelnau. Leur mot d’ordre 

est de gêner les mouvements des troupes allemandes :  

Le 8 Juin, redoutant les attaques le long des routes principales 
(Pietat) les convois allemands empruntent le réseau secondaire:  
Trois camions d’allemands , avec à leur bord chacun une quinzaine 
d’hommes, se dirigent vers Toulouse, par la route de Trie. la sec-
tion  Audouaire  se place en embuscade dans la cote de Castel-
vieilh « Les maquisards , armés d’un fusil mitrailleur tirent sur le 
premier camion qui s’enflamme. Les allemands  se cachent dans les 
bois, (à l’emplacement actuel de la stèle)  . Mais , le fusil s’enraye, 
le combat est dur et  l’unité d u CFP perd cinq hommes dont son 

chef Gaston Audouaire » .  

 Les allemands perdent deux soldats et un blessé. Fu-

rieux, dans leur déroute ils réquisitionnent chez l’au-
bergiste6,,une camionnette  et l’attelage de mules 
pour le transport des corps. M. Fèvre de Boulin  et la 
famille Tauziet sont pris en otage jusqu’à la gendar-
merie. De son côté, le boucher dans sa camionnette a 
dû transporter les corps des deux maquisards tués 
pour  les enterrer au cimetière (Joseph  DORCKEL 
et Hénéné MESTARI né au Maroc, du groupe Ba-

taillon Maupéou du CFP ) . 

 A la gendarmerie, tout le monde attend 
jusqu’à la nuit  sous les regards curieux des enfants, 
inconscients du danger, qui guettent, cachés dans la 

châtaigneraie du quartier de  la chapelle.  

 « Le boulanger », sur son vélo, va avertir le 
maquis de Sarrouilles. Mais  à son retour, les alle-

mands  l’arrêtent . Sauvé  par un gendarme qui signale qu’il est 
boulanger, il doit aussitôt réquisitionner de la farine pour  faire 
du pain pour 30 allemands!...Jusqu’à l’arrivée des renforts alle-
mands qui viennent récupérer les blessés, les morts et les ca-

mions .  

 Résister, coûte que coûte, et de plus en plus : En 44, le 
25 Juin, suivant en cela tous les commandos de la région  (St Lau-
rent de Neste, Lannemezan, ..),quatre résistants  du village  atta-

quent la gendarmerie pour récupérer 4 mousquetons . 

Mais vite, il faut se cacher dans les bois .  

 En représailles, un groupe de miliciens et d’al-
lemands ne tardent pas  à monter jusqu’à Hourc , où 
sont cachés les résistants.  Tintin et Robert sont arrê-
tés par les miliciens à l’auberge de Ferrané d’où ils peu-

vent s’échapper en passant par l’étable …. 

 A la Libération, Jean, Robert et Tintin  créent 
le Comité Local de Libération du village qui préfigure 

le futur conseil municipal. 

Le Maquis d’Esparros et Nistos Le Maquis d’Esparros et Nistos Le Maquis d’Esparros et Nistos Le Maquis d’Esparros et Nistos     
    Avec les réquisitions pour le STO, se développent des 
maquis  où se réfugient les « réfractaires » .C’est ainsi que dès 1e 
début de 43, un groupe de FTP  se rassemble dans le haut Nistos 
. Sous la conduite de Paul Chastellain « Popaul » auxquels s’ajou-
tent des guerilleros espagnols ; Ils  organisent ainsi  à plusieurs 
reprises des sabotages dans les usines de Lannemezan et de 
Beyrede ,sur les  voies ferrées,  et des attaques de camions alle-
mands (dont l’attaque de Capvern). En Automne 44, ils forment 
le Régiment de Bigorre et certains d’entre  eux  dont « Bébert »4 
s’engagent pour combattre les allemands dans la poche de Royan 

jusqu’au 8 Mai 45. 

