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LES PITCHOUNS
SE LA JOUENT

IL SUFFIRA
D’UNE VIGNE

ALAIN DOUCET,
MONSIEUR RUGBY

COMMERCES
CAFÉ DU CENTRE

BAR-RESTAURANT-TRAITEUR
DÉPÔT PAIN ET GAZ

60 rue du Centre
Tél. : 05 62 33 22 71

LES CAPRICES DE SARAH
ATELIER BOUTIQUE DE CRÉATIONS

20 route de Bigorre
Tél. : 06 27 65 41 73
lescapricesdesarah@gmail.com
www.lescapricesdesarah.com

CHEZ SYLVAIN

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

65 route de Bigorre
Tél. : 05 62 33 24 61

ARTISANAT
& SERVICES
AIR DECO

RÉNOVATION CARRELAGE
& PLACO

Patrice Tourgon
Tél. : 06 28 06 55 38
patrice.tourgon@neuf.fr

ARNAUD DECOTTE

CRÉATION WEB & GRAPHIQUE

Tél. : 06 41 14 78 23
ad@arnaud-decotte.com
www.arnaud-decotte.com

BRUNO ESTRAMPES

ENTRETIEN JARDINS & POTAGERS (CESU)

36 rue du Pic du Midi
Tél. : 06 73 65 16 76

GARAGE VALDÈS

FERME DE POUYA

MARAÎCHAGE (EN COURS DE CERTIFICATION

73 rue du Centre
Tél. : 05 62 33 25 45

FERME TAUZIET

PHARMACIE DES COTEAUX

Vente directe
Jeudi & vendredi 16h à 18h30
Route du Pic du Midi
Tél. : 06 78 99 20 39

SANDY PELLETIER

FERME CERTIFIÉE BIO

LE FLORIMA

PIZZÉRIA ITINÉRANTE
& DISTRIBUTEUR 24H/24, 7J/7

Parking Vival / Jeudi & samedi soir
Tél. : 07 89 71 45 57
www.pizzeria-florima.com

JEAN-PIERRE BOUTINAUD
TAXIDERMIE

14 Lou Carrerot
Tél. : 05 62 33 23 67

LUDOVIC DUESSO

ENTRETIEN PARCS & JARDINS

Tél. : 06 82 80 17 65
ludovic.duesso@orange.fr

MANU MORAT
APICULTURE

Tél. : 07 81 10 54 70

MENUISERIE ABADIE
MENUISERIE BOIS SUR MESURE

MARAÎCHAGE BIO

(sur rdv)
Tél. : 06 86 61 08 07

VIVAL

SUPERETTE - RELAIS POSTE

65 bis route de Bigorre
Tél. : 09 66 92 65 34

NEXT AERO CONCEPT
OUTILLAGE AÉRONAUTIQUE
& FERROVIAIRE

ZA du Pic du Midi
Tél. : 06 49 92 70 79

ORCHESTRE ADN

ARTS DU SPECTACLE / GROUPE

Nicolas Lalanne
Tél. : 06 72 67 71 07
orchestreadn@hotmail.fr

POMPES FUNÈBRES
DES COTEAUX

ARTISAN FLEURISTE POMPES FUNÈBRES

Marie Burgues (Tina)
Tél. : 06 12 87 78 97

SMPE

MENUISERIE DU BOSQUET

6 rue des Écoles
Tél. : 06 87 82 89 06
smpe.tech@orange.fr

FOURNITURE ET POSE DE MENUISERIES
ALU/PVC/BOIS

INCAR REQUENA

MICHAËL GRAUPNER

Tél. : 06 14 14 07 88
incar.couture@hotmail.com

63 bis route de Bigorre
Tél. : 05 62 33 24 36

Pascal Abadie
37 route du Pic du Midi
Tél. : 06 38 19 83 36

ZA du Pic du Midi
Tél. : 06 04 49 44 30

TOUS TRAVAUX DE COUTURE
SUR MESURE / REPASSAGE

SALON DE COIFFURE MIXTE

Richard Gorgien (sur rdv)
Tél. : 06 85 32 48 05

Philippe Lauber
7 chemin du Bosquet
Tél. : 06 03 69 69 79
sarlmbd@outlook.fr

MÉCANIQUE AUTOMOBILE

FLORYSE COIFFURE
BIO)

MARQUAGE DE VÉHICULES

ZA du Pic du Midi
Tél. : 06 42 88 48 06

INSTALLATIONS SANITAIRES
CHAUFFAGE - ÉNERGIES RENOUVELABLES

TRANSPORTS ETCHETO
TRANSPORTS & STOCKAGE

ZA du Pic du Midi
Tél. : 06 07 73 15 53
christophe@etcheto.fr

VOLUBILIS

GROUPE DE MUSIQUE

3 rue des Espiades
Tél. : 06 61 66 79 89
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NOUS VOULONS ENFIN
REPRENDRE UNE VIE LIBRE ET NOUS
RENCONTRER NORMALEMENT

A

près un premier numéro attendu et apprécié,
nous sommes ravis de vous retrouver avec
cette nouvelle édition.

Nos modes de vie
sont bouleversés depuis
maintenant plus d’une année, et de courts répits
en espoirs naissants, nous apprenons à nous
adapter.
Malgré les subventions exceptionnelles versées pour la COVID 19, nos
associations et nos clubs sportifs ont beaucoup souffert pendant
la crise. Certains sont à l’arrêt depuis plus d’un an. Légitimement ils
espèrent que leurs adhérents reviendront. La salle multi-activités est
terminée depuis le mois de mars, et n’attend plus qu’eux pour la faire
vibrer. Cet été, nous avons réuni les présidents et les responsables
des associations pour fixer les modalités et faire le point sur la reprise.
Ce que nous attendons tous avec impatience, c’est évidemment
la fin de la crise sanitaire. Nous voulons enfin reprendre une vie
libre et nous rencontrer normalement. Nous espérons aussi nous
retrouver dans différentes manifestations de notre vie locale. Grâce
à la campagne de vaccination, nous sommes confiants et nous
espérons que les mois à venir nous apporteront tout cela.
Le Conseil Municipal, et moi-même vous souhaitons une très bonne
lecture de ce nouveau numéro.
Bien à vous,
Michel PAILHAS
Maire de Pouyastruc

ERRATUM
Dans notre rubrique des « PARA de Pouyastruc »
(Truc de Pouya n°32), une coquille s’est glissée
dans le jour de consultation de notre orthoptiste
Virginie LACOSTE : il s’agit du mercredi – sur rdv.
Et nous avons omis de préciser qu’elle peut également
renouveler vos corrections sur présentation de votre
ancienne ordonnance.
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ACTUS DU VILLAGE
LES TRUCS EN

MAIRIE

ELLE VOUS ACCUEILLE
À LA MAIRIE

U

n nouveau visage vous accueille
au secrétariat de la mairie.
C’est avec enthousiasme que
la municipalité a accueilli Madame
Mélanie
CHAPUSOT
GOURLIER.
Originaire d’Alsace, domiciliée à
Barbazan-Debat, cette maman de
trois enfants a pris ses fonctions le 1er
avril, et découvre son nouveau cadre
professionnel.
Durant quelques
jours, elle a partagé son
travail
en binôme afin d’appréhender
au mieux ses nouvelles fonctions.
Avec son expérience déjà riche et
son désir d’apprendre, elle forme
avec Alexandra ABADIE une équipe
dynamique et complémentaire.
Nous lui souhaitons le meilleur
épanouissement professionnel parmi
nous.

SERVICES PUBLICS

CRÉATION D’UN
RELAIS POSTE À
LA SUPÉRETTE VIVAL

COMMERCE

DES PIZZAS QUAND
ON VEUT

A

près un combat de 13 années
contre la direction de La
Poste, les différents élus
de Pouyastruc et des environs
n’arrivent pas à maintenir un
service public digne de ce nom
dans la commune. Après une
enquête auprès de tous les
foyers de Pouyastruc, le conseil
municipal a décidé de créer
un relais poste commerce à la
supérette Vival à compter du
19 juin 2021 ouvert au public du
mardi 8 h au dimanche 12 h. Le
maintien des prestations postales
courantes (affranchissement de
colis et de lettres, retrait et dépôt
des colis et lettres recommandés,
services de réexpédition, achats de
produits, procuration courrier-colis,
numéraires (150 € par titulaire de
compte courant et/ou compte
d’épargne par semaine)) garantit
la proximité du service public sur
le territoire de Pouyastruc et ses
environs. Les élus de Pouyastruc
veilleront à ce que l’aménagement
au sein de la supérette de l’espace
dédié
aux
services
postaux
garantisse pour les usagers
confidentialité et sécurité. La borne
jaune (grosse boîte aux lettres)
actuellement devant la poste sera
déplacée devant la mairie.

BOIS DE CHAUFFAGE

PRÉPARONS L’HIVER !

L

a commune de Pouyastruc a
la possibilité de vendre du bois
de chauffage. Deux alternatives
s’offrent à vous :
- Bois façonné, empilé coupé à mètres
(chêne) à 42 € le stère. Inscription
toute l’année. Vendu par lot de 5 stères.
- Bois d’affouage sur pied et houppiers,
12 € le stère.

Si vous êtes intéressés, veuillez vous
faire connaître auprès du secrétariat
de la mairie avant le 1er décembre 2021
dernier délai. Seuls ceux qui auront
payé les lots de l’année avant fin
octobre pourront prétendre au tirage
au sort qui aura lieu en décembre
2021.
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L

e Florima - pizzéria itinérante
était déjà présent avec son
camion sur le parking du
Vival les jeudi et samedi soirs.
Désormais un distributeur rend ses
pizzas accessibles 24h/24, 7j/7. Des
pizzas de chef, avec les classiques
de l’Italie et les créations originales
de Frédéric, le cuisnier qui s’est
formé au contact de chefs étoilés
et d’un Meilleur Ouvrier de France
avant de rouler sa bosse dans des
gastros et des palaces.
À Pouyastruc, quand on n’a pas
envie de cuisiner, on n’avait pas de
livreurs, mais désormais, on a un
distributeur.

AMÉLIORATION DE L’HABITAT

ALTAÏR SE DÉPLACE
ET VIENT À VOUS

Rénovation énergétique à
destination des foyers du territoire

D

epuis le début d’année 2021 la
Communauté de Communes
s’engage dans l’Opération
Programmée d’Amélioration de
l’habitat. Ce dispositif, financé par
la Communauté de Communes
permet aux propriétaires (sous
réserve
de
conditions)
de
bénéficier
gratuitement
d’un
accompagnement du cabinet
ALTAïR permettant une étude
personnalisée
sur
les
volets
techniques et financiers d’un projet
de
performance
énergétique,
d’accessibilité et de lutte contre
l’habitat indigne.
Permanence gratuite tous
le 2ème mardi du mois à
la mairie de Pouyastruc
de 9 h à 11 h sur RDV au
05.62.93.07.40

ACTUS DU VILLAGE
CULTURE / ENFANCE

LE CENTRE AÉRÉ AU
PAYS DES CONTES

C

et été, le centre de loisirs de
Pouyastruc est venu passer
plusieurs après-midi à la
bibliothèque. Armés de casquettes,
lunettes de soleil et bouteilles
d’eau, les petits bouts de 3-5 ans
sont venus à pied accompagnés
de leurs animatrices. Après l’effort,
le réconfort… Bien confortablement
assis sur les fauteuils ou bien
allongés sur les tapis, ils ont pu
participer à une séance de lecture
de contes, et bien reposés, ils ont
pu reprendre la route dans le
sens inverse. À leur départ, nous
nous sommes dit : « Vivement les
vacances de Toussaint » .

MAIRIE

VISITE SUPRISE
DU PRÉFET !

A

près avoir visité le cabinet
médical à l’occasion de la
journée test de vaccination
contre le covid, M. Rodrigue Furcy,
Préfet des Hautes-Pyrénées en a
profité pour rendre visite à M. le
Maire. Par une matinée ensoleillée,
les élus ont opté pour une petite
marche dans le village afin de se
rendre à la salle multi-activités
financée à hauteur de 40 % par
l’État ainsi que par le Département
et la Région. Simplicité, spontanéité,
convivialité sont les maîtres
mots de cette visite préfectorale
impromptue.

CULTURE

LE MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE

Hommage à Georges Brassens

LES TRUCS EN

MAIRIE

Une conseillère au
Grand Raid des
Pyrénées

A

D

ans le cadre du Mois du
film
documentaire
la
Médiathèque de Pouyastruc
et la Médiathèque départementale
des Hautes-Pyrénées vous invitent
à participer à cette manifestation
qui se déroulera à la salle multiactivités le samedi 6 novembre
à 18 h. A l’occasion des 40 ans
de la disparition de Brassens un
film documentaire sera projeté,
Brassens par Brassens réalisé
par Philippe Kohly. Un voyage
au pays de Brassens, sous le ciel
de la liberté, de l’insoumission et
de la poésie. Ce film sera suivi
d’un apéritif dînatoire offert par
la municipalité animé par le duo
VOLUBILIS originaire de Pouyastruc.
Afin d’organiser au mieux cette
soirée, la réservation est souhaitée
au 05.62.33.67.39 (médiathèque)
ou 05.62.33.22.54 (mairie).
Pass sanitaire obligatoire
SANTÉ

VILLAGE CHERCHE
DENTISTE
Nous recherchons activement
un(e) dentiste pour s’installer
dans le village.
Faites-le savoir autour de vous !
Pour plus de renseignements,
contactez la mairie :
tél. : 05 62 33 22 54 ou par mail
mairie-pouyastruc@wanadoo.fr

p r è s
22
h
41 min
et
15
sec
d’efforts,
plus de 5000
mètres
de
dénivelé,
Karine Dubié
a
franchi
la ligne d’arrivée du « Tour des
Lacs » 80 kms. Le conseil municipal
te félicite pour ta performance et
pour le symbole de dépassement
de soi que cela représente. Nous te
connaissons et nous savons que ta
prouesse n’est pas due au hasard.
Elle est le fruit d’efforts continus et
répétés, qui trouvent dans ce défi leur
aboutissement et leur récompense.
CARNET