Notes  

1 : Tintin Biran : pseudo : le koulak  

2 : Jean Biran, pseudo : « Charles »  

3 : Robert Manescaut ,  

4 : René Margalejo  pseudo:  Bébert »  

5 : Léon Caussade  boucher et auber-
giste  

6 : Adrien Tauziet : aubergiste  (chez 
Bertranou) 

7 : Valentin Duprat : patron du café du 
centre  

Il y avait 4 cafés : Au Soum,, le café 
du centre ,Le café restaurant Caussa-
de et chez Bertranou au carrefour de 
la route de Rabastens 

LA RESISTANCE LA RESISTANCE LA RESISTANCE LA RESISTANCE     
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        Visitez le  
Musée de la      
Déportation et 

de la Résistance 

63 rue Georges   

Lassalle  Tarbes   

Stèle de Castelvieilh 



La MILICE  

 

 

 

 Organi-
s a t i o n 

politique et paramili-
taire créée le 
30/01/43 par le gou-
vernement de Vichy 
pour lutter contre le 
terrorisme » (la ré-
sistance).  Elle fait 
suite au Service d’or-
dre légionnaire  créé 
en 1942 (le SOL) Elle 
suppléait à la Gestapo 
et aux forces alle-
mandes dans la tra-
que des juifs , des 
réfractaires au STO 
, des résistants et des communis-

tes.  

A Tarbes, elle était 
installée dans les lo-
caux de l’Ecole Jean-
ne d’Arc où se 
déroulaient les 
interrogatoires . Elle était dirigée 

par le colonel Airault 

( Laval  en était le chef national) 

10 MOIS DE « DROLE  DE GUERRE » , 5 ANS DE PEINES ... 

EN BIGORRE ...AUSSI ! 

 Dès le mois de Février 39 ,les premiers échos de la guerre  se font sentir à Tarbes 
avec l’arrivée massive de réfugiés : les espagnols de la « retirada » internés à Gurs , puis 
relâchés pour être employés dans les usines qui manquent de main d’œuvre , des franciliens, 

des  belges, des alsaciens, des tchécoslovaques. des polonais … 

Puis c’est la mobilisation du 3/09/39 qui tombe dans  les familles et le départ des 
soldats pour la ligne Maginot : une guerre courte, des soldats faits prisonniers, d’autres bles-
sés, d’autres tués. Le tout au bout de 10 mois clôturés par un armistice signé le 22/06/40, 

malgré l’appel lancé depuis Londres à la BBC par de Gaulle le 18 Juin. 

Aussitôt, le gouvernement s’installe à Vichy, avec, le Maréchal  
Pétain à sa tête  et l’occupation  de la France commence , partielle 
d’abord, intégrale à partir du 29/11/43.  “L’ordre moral “ règne  
en France et les partis de gauche, les syndicats sont supprimés, la 
chasse aux francs-maçons, aux communistes, aux juifs, aux tziganes 

commence avec la Milice d’abord, la GESTAPO (SIPO) ensuite .  

La population tarbaise gonfle démesurément  (on atteint 90 000 
personnes  ):Aux réfugiés, on doit ajouter les soldats évadés , repliés 
et réintégrés  dans “l’armée  de Vichy” (100 000 hommes) . Le ravi-
taillement fait vite défaut : un hiver très rude en 1940 (-16),une 
paysannerie déjà ébranlée par deux années de fièvre aphteuse, à quoi on doit ajouter les 

réquisitions allemandes , la pénurie alimentaire s’installe .  

 Peu à peu, le mécontentement fait place à l’enthousiasme mani-

festé lors de la visite de Pétain à Tarbes  le 20/04/41 .  

      Rapidement, apparaissent des affichettes, des tracts émanant de 
“dissidents”, “terroristes”, bolcheviks, qui répondent aux affichettes ap-
pliqués par la Milice ou  la Kommandantur, La presse est très sévèrement 
censurée, les distributeurs de tracts pris sur le fait sont  emprisonnés et 
parfois déportés. A l’arrestation de 1007 juifs envoyés à Gurs, puis dé-
portés en Aôut 1942, succèdent les arrestations, tortures et exécutions  

de maires, de militants, de maquisards par la Milice  ou la SIPO). 