Mariage
PACHY Laurence & DURAND Philippe
le 01.04.2021

Naissances
TCHOUATANG Darell
né le 27.07.2021
GASTINEAU Maely
née le 02.05.2021

Décès
BASEILHAC SARRABEZOLLES Christiane
décédée le 02.10.21
DURAND Jacques
décédé le 22.09.21
RÉGNIER née DUCASSE Renée
décédée le 20.09.21
MARGALEJO Françoise
décédée le 17.09.21
PRIEU Henri
décédé le 22.08.21
ESTRAMPES Joseph
décédé le 12.06.2021
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Le Dossier

À L’ÉCOLE DE L’AGRI
ENTRE TRANSMISSION ET NOUVELLES PRATIQUES

Textes : A. Abadie, L. Bernard, B. Braunstein, A. Carrère, MJ. Castaing, C. Cayez, J. Combes, M. Pailhas
Photos : L’équipe de rédaction, Doudphoto/Yvette

L’

agriculture dans notre commune a évolué
comme partout dans le pays. En près de
60 ans, la France a connu de nombreuses
mutations (économiques, démographiques,
sociales,…) avec de fortes répercussions sur le monde
agricole (le secteur le plus impacté).
400 000 agriculteurs en France en 2019 contre
1,6 millions en 1982 et 10 millions estimés en 1945. Cette
évolution est principalement liée à la mécanisation,
à la hausse de la productivité grâce aux engrais de
synthèse et à une concentration des terres au sein de
grandes fermes.
L’agriculture traditionnelle, paysanne et l’élevage
sont donc en baisse. Au village nous ne comptons
plus que 4 exploitations avec des animaux
(2 pour les ovins, 2 pour les bovins) et 1 apiculteur.

Effectivement, sans citer toutes les raisons de ce
déclin, les agriculteurs s’orientent de plus en plus vers
la culture céréalière (au grand dam de nos abeilles) et
bon nombre d’exploitations n’ont pas trouvé de relève.
Malgré ce tableau, une lueur d’espoir brille toujours
dans notre village, de nouvelles activités et pratiques
maraîchères s’installent, nous avons toujours
quelques pieds de vigne et les transmissions de deux
exploitations sont à l’ordre du jour.
Nous souhaitions à travers ce dossier vous présenter
ces passionnés, nous faire l’écho de ce nouvel élan
nécessaire, que nous nous devons d’accompagner
et soutenir (vente directe, initiative de petits marchés
de pays,…) pour que notre commune garde tout son
caractère champêtre et rural et ne sombre pas dans
la catégorie « des villages dortoirs ».

Légumes,
vignes,
arboricultures

0,5%

RENCONTRE AVEC MICHEL CLARAC

LA RETRAITE… MIEUX VEAUX BROUTARDS QUE JAMAIS

M

ichel CLARAC est un agriculteur,
éleveur de bovins bientôt à la
retraite. Il apprend son métier
à Mun dans la ferme familiale. Par
passion il reprend le flambeau de
ses parents ainsi que de ses beauxparents de Pouyastruc.

production de veaux en 1996 avec
un élevage de vaches limousines,
dites « rouges » (marron clair).
« Pas de chien, ni de bâton », ses
broutards naissent librement et
grandissent avec leurs mères dans
les prés. À 6-7 mois ils sont vendus
et exportés en Italie dans des ateliers
d’engraissement. Ils reviennent en
France en pièces détachées sous
forme de « steak ».

Sur une centaine d’hectares il pratique
la polyculture. 50 % en herbage
pour ses broutards et
l’autre moitié en culture
« Deux départs à la
céréalières (maïs, blés et
retraite pour une
tournesols).

Aujourd’hui Michel est
à quelques mois de la
installation sur le retraite et il voit bien
département »
que son métier se perd.
Au début il produit du
Des éleveurs bovins,
lait mais les contraintes
quotidiennes, les réglementations à Pouyastruc il n’en reste que deux
européennes et les quotas qui varient quand on en comptait une douzaine il
finissent par le démotiver « faut pas y a trente ans. Qui lui succédera ? Ses
croire, il faut y être tous les jours, et enfants ne reprendront pas la ferme.
aujourd’hui, faire du lait ici, on ne le Une partie de son élevage sera peutverra plus, c’est trop contraignant» être repris par un jeune du coin et ça,
Il décide alors de se lancer dans la Michel, ça le soulage. Mais il ne se fait
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pas d’illusions. Il y a non seulement
une crise des vocations mais aussi
une réticence des habitants des
campagnes à vivre aux côtés des
exploitations agricoles. « L’agriculture,
ici, ce n’est pas la priorité… Trop de
bruits, trop d’odeurs… Le fumier ça
pue ! On ne va pas dans le bon sens ».

RENCONTRE AVEC MARC PERES

LES COTEAUX « À FLEUR DE PEAU »

M

Répartition de la surface
agricole à Pouyastruc
(662 ha)

Maïs

54%
Prairies permanentes
et temporaires

25%

Jachère

7%

Autres
céréales

13,5%

arc PERES a repris
l’exploitation
familiale, il y a
35 ans, avec à l’époque
un cheptel de 50 vaches
laitières. La crise du lait,
dans les années 2010 a eu
raison de cette production.
À présent, les bovins sont
élevés pour la production
de viande. Mais aujourd’hui,
comme le souligne Marc
avec une pointe d’ironie «
nous avons une vingtaine
de vaches pour entretenir
les coteaux ».
En effet, en plaine, au fil
des années, les conditions
ont changé, le métier est
devenu plus contraignant.
Il a donc fallu évoluer,
augmenter les surfaces
consacrées à la culture
mais sans pour autant
gagner plus, avec toute
une
accumulation
de
charges
financières
et
administratives.
L’avenir
est
donc
préoccupant
poursuit Marc « 50 %, des

explique peut-être cela
avec la baisse importante
du nombre d’élevages de
bovins sur la commune.
« Avant il y avait des vaches
un peu partout » conclut
Marc.

agriculteurs vont partir
à la retraite dans les dix
prochaines années et les
reprises sont limitées (ce
sera également le cas
pour cette exploitation),
le métier est devenu
difficile pour les jeunes ».
Cela peut se comprendre
car les revenus ne sont
pas au rendez-vous et
l’investissement
dans
tous les sens du terme ne
fait qu’augmenter. Ceci

Aujourd’hui avec l’aide de
son frère, la famille Peres
continue de s’investir pour
maintenir
la
présence
d’un troupeau de vaches
blondes d’Aquitaine dans
le village et sur les coteaux,
proche du bois de Barmalle
ou dans les prés sur les
hauteurs
environnantes.
Outre que « ces belles » font
partie du décor avec en
toile de fond la montagne,
leur présence est très
importante, pour l’entretien
de nos coteaux et la qualité
de nos paysages. D’ailleurs
certaines parcelles non
pâturées ou non travaillées
commencent à se refermer
avec les ronces et les
arbustes qui prennent le
dessus….

RENCONTRE AVEC MANU MORAT

MANU ET SES AMIES
LES ABEILLES

C

’est dès l’âge de 12 ans, dans sa Bourgogne
natale, que Manu MORAT s’est épris des
abeilles : son grand-oncle lui a offert 4
ruches et depuis, il est revenu sans cesse à sa
première passion, confortée par un voyage aux
Canaries où il exploitait 2000 ruches.
Il rencontre l’apiculteur de Boulin, M. Schiro qui lui
fait intégrer son exploitation. Depuis, outre son
emploi de salarié aux « Ruchers des Pyrénées »
de Tournay, il exploite une centaine de ruches à
Pouyastruc, installées au Chemin des Crêtes. Les ruches y
sont disposées non alignées pour que les abeilles puissent
se repérer par rapport au soleil.