 Le Cardinal Saliège , le 23/08/42 ordonne la lecture dans son 
diocèse d’une lettre de résistance :”les étrangers sont des hommes...les 

juifs sont des hommes ..un Chrétien ne peut l’oublier” 

 En Novembre 42 , les Allemands occupent les Hautes Pyré-
nées. .Plusieurs réseaux de résistance s’organisent: les communistes déjà 
dans la clandestinité  (les FTPF) , les syndicalistes dans les différentes 
usines , les guerrilléros espagnols, les militaires de l’armée d’armistice qui 
cachent de l’armement, les cheminots , Le Corps Franc Pommiès, Les ma-

quis , malgré le manque d’armement , s’installent dans les bois et les montagnes  (le maquis 

d’Esparros et Nistos entre autres ) 

 Face à cette pression sourde  de la population , sabotages de plus en plus fréquents, 
distribution de tracts, grèves  contre “la relève” du STO , mauvaise volonté de l’appareil ad-
ministratif ( les Préfets et gendarmes ferment trop souvent les yeux sur les actes  anti alle-

mands malgré la surveillance de la SIPO ) , l’armée d’occupation accentue ses représailles, 

 Les mouvements se struturent bientôt sur le plan national : “Combat”, “Libération “, 
et se rassemblent  en 1943 (les MUR , mouvements Unis de la Résistance ) puis le CNR 
(Conseil National de la Résistance) assure la liaison avec de Gaulle grâce à Jean Moulin et les 
FFI enfin  (Forces Francaises de l’Intérieur ) sous le commandement de Serge RAVANEL  et 
de Jean Pierre VERNANT ( philosophe helléniste bien connu)  réorganisent la région 4 (le  

sud ouest ). 

  Enfin , le 5/06/44 sur la BBC, on entend “Véronèse était un peintre” et “ 
le Père la Cerise est verni”: c’est l’heure de prendre les armes pour  enliser les troupes alle-
mandes. Des combats ont lieu alors dans tout le département  faisant de nombreux morts-
jusqu’à la libération finale de Tarbes couronnée par la fête de la Libération  du 24/08/44 

et la création dans tous les villages des “Comités Locaux de Libération” . 

 

La GESTAPO  ou SIPO 

 La SIPO , police de sûreté nazie  
(appelée souvent à tort  Gestapo, 
qui elle était la police secrète 
nazie ) ne comptait à Tarbes qu’u-
ne dizaine de membres , habillés 
en civil  . Elle utilisait tout un ré-
seau d’indicateurs français pour 
traquer les résistants et surveil-
ler les autorités de Vichy. Son QG  
était installé à l’hôtel Family à 
Tarbes. 

 La Kommandantour était 
elle , installée à l’hôtel « Le Mo-

derne «  

Insigne de la milice 

Uniforme 
de la milice 

Références Références Références Références     
José CUBERO : Les HP dans la guerre 
(38/48)  

Jean CARRERE : Histoire de Castelvieilh  

ANACR : Ceux du maquis d’Esparros et 
de Nistos  

http://www.cheminsdememoire.gouv.fr 
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A L’ECOLEA L’ECOLEA L’ECOLEA L’ECOLE    

 

 

SORTIE SPECTACLE 

LES TROIS BRIGANDS 

 

 Après avoir travaillé sur l’album de 
jeunesse Les Trois Brigands, la classe de 
maternelle et la classe de CP-CE1 se sont 
rendu au cinéma le Parvis à Tarbes pour 
assister à la projection du dessin animé issu 

de cet album de Tomi Ungerer. 

 

Pour les maternelles : 

 Nous avons beaucoup aimé ce des-
sin animé et ce qui nous a beaucoup plu, c’est 
lorsque la Tante Grognon a reçu les gâteaux 
à la figure mais aussi lorsque grâce aux trois 
brigands les enfants ont été libérés de cet-
te méchante tante et sont maintenant heu-

reux. 