Piqué d’abeilles
Cette exploitation fonctionne de mars à octobre, car elle
est tributaire des aléas climatiques : ses abeilles, des
Buckfast, ne peuvent butiner qu’à une température de plus
de 12° indispensable aux plantes pour produire du nectar.
Outre les décalages climatiques actuels, les traitements
phytosanitaires de nos cultures (maïs et tournesol)
affaiblissent la natalité des colonies, ce qui a poussé
certaines années Manu à installer ses ruches dans des
zones protégées montagnardes (à 1200 m à Bareilles)
couvertes de bruyères et de rhododendrons.

En plus du miel qu’il vend en fûts de 300 kg à des confrères,
Manu vend des essaims aux apiculteurs et aux particuliers
qui ont envie de se lancer dans cette aventure.
Il récolte aussi, grâce à des trappes aménagées dans les
ruches, du pollen que vous pouvez lui acheter : les abeilles
ont un instinct d’amassage qui leur fait stocker au-delà de
leurs besoins.
Pour aider ces ouvrières infatigables, plantez ou laissez
pousser dans vos jardins des plantes mellifères sauvages
ou cultivées (pissenlit, achillée, pâquerette, lierre, trèfle,
vigne vierge, bourrache, médicinales, arbres fruitiers, et
fleurs cultivées telles que lavande, romarin, etc.).
Et donc, espacez vos tontes ou réservez un coin de votre
jardin pour cette nature sauvage dont raffolent nos amies
les abeilles.
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LE DOSSIER L’AGRICULTURE À POUYASTRUC
RENCONTRE AVEC CHRISTIAN FORGUES

« C’EST PAS LE FOLKLORE QU’ON
VOIT PASSER SUR FACEBOOK ! »

C

hristian FORGUES est un conteur et un passionné,
même ses silences parlent pour lui. Il élève des
moutons comme le faisaient ses parents. Il s’est
retrouvé avec la ferme familiale où son père s’occupait
des terres et des animaux (ovins,
porcins et bovins) tandis que sa mère
était bergère l’hiver, s’occupant de
volailles en supplément, et l’été elle
faisait du légumage pour le marché.
Pour Christian, le troupeau était trop
important avec son activité à la ville
de Tarbes (espaces verts), alors il n’a
gardé que les moutons, passant de 130
à 50 bêtes aujourd’hui.
Il évoque sans amertume mais avec
réalisme la dureté du métier de berger.
« C’est juste un passe-temps ; je ne
pars pas en vacances avec ce que je
gagne » et nous démontre que pour quelqu’un qui veut en
faire son activité principale il faut être équipé, avoir une
propriété, des bâtiments et, selon lui, environ 400 bêtes.
Il s’est essayé au Label Rouge mais les contraintes et le
manque de clients lui ont fait faire marche arrière.
Il évoque ensuite la transhumance de son troupeau qu’il
pratique depuis bientôt 50 ans ! Il a alors le verbe joyeux

à se remémorer ce qu’il a toujours connu. « Mon père
faisait ça, moi j’étais le porteur d’eau ! J’étais bien, là ! »
C’est un moment marquant de l’année où les animaux
migrent vers les
estives, pour
tondre l’herbe à « Mon père faisait ras, piétiner
ça, moi j’étais le en 3 mots,
et tasser la terre…
porteur d’eau !» montagne.
entretenir
la
Les
moutons
paissent tout
l’été dans ce réservoir alimentaire qu’offre la montagne,
pendant que le berger fait la fenaison.
La gestion collective des territoires
pastoraux se fait sur des contrats de
3 ans (conventions pluriannuelles de
pâturage) et Christian nous résume
avec humour : « j’y suis parce que je fais
partie des meubles. Y’a 4 cailloux, le 5ème
c’est moi !!! ».
Il accompagne ses moutons de Cadéac
jusqu’à Aragnouet (prenez une carte
et vous comprendrez qu’avec des
moutons, c’est pas comme être G.O.
au Club Med), les amenant d’abord en
camion depuis sa bergerie jusqu’au
pied de la montagne. Il y a ce côté carte postale car ils s’y
retrouvent entre éleveurs, familles et amis « puis en haut
c’est apéro et garbure ! », mais il y a surtout le travail en
profondeur que cela représente.
Il « lâche » les bêtes à 1 500 m d’altitude et elles arrivent
à la crête le soir. « Cela fait 30 ans qu’elles y vont ; ça se
transmet de mère en fille ».

RENCONTRE AVEC GILBERT PORTAL

GILOU TRANSMET SON BÂTON DE BERGER
et deux agneaux et une formation
plus tard (à la Bergerie Nationale de
Rambouillet), il élève aujourd’hui 80
mères dont une soixantaine de pure
race Île-de-France. Leurs agneaux
sont destinés à l’abattage (Bagnèresde-Bigorre) à 5 mois maximum.
Son engouement pour cet élevage
l’amène à labelliser son troupeau
(Label Rouge) selon un cahier des
charges strict et opter pour la vente
en coopérative.

N

ous avons rencontré Gilbert
PORTAL, Gilou. Fils d’agriculteurs,
il fait sa carrière comme
technicien agricole. «A ma rentrée en
retraite, j’ai décidé par passion de créer
un troupeau d’ovins ». Il commence
son affaire en 2011 avec une brebis

Son principal défi à ce jour est de
trouver le juste équilibre entre la
taille de son troupeau et le foncier,
c’est à dire les surfaces d’herbage
nécessaires : « Il faut aller chercher
des terres en location » nous expliquet-il en se décrivant comme un « berger
sans terre ». Parallèlement, il y a
beaucoup d’espaces qui nécessitent
d’être entretenus et la brebis est une
« tondeuse écologique », alors il est
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aussi sollicité pour y amener ses bêtes.
Il nous parle ensuite de son petitfils Albin qui effectue une formation
agricole « car étant moi-même
passionné, ça a suscité des vocations
autour de moi ». Mais le flambeau
est d’ores et déjà repris par sa fille
Christelle, dans l’objectif de lui ouvrir la
voie. Elle a un troupeau de race locale,
destiné à la transhumance au-dessus
du Lac d’Estaing. Elle monte ainsi en
estive avec 180 brebis et Gilbert une
trentaine.
Gilou les mets en garde car selon lui,
pour vivre de ce métier il faut une
ressource à côté et être prudent dans
les investissements. Mais comme bon
sang ne saurait mentir ; assurément
ces deux-là auront de qui tenir. La
relève est assurée !

RENCONTRE AVEC GÉRARD ET MARIE-CLAUDE TAUZIET

« ON NOUS A PRIS POUR DES FONDUS »

A

lors qu’ils vont bientôt entrer
dans leur 9è décennie, Gérard
et Marie-Claude TAUZIET n’ont
pas encore l’intention de passer la
main. « Nous faisons notre production
à notre manière : sans plastique, avec
très peu d’arrosage… », se passionne
Marie-Claude. Depuis toujours, ils
prônent l’agriculture paysanne et bio,
l’agriculture de demain.

besoin de nourrir la nation après la
guerre, c’était une fausse excuse. Ce
qui a posé problème, c’est quand

Lorsqu’ils reprennent la ferme des
parents de Gérard, le couple se
lance dans la bio avec une trentaine
d’années d’avance. « Ça a été un long
apprentissage », se souvient Gérard.

Chronique d’une
catastrophe évitable
Car dans le même temps, ils voient le
monde agricole changer autour d’eux :
« Ici, la plaine grouillait de monde et
les gens s’arrêtaient chez ma mère
qui tenait une auberge. Il y avait une
quarantaine de fermes à Pouyastruc.
Partout, des vaches, des cochons, des
lapins, des volailles, des moutons. Les
gens vivaient en autarcie et vendaient
le surplus au marché. Le soi-disant

De Gaulle a supprimé l’indexation des
prix agricoles sur le coût de la vie. Il y
a eu d’énormes manifestations, j’ai vu
10 000 paysans à Tarbes », se remémore
Gérard. « C’est alors que la chambre
d’agriculture et les institutions sont
arrivées : “ne vous occupez pas des
prix, avec les nouvelles techniques
vos vaches donneront 5 fois plus
de lait, vous multiplierez par 10 le
rendement de votre maïs”. Celui qui
avait 10 ha a avalé celui qui en avait
5 et ainsi de suite. Aujourd’hui, il y a

des gens qui viennent de 20 km à la
ronde travailler des terres au village. »
Cette histoire, c’est aussi celle du
remembrement, le regroupement et
les échanges de terres : « Il a eu lieu en
2000-2001, il devait faciliter le passage
de machines toujours plus grosses en
enlevant les haies et les arbres. » À
la même époque, à contre-courant,
Marie-Claude et Gérard décident de
prendre le label « bio ».
En ayant un emploi salarié à
côté, ils ont pu maintenir une
agriculture paysanne, avec de
l’élevage (cochons, oies, volailles,
moutons), du maraîchage et des
cultures (ils produisent leur farine
de blé et de maïs et leur huile de
tournesol). Ils vendent aujourd’hui
directement au consommateur, à
la ferme et au marché de Lourdes
le samedi matin. Les originaux
d’hier sont devenus des modèles.
Ferme Tauziet (En face du parking du Vival)

Vente à la ferme les jeudis et vendredis de
16h à 18h30 - Tél. : 06.78.99.20.39
Légumes, fruits, volailles, terrines, farines,
huile, œufs

RENCONTRE AVEC RICHARD GORGIEN ET SANDY PELLETIER

RICHARD ET SANDY, DEUX NOUVEAUX
MARAÎCHERS À POUYA !
Richard GORGIEN est la 5e génération
d’une
famille
d’agriculteurs
de
Pouyastruc. Dans la plaine, il a repris
une partie de la ferme familiale il y a
3 ans, se lançant dans la production
maraîchère de légumes « propres ».
Son voisin Sandy PELLETIER, lui, est
originaire du Centre de la France.
Installé depuis une vingtaine d’années
dans les Pyrénées, il a démarré son
activité depuis un an. Leurs parcelles
agricoles (3 500 m2 chacun) sont
mitoyennes.
Ils se retrouvent sur les mêmes
valeurs, échangeant sur leurs savoirfaire et leurs idées. « On n’a pas de
serre, on travaille en plein champ.
Ça fait 3 ans que j’y travaille et je
n’utilise aucun produit chimique »,
précise Richard. Pour autant, il est
« en conversion » et n’a pas encore
obtenu la certification Agriculture
Biologique. Alors que Sandy, qui a mis
en culture des prairies, l’a obtenue de
suite. Un « label » indispensable pour
valoriser leurs légumes de saison (« Je
m’en rends compte sur les marchés,

les gens ont besoin d’une étiquette
AB pour être rassurés »), même si
c’est à contrecœur : « Le problème
maintenant, c’est qu’il faut payer pour
travailler proprement », remarque
Sandy.
Devant les champs de maïs qui
encerclent leurs cultures, le père de
Richard, Yves, se souvient qu’avant le
remembrement, il y avait beaucoup
de petites parcelles séparées par une
végétation naturelle ; la faune et la flore
se régulaient. Alors qu’aujourd’hui, « il
n’y a plus de rapaces donc plus de
prédateurs pour les rats des champs
qui envahissent et abîment nos
légumes », se lamente Richard.

Au goût du jour

Richard et Sandy sont de ces nouveaux
maraîchers qui développent la bio, les
circuits courts, le travail en réseau,
toutes ces pratiques au goût du jour.
Richard a fait un stage de création
d’entreprise avec la Confédération
paysanne, le syndicat favorable au

développement d’une agriculture
paysanne. Et il a choisi d’habiter
Tournay pour séparer travail et vie de
famille.
Les voisins maraîchers font trois
marchés par semaine : Tournay
le mardi, Marcadieu le jeudi et
Brauhauban le samedi. Ils ont
remarqué « trois populations de
consommateurs : celui qui ne croit
pas du tout au bio, celui qui ne jure
que par ça, et celui qui à la vue du
panneau bio va se dire qu’il n’a pas
les moyens d’y accéder ». C’est
pourquoi ils ont aussi l’intention de
proposer aux villageois des paniers
avec leur production et de la vente
directe à la ferme. Et pourquoi pas un
marché à Pouyastruc avec tous nos
producteurs ?
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ÉCOLE LE COIN DES PITCHOUNS

Atelier théâtre
Avec Sabine nous avons préparé une pièce de théâtre adaptée
de l’album « La petite poule rousse » de Byron Barton.
Personne ne veut aider la petite poule rousse à planter des
graines, à faucher le blé, à le battre et à le moudre. Alors, qui
mangera le bon pain ?

Sortie théâtre
Depuis le 19 mai 2021, les salles de spectacles peuvent à nouveau recevoir du
public. Nous avons eu la chance d’assister au spectacle « Sur mon chemin » (de
LILA BERTHIER / Compagnie QUI-BOUT) au Parvis le lundi 31 mai 2021 !
Sur mon chemin... est une brillante adaptation de l’univers surréaliste de Lewis
Carroll. Il parvient à émerveiller les plus petits à partir d’un an autant que tous les
plus grands !
Alice au pays des Merveilles est l’un des textes les plus fameux de la littérature
occidentale. On en a tous entendu parler. Mais, pour autant, on n’en retient, le
plus souvent, que quelques scènes marquantes : la rencontre d’Alice et du Lapin
blanc, Alice qui devient géante puis minuscule avant de se perdre dans un labyrinthe, ou bien encore un tea time qui n’en finit pas de recommencer…
Lila Berthier part des images les plus fortes d’Alice aux pays des Merveilles. Elle en
capte l’essence, sans s’attarder sur les méandres du récit. Elle crée un spectacle
fantaisiste qui éblouit tant par la magie des ombres que par la malice de ces
personnages, incarnés par deux formidables comédiens.