 

Les CP-CE1 ont écrit à propos du dessin 

animé : 

C’était pas pareil ! 
« Dans le dessin animé il y avait des person-
nages qui n’existent pas dans le livre : la 
grenouille, le policier, une licorne ». « Les 
brigands avaient une barbe et changeaient 
de couleur ». « Dans le livre, la lune ne rica-
ne pas et on ne voit pas la tour de la Tante 
grognon avec tous ses gâteaux ». « Il n’y 
avait pas la chanson des trois brigands ». 
« Le dessin animé montre le château de la 
Tante grognon et on voit les orphelins ». 
« Tiffany fait des prières à son papa et à sa 
maman au cimetière et aussi elle peint la 

cuisine des trois brigands dans la caverne ».  

J’ai bien aimé ! 

« J’ai bien aimé quand Tiffany disait 
« crotte de bique » ! C’était marrant avec sa 
voix claire ». « J’ai bien aimé quand Tiffany 
apprend aux brigands à lire ». « J’ai bien 

aimé quand Tiffany lançait des gâteaux dans  

la tête de la vieille tante grognon ». « J’ai 
bien aimé quand la licorne marchait en s’en-
roulant les pattes ». « J’ai bien aimé quand 
la tante grognon se transforme en gâteau et 
que les enfants la mangent. Ça m’a fait rire 

parce que la tante avait l’air bonne. » 

Et en plus… 

« Ce que j’avais imaginé (avec le livre) c’était 
pas ça du tout ». « C’était plus rigolo dans le 

livre ». « Non, j’ai rien à dire en plus ». 

 

LA FINALE DE 

RUGBY AU 

CHAUD pour la classe 
de cycle 3. 
 

Article du benjamin de la 
classe 
 Le mardi  20 mai, nous sommes 

partis de l’école vers 16 h, après avoir bien 

goûté. 

 Quand nous sommes arrivés au Palais des 

sports, il y avait beaucoup d’ambiance. 

 La finale était organisée en deux 

poules de 5 équipes : 

Poule A : Ossun , Bagnères, Lannemezan, 

Madiran et Soues. 

Poule B : Pouyastruc, Urac, Lanne, Oursbelil-

le et Lourdes.  

Puis les matchs ont commencé. Nous avons 

gagné nos 4 rencontres avec quelques diffi-

cultés mais nous avons atteint la finale. 

 Malheureusement nous avons per-

du 4 à 3 contre Ossun. 

Nous étions quand même contents de finir 

deuxièmes.  

 A la fin nous avons eu une superbe 

coupe et un bon goûter. 

 

Commentaires d’autres       

camarades 

 La finale, nous l’avons perdue à 

cause des fautes non comptées et de la 

rapidité de l’adversaire. De plus, des petites 

blessures nous ont mis en difficulté. 

 Lorsqu’on regarde un match, cela 

paraît facile mais quand on est sur le ter-

rain, c’est beaucoup moins facile. 

 Au retour, nous avons beaucoup 

chanté dans le car et à l’arrivée à l’école 

vers 21 h 45  les parents nous ont accueillis 

très chaleureusement. 

Commentaires des parents 

 « J’ai bien aimé l’ambiance car le 

gymnase résonnait bien des encouragements 

des équipiers supporters. » 

 « J’ai trouvé ce sport très intéres-
sant : il faut être adroit, rapide et avoir 

l’esprit d’équipe. » 

 « Sans chauvinisme, c’est l’équipe 

de Pouyastruc qui m’a le plus impressionné. » 

 « Le résultat final démontre la 
motivation des enfants et leur écoute en-

vers le maître. Bravo ! » 
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Agenda de l’école 

*La fête de l’Ecole aura lieu 

le vendredi 27 juin: 

     17h30: spectacle , suivi 
de la kermesse avec des 
jeux, d’un apéritif et d’un 

repas  

*Les maternelles au parc 

animalier le mardi 1 juillet 

*Les grands à la découver-

te du Val d’Azun le 30 juin 

*Les Grandes Vacances le 

vendredi 4 juillet au soir. 