On a écrit nos articles pour le journal

LE YOGA

On a fait du yoga à l’école de Pouyastruc. On fait des
postures sur un tapis, comme la salutation au soleil, le
guerrier, l’arbre, l’enfant, l’aigle et le lion. On a ressenti de la
sérénité dans la posture de l’enfant et de la joie en faisant
le tigre. Hélina, Romane, Rose, Pablo et Yann

LA PHOTO DE CLASSE

Un photographe est venu à l’école. Il nous a pris en
photo. C’était rigolo quand il nous a dit : « pouet, pouet » !
Gabriëlle, Tim et Ziad

LE VÉLO

On a fait du vélo à l’école. Il y avait des parcours pour
apprendre à diriger le vélo. C’était amusant de faire des
slaloms. Elsa, Noah, Saïma et Aaron

MUSETTE SOURICETTE

On a fabriqué le livre de Musette Souricette avec maîtresse
Élodie. On a fait des dessins pour illustrer l’histoire avec de
la peinture. On était content de montrer le livre à papa et
maman. Jade, Lyham, Antoine et Esteban
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LE JARDIN

Avec le maître on a planté des tomates, des courges et
des fleurs dans le jardin de l’école. On s’est chamaillé pour
avoir l’eau pour arroser. Corentin, Elyne, Mathilde et Paulyn

LE VILAIN PETIT CANARD

Avec Sabine notre professeur de théâtre, on s’est entraîné
à faire les personnages. Après, on a fait le spectacle du
vilain petit canard et le maître nous a filmés. Ça fait un peu
peur de monter sur scène devant le public. Agathe, Justine
et Gabrielle

LE COIN DES PITCHOUNS ÉCOLE
Du théâtre à l’école de Pouyastruc

Ateliers contes et théâtre chez les CM
Cette année nous avons fait du théâtre.
Notre professeur s’appelle Sabine. Durant 10 séances, elle
nous a fait faire des activités et des jeux théâtraux.
Puis nous avons travaillé sur le conte « Les habits neufs
de l’empereur », et on en a fait un spectacle.
C’est l’histoire d’un empereur qui dépense tout son argent
pour être bien habillé. Un jour, arrivent trois escrocs qui se
font passer pour tisserands.
Dans cette pièce, il y a plusieurs rôles : un empereur, deux
ministres, trois escrocs, des chevaliers et des dames de
la cour.
Pour faire ce spectacle, Sabine nous a prêté de très
beaux costumes, et nous avons utilisé des accessoires
(des épées, des plumes, un sac doré,... ).
Le mardi 22 juin, toute l’école est descendue à la nouvelle
salle de spectacle de Pouyastruc. Nous avons fait une
répétition générale. Puis nous avons pique-niqué.
L’après-midi, nous avons mis nos costumes et nous
avons joué la pièce devant nos copains.
On a filmé le spectacle pour avoir un souvenir de notre
pièce et pour pouvoir la montrer à nos parents.
Nous avons tous passé un très bon moment .
Nous remercions Sabine pour toutes ces séances.
On s’est rendu compte que le théâtre ce n’est pas facile,
ça demande beaucoup de travail et d’efforts ; mais on a
beaucoup aimé et on s’est bien amusé.
Les élèves de CE1/CE2

Tout au long de l’année, nous avons étudié différents
contes. Et depuis le mois de mars , nous avons débuté
le théâtre avec Sabine Cha, notre professeur, qui nous
a fait découvrir les bases : le vocabulaire, les vitesses
de déplacement, les différents lieux de la scène, la
concentration, les expressions...
Quelques séances après, nous avons pris connaissance
de notre pièce intitulée « Le Rossignol et l’Empereur », (un
conte d’Andersen), et des rôles qui nous étaient attribués.
Nous nous sommes entraînés à la mimer pendant
plusieurs séances puis nous avons enregistré la bande
son. Nous avons essayé les costumes pour ensuite faire
« la couturière » (c’est à dire la première répétition avec
les costumes) .

Puis, quelques jours plus tard, nous avons fait la répétition
générale. Et ce fut le jour J : le jour de la représentation
où chaque classe a présenté sa pièce de théâtre aux
autres classes dans la nouvelle salle multi-activités de
Pouyastruc. Nous étions stressés car nous avions envie
de bien faire. Ce fut une réussite. Chaque classe a bien
travaillé et chacun a donné le meilleur de lui-même.
Seul petit bémol : vu le contexte sanitaire, nous n’avons
pas pu inviter les parents lors de la représentation. Du
coup, nous avons filmé les quatre spectacles. Mais nous
avons eu un problème technique. Il nous manquait les
cinq dernières minutes de la pièce. Par chance, Sabine
a pu revenir et nous avons rejoué la pièce à l’école et
enregistré la fin.
C’était la première fois que l’école participait à un projet
Théâtre. Nous sommes très contents d’avoir découvert
le théâtre avec Sabine. Cela nous a permis d’être plus
solidaires et plus soudés car il a fallu s’entraider. Bref ce
fut un vrai succès !
La classe des CM
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ASSOCIATIONS ZOOM SUR L’ADMR

PLUS BELLE LA VIE !

D

e nouvelles familles s’installent dans notre
village pour cette qualité de vie que nous lui
connaissons tous. Mais les générations ne
vivent plus forcément ni sous le même toit ni
dans la même région. L’espérance de vie augmente et
avec elle la perte d’autonomie. De nouveaux besoins se
créent donc au sein de nos foyers. C’est pourquoi nous
tenions à présenter l’association de l’Aide à Domicile
en Milieu Rural (ADMR) de Pouyastruc, qui œuvre pour
offrir ses services adaptés à chaque situation. Sont
ainsi proposées des prestations de garde d’enfants, de
ménage, de repassage, de téléassistance (Filien ADMR,
qui propose un pendentif ou un bracelet alarme), d’aide à
la toilette et à la prise en charge de la famille, de portage
de repas (sauf le week-end).
L’ADMR est le premier réseau associatif (association Loi
1901) de services à la personne, à côté des autres réseaux
que sont l’UNA, l’Union Nationale de l’Aide, et O2. L’ADMR
est née après-guerre pour réparer le tissu social rural alors
très meurtri. Ses fondateurs souhaitaient intervenir sur
l’appauvrissement des solidarités familiales et de voisinage,
et sur l’isolement géographique au sein des campagnes.
Leur objectif était social, en aidant les familles au quotidien
et économique, en créant des emplois de proximité.
L’association
est
implantée
75 ans
dans le Canton
depuis
1980,
d’expérience depuis
sise à Pouyastruc
2003.
Monique AGOSTA,
sa
présidente,
la dirigeait bénévolement depuis 2006. Après plus de
3 décennies de mandat, elle vient de « passer le relai » à
Nathalie BONNET, également mairesse de Chelle-Debat, et
désormais administratrice au 1er collège de Pouyastruc.