* La prochaine rentrée des 
élèves se fera le mardi 2 
septembre 2008 

 

A la rentrée            
de Septembre ! 
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COMMERCES ET ARTISANAT COMMERCES ET ARTISANAT COMMERCES ET ARTISANAT COMMERCES ET ARTISANAT     

MENUISERIE ABADIE 

4 rue des Ecoles  

05.62.33.25.07 

ARNAUD DECOTE  

Infographiste—web desi-
gner 

64 rue du centre  

AIR DECO  

(placo-carrelage) 

Patrice TOURGON  

24 rue de la Fontaine  

05.62.31.99.82 

06.28.06.55.38 

COIFFURE FLORYSE  

73 rue du centre  

05.62.33.25.45 

MENUISERIE DU  

BOSQUET 

7 Chemin du bosquet 

05.62.33.22.52 

POMPES FUNEBRES DES 
COTEAUX—FLEURS  

43 route de Bigorre 

05.62.33.26.08 

06.12.87.78.97 

ELECTRICITE ADS  
HATIVES 

Philippe CALLEGHARI  

Electricien  

RESTAURANT AU SOUM  

Christian et Michèle Bar-
bary 

15 route de Bigorre 

TRANSPORTS DUCASSE 

9 rue de la Poste 

05.62.33.45.28 

09.63.00.46.97 

CAFE DU CENTRE 

Philippe Durand 

60 rue du centre  

05.62.33.22.71 

Jean-Louis DHUGUES  
SARL 

46 route  de Bigorre 

05.62.33.24.49 

GAILLAT-LARRIEU Sarl 

Boucherie—superette  

65 route de Bigorre 

05.62.33.24.61 

Attention au lion !Attention au lion !Attention au lion !Attention au lion !    
Un naturaliste taxidermiste  au Un naturaliste taxidermiste  au Un naturaliste taxidermiste  au Un naturaliste taxidermiste  au 
Carrerot de Pouyastruc…Carrerot de Pouyastruc…Carrerot de Pouyastruc…Carrerot de Pouyastruc…    

        ..Depuis 1978: Jean Pierre BOUTI-
NAUD  qui a choisi le village comme 

point de chute entre tous ses voyages. 

Etant chasseur, il a fait ses dé-
buts en naturalisant les animaux de 
nos contrées pour les chasseurs, mais aussi pour les musées : le Parc Na-
tional dont il a équipé toutes les maisons  « les portes du parc » où l’on 
peut admirer les exemplaires de la faune pyrénéenne, puis le musée de 
« La colline aux marmottes » qu’il a créé et où il a installé toute sa col-
lection  de 170  animaux naturalisés (ours brun, cerf , orignal etc…) pour 

8000h de travail. 

 Depuis 9 ans , il s’est consacré aux animaux exotiques , d’où ses 
nombreux voyages (35 depuis 1987) à travers le monde : Afrique, Améri-
que du Nord, Nouvelle Zélande et même l’Asie où il va en Novembre. En 30 
ans il pense avoir préparé 5 à 6000 animaux dont 1000 espèces étrangères 

(antilopes, lions , hippopotames, ours polaire etc…) 

 Dans ces déplacements, il assiste aux safaris, et chasse lui-
même, car les bêtes  doivent être préparées (dépouillées, salées séchées) 
dans les 6 heures qui suivent leur mort. Il enseigne sur place les techni-
ques de naturalisation aux autochtones. Après les contrôles sanitaires et 

de douane, les peaux lui sont  envoyées  pour qu’il finisse le travail ici . 

La profession est préparée à Dijon en apprentissage . Dans la région, il 
n’y a que 5 taxidermiste pour la faune locale . Mais, la législation est très 

stricte : il est interdit de ra-
masser des animaux morts pro-
tégés. Le contrôle est assuré 
par l’ONCFS (Office national de 
la chasse et de la faune sauvage) 

. 

 Sa passion des ani-
maux ne s’arrête pas là , puisque 
à ses heures perdues, il chasse, 
pêche et dessine ...des animaux 

bien sûr. 

Votre avis nous intéresse , Votre avis nous intéresse , Votre avis nous intéresse , Votre avis nous intéresse ,     

notez ici vos suggestionsnotez ici vos suggestionsnotez ici vos suggestionsnotez ici vos suggestions  



CARNET CARNET CARNET CARNET     
NAISSANCES d’enfants et  

Petits-enfants du village 

Ethan Ludovic MOGENOT : le 

27/04/2008 
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 La déchetterie La déchetterie La déchetterie La déchetterie  
Lundi, Mercredi,Vendredi   

De 14h à 18h  

Samedi :  9h-12h    14h-18h 

L’ADMR L’ADMR L’ADMR L’ADMR (3 Place de la Mairie)  

 (Tel. 05.62.33.29.70) 

Mme Monique AGOSTA  

 Lundi et Mercredi :de  9H à 12H  

La PosteLa PosteLa PosteLa Poste    
Du Lundi au Vendredi :                  
9h-12  et 13h30-16h30 

Samedi : 9h-12h 

La Pharmacie La Pharmacie La Pharmacie La Pharmacie     
05.62.33.24.36 

Du Lundi au Vendredi :             

9h à 12h30   14h30 à 19h30 

Samedi : 9h à 12h30 

Le Notaire Le Notaire Le Notaire Le Notaire     
Jacques BAREILLE  

Du Mardi au Vendredi :                   

10h-12h ,14h-17h  

(1er étage ancienne école de filles)  

La Bibliothèque La Bibliothèque La Bibliothèque La Bibliothèque     
05.62.33.67.39 

 Alexandra ABADIE 

Lundi,Mardi,Vendredi         

de 16h à 18h 

Infirmières Infirmières Infirmières Infirmières     
Permanences pour les prises de 
sang, les pansements, piqures, 

et vaccins  

Du Lundi au Vendredi : 

7h à 8h    19h à 20h 

Votre avis nous intéresse , Votre avis nous intéresse , Votre avis nous intéresse , Votre avis nous intéresse ,     

notez ici vos suggestionsnotez ici vos suggestionsnotez ici vos suggestionsnotez ici vos suggestions  

Transports à la demande  

 Une enquête du Conseil Général auprès de la 
population a mis en évidence le besoin d’un 

«transport à la demande» vers Tarbes le Jeudi.  

 Désormais, si des personnes souhaitent utili-
ser ce service mis en place depuis le 1er Février 
2008, pour aller au marché ou autres rendez-vous 

sur Tarbes, elles pourront réserver la veille au plus 
tard avant 18h (sauf dimanche et jours fériés)                  

au n° gratuit 08.00.65.65.00. 

(1 aller : 2€-1 aller-retour : 4€) 

Réduction de 50% pour les titulaires de la carte « PLUS 
BIGORRE» établie par le Conseil Général pour les de-
mandeurs d’emploi, les titulaires du RMI les  personnes 
sous contrats aidés ou âgées de plus de 60 ans. 

INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES     

ALLER A TARBES : REVENIR DE TARBES : 

Départ de Pouyastruc  Départ de Tarbes  

Bas village 9H12 13H38 SNCF 12h06 16h11 

Eglise 9H12 13H38 Gare 12h15 16h15 

Gendar- 9H13 13H39 Arrivée à Pouyastruc 

Arrivée  à Tarbes Gendar-
merie  

12H4 16H3

Gare rou- 9H30 14H00 Eglise 12h44 16h35 

Gare 9H34 14H10 Bas villa- 12h45 16h36 

Comité de Rédaction Comité de Rédaction Comité de Rédaction Comité de Rédaction     
Annie CARRERE (05.62.33.22.67) 

Responsable de la rédaction  

Aidée de : 

Annie BETOURET  

Alain FERRER 

 Josiane  GESTAIN 

Elodie LOISELLE  

Cécile URRICARIET  

 Yves VERGEZ  

 