LE « TRIANGLE D’OR »

La force de ce réseau en est la relation d’échange entre
ses 3 acteurs principaux :
Le client-adhérent peut être chacun de nous ; de la
naissance à la fin de vie, célibataire ou non, personne
en situation de handicap ou malade. Les besoins d’aide
sont ceux imposés par les difficultés à concilier vie
professionnelle et familiale ou la perte d’autonomie dans
les actes de la vie quotidienne.
À ce jour, notre ADMR comptabilise 185 adhérents répartis
sur les communes du Canton, plus celles d’Orleix, Chis et
Sarrouilles.
Le bénévole. Les services à la personne impliquent des
relations humaines riches et parfois délicates. C’est par
son expérience et ses compétences, son empathie et son
temps, que le bénévole permet de tisser ce lien social en
étant au plus proche du terrain. Nous n’en avons que 8...
C’est pourquoi, malgré sa bonne santé financière et sa
réactivité face à la crise, l’association a toujours besoin
de bénévoles et lance ici un message pour le recrutement

de personnes supplémentaires, dans des missions
administratives et de visite auprès des familles. Si vous
avez des valeurs de solidarité et d’entraide fortes, l’envie
de vous former (car des formations sont proposées pour
accompagner les bénévoles dans leurs missions) et du
temps, il ne vous reste qu’à les contacter !
Le salarié accomplit les prestations de service. Ce
professionnel intervient à domicile et noue une relation de
confiance avec l’adhérent, dans le respect de son intimité.
À chaque besoin correspond un professionnel spécifique
qui allie capacités relationnelles et compétences
techniques. Ces professionnels, qui peuvent bénéficier
de formations complémentaires, sont des auxiliaires de
vie sociale, des technicien(ne)s de l’intervention sociale
et familiale, des aide-soignant(e)s, des Infirmier(e)s
coordinatrices et des secrétaires. Dès octobre 2021, il y
aura des revalorisations salariales et des évolutions de
carrières plus attractives pour tous les salariés, ainsi que
l’investissement dans une flotte de véhicules pour faciliter
leurs déplacements et la possibilité d’adhésion aux
œuvres sociales « SWILE ». L’ADMR de Pouyastruc emploie
ainsi 35 salariés contribuant au maintien et à la création
d’emplois sur notre territoire. Elle vous interpelle là aussi
pour postuler, selon vos compétences, pour certains de
ces emplois.

LA MAISON DES SERVICES

Lorsque vous arrivez devant les locaux de l’ADMR, vous
êtes accueillis par cette enseigne si éloquente : la Maison
des Services. Respecter le choix de vie de l’adhérent pour
lui permettre de rester le plus longtemps possible chez
lui en préservant
son autonomie
et
son
confort
est le crédo de
pour des
l’association. Par
son implantation
services à la
privilégiée au cœur
de notre village,
maison
chacun peut venir
s’informer, être
conseillé et obtenir
un devis.
« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous
n’osons pas, mais parce que nous n’osons pas qu’elles
sont difficiles » écrivait Aristote ; alors osez franchir la porte
de notre ADMR.
ADMR

64 rue des Ecoles, 65350 Pouyastruc
admr.pouyastruc@fede65.admr.org
Tél. : 05 62 33 29 70
www.admr.org/associations/admr-pouyastruc

Texte : MJ Castaing
Photo : MJ Castaing
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ANNUAIRE & ACTUS ASSOCIATIONS
SANTE/SOCIAL/
HUMANITAIRE

Catéchisme

Taïso

Contact : Jean-Claude Kieger
Tél. : 05 62 31 08 83

Contact : Véronique Wojtkow
Tél. : 06 61 14 70 24

ADMR Association d’aide à domicile
en milieu rural

Les Chanteurs de l’Estéous Chorale

Gymnastique Volontaire des Rives
de l’Estéous

Samedi matin, tous les 15 jours

admr.pouyastruc@fede65.admr.org
Tél. : 05 62 33 29 70

La Fraternelle Aide aux
adhérentes lors d’un décès

familles

L’association accompagne les familles
endeuillées, matériellement et moralement.
Contact : M. Jean-Jacques Dalier
Tél. : 06 33 38 13 01
jeanjacques.dalier@wanadoo.fr

Secours Catholique Lutte contre la
pauvreté

L’association reconnue d’utilité publique,
est un service de l’Église Catholique.
Contact : M. Pierre Menvielle
Maison paroissiale - 1 rue de la poste
sc.pouyastruc@orange.fr

CULTURE/LOISIRS
Amicale des Retraités de Pouyastuc

L’association accueille tous les retraités
désireux de se réunir autour de diverses
activités sportives et culturelles.
Contact : M. Jean-Paul Colard
Tél. : 05 62 31 26 50 / 06 20 89 73 78
amicaledesretraitespouyastruc@gmail.com

APE Association des parents d’élèves

L’association organise des événements
afin de collecter des fonds pour améliorer
la vie des enfants de l’école de Pouyastruc.
Contact : 06 51 95 41 31
ape.pouyastuc65@gmail.com

LES ACTUS
APE • Apres deux ans sans manifestation,

l’APE de l’école de Pouyastruc reprend .
L’AG a eu lieu le 1er octobre. Le nouveau
bureau a été élu. Gwendoline Saux,
présidente. Charline Saux, vice-présidente.
Elodie Colbert, trésorière. Valérie Maraquin,
secrétaire.
Nous sommes à la recherche de bénévoles
auprès des parents d’élèves et souhaitons
également ouvrir l’association aux retraités
ou à toutes personnes du village ayant
du temps libre pour les aider lors des
manifestations.
• Le premier événement aura lieu
dimanche 31 octobre pour Halloween .
Les enfants défileront dans le village

Contact : Anne-Marie Menvielle
Tél. : 06 62 33 23 51
anne-marie.menvielle@orange.fr

Comité des Fêtes Conscrits

Traditionnellement, le comité des fêtes
organise la fête du village fin juillet.
Contact : Emma Cantet
Tél. : 06 37 00 40 78
emma.charlotte.65@hotmail.fr

Les mardis à 19h

Contact : Marie-Christine Leclerc
Tél. : 06 52 92 23 09
leclerc.marie-christine@orange.fr

Société de Chasse de Pouyastruc
Contact : Jean-Pierre Boutinaud
Tél. : 06 81 09 88 71

Pouyastruc Handball Féminin

Coup de Pouce Soutien scolaire,
Théâtre, Danse, Musique, Photo, Arts
plastiques, Anglais, Atelier Mémoire...
L’association dynamise le territoire en
proposant une grande diversité d’activités.
Contact : Mme Marie-Luce CHA
Tél. : 06 63 59 74 16
chamyluce@gmail.com
facebook.com/coupdepoucepouyastruc

El duende y los baldès Flamenco
Contact : Isabelle Baldès
losbaldes65@hotmail.fr
Tél. : 06 40 52 28 38

Entraînements et compétition.

Contact : Patrick Ader / Corinne Lamarque
Tél. : 06 43 74 88 03
patrickader@orange.fr
coco-pardon@orange.fr

Tennis Club de Pouyastruc

École de tennis enfants et adultes.
Pratique du tennis en loisir et compétition.
Contact : Lionnel Bernard
Tél. : 06 22 27 74 86
club.tennis.pouyastruc@gmail.com

Union Sportive du Canton
Pouyastruc Club de rugby

de

École de rugby. Équipes Benjamins
Benjamins Minimes,
Minimes,
Cadets Juniors (Entente des Coteaux) et
Séniors.

SPORTS
Les Archers de l’Estéous Club de tir
à l’arc

Contact : Guy Lamarque
Tél. : 07 89 01 63 10
usc.pouyastruc@orange.fr
facebook.com/usc.pouyastruc.9

Pratique du tir à l’arc en plein air et en
salle.
Contact : Jean-Henri Larrieu-Manan
Tél. : 06 08 93 22 85
jean.larrieumanan@sfr.fr

EN SAVOIR +

Rubrique Vie associative
www.pouyastruc.fr

dans l’après midi. Les habitants sont
donc invités à les accueillir avec des
confiseries ce jour là .
Contact : ape.pouyastuc65@gmail.com

TAÏSO • Préparation du corps en
japonais est une alternative ludique aux
nombreux sports de remise en forme
comme le step ou la gymnastique
volontaire. Certains cours de Taïso
représentent une approche douce des
arts martiaux tels que le judo et le jwijitsu
sans aucun danger (pas de corps à corps,
pas de coups portés, pas de chutes).
Les excercices sont variés : équilibre,
endurance,
renforcement
musculaire,
assouplissement,
relaxation,
entretien
cardio-vasculaire.
• Tous les mardis de 19h à 19h45 avec
Véronique Wojtkow. Tél. : 06 61 14 70 24

TENNIS • Vous souhaitez prendre des

cours tennis ou simplement venir jouer en
loisir ? Il reste des places disponibles, pour
les enfants, le mercredi matin.
Contactez-nous au 06 22 27 74 86

LES ARCHERS DE L’ESTÉOUS
•

Malgré une année difficile pour tous
Jean-Henri Larrieu-Manan nous ramène la
médaille d’or du championnat de France
en parcours en Dordogne les 28 et 29 août,
2 jours de compétition, 4 parcours différents
et techniques dans la forêt et la prairie. 300
participants environ de toute la France.
Maintenant il faut faire un podium au
championnat d’ Europe du 26 juin au 2 juillet
2022 • Reprise des entraînements le mardi
soir de 20h à 22h à la salle polyvalente.
Tél. : 06 08 93 22 85
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COMMERÇANTS ZOOM

LE CAFÉ DU CENTRE, CHEZ DULE... L’INSTITUTION !

V

oilà 29 ans que Dule (Philippe
Durand de son vrai nom), a
repris le Café du Centre. Il était
joueur au club de rugby du
village et voulait y installer son affaire.
Alors quand l’occasion s’est présentée
il a racheté le café existant avec son
père. Mais son truc à lui c’est la cuisine
et sans cuisine pas de restaurant. Il en
a donc installé une, fait des travaux
pour faire de ce lieu un pilier de la vie
pouyastrucaise et de ses alentours.
Le Café du Centre, c’est bien plus
qu’un café ou un restaurant, c’est
une institution locale et le repaire des
rugbymen (le siège de l’USCP c’est ici),
ceci explique sans doute cela. Pendant
très longtemps les joueurs venaient ici
après l’entraînement boire un coup et
partager un repas autour de grandes
tables joyeuses. Si ces rendez-vous se
font plus rares, l’esprit de l’ovalie, lui est
ancré à tout jamais chez Dule.
Mais au fait pourquoi l’appelle-t-on
Dule ? C’est un peu comme la recette
de sa garbure, ça ne se dévoile pas, le
mystère reste entier !
Au Café du Centre, on y vient le matin
prendre son pain, boire son café,
acheter son journal, prendre des
nouvelles de l’un ou en donner d’un
autre. On y parle champignons. Philippe
les connaît très bien et n’hésite pas à
donner des conseils aux néophytes (sur
les champignons, pas sur les coins à
champignons… il y a des limites quand

même). On y parle aussi de chasse, de
politique, de tout, de rien, comme dans
les bistrots d’antan. À midi on y prend
l’apéro, on y mange avec les ouvriers,
parfois venus de loin reprendre des
forces avec un copieux et bon repas
à base de produits du terroir pour un
rapport qualité/prix imbattable.Il a une
sacré réputation le Café du Centre et
la garbure servie en entrée n’y est pas
pour rien.
En fin d’après-midi on y vient parler de
sa journée, acheter ses cigarettes ou
son pain, boire un coup, discuter entre
amis, chercher sa bouteille de butane.
Dule est toujours là de 8 à 20 h, chaque
jour de la semaine, chaque semaine de
l’année.
Il est attachant ce Café du Centre.
Jacques (le papa de Philippe) n’aurait
pas dit le contraire. Malgré la retraite il
était présent tous les midis pour donner
la main au fiston qui officie en cuisine
et en salle. Ni même Luc, qui vient
chaque matin boire son café, acheter
La Dépêche. Chacun y vient à son
heure, souvent à la même depuis des
années. Et s’ils ne viennent pas, à coup
sûr on cherchera à savoir pourquoi,
on donnera l’alerte. Philippe n’est pas
seulement un restaurateur talentueux
ou un bistrotier sympathique, c’est un
confident attentif et discret mais ça, il
n’aime pas trop qu’on le dise.
Texte : A. Decotte/L. Bernard
Photos : A. Decotte

14 / LE TRUC DE POUYA / N°33 / AUTOMNE HIVER 2021-22

LA RECETTE DU CHEF

La garbure
maison
pour 5 personnes
environ
Temps de préparation
Très rapide
« C’est de la flotte, des
légumes et pi voilà…
Si je te dis la vérité je
suis obligé de te tuer »
Bon appétit !

Le Café du Centre
60 rue du centre,
65350 Pouyastruc
Du lundi au dimanche,
de 8 h à 20 h
Dépôt de pain, de gaz butane,
et de La Dépêche du midi

ÉQUIPEMENT

C’EST UNE BLIOTHÈQUE !
C’EST UNE MÉDIATHÈQUE ! QUE DIS-JE ?
C’EST UN CENTRE CULTUREL !

P

armi les 84 bibliothèques
ou
médiathèques
des
Hautes-Pyrénées, il ne fait
aucun doute que celle de
Pouyastruc, située dans le bâtiment
de l’école du village, est l’une des
meilleures. On y trouve tous les
genres de livres, des mangas aux
classiques, en passant par la BD ou
la SF, ainsi que des DVD pour tous
les âges et des CD, sans compter les
ressources numériques (musique,
presse, cinéma, autoformation). Les
200 emprunteurs actifs recensés
prouvent bien qu’il n’est nul besoin
de prendre sa voiture pour Tarbes
pour trouver son bonheur.

Si on demande à la bibliothécaire
Alexandra arrivée en 2005 de retracer
l’histoire de la bibliothèque, elle nous
dira qu’elle a été créée en 2003 sous la
municipalité de M. Villacampa, qu’elle a
été informatisée en 2008 sous celle de
M. Coustet, qu’elle a été élargie à d’autres
supports culturels (DVD et CD) en 2010
sous celle de M. Debat devenant ainsi une
médiathèque. Mais, si rien ne se fait sans
le soutien actif des maires, Alexandra
passera sous silence cette vérité : une
grande part du mérite lui revient si la
culture vit aussi dans notre campagne.

Alexandra l’amie
Partie de vieux livres donnés lors de la
création de la bibliothèque, Alexandra
emploie chaque année les 1 000 € de
dotation pour enrichir le fonds. Malgré son
amour pour la littérature et les classiques,
elle s’attache à faire « une sélection pour
tous les goûts et dans tous les domaines.
Je fais une veille de tous les livres qui
paraissent. Et parfois je vais commander
par exemple tel livre de science-fiction en
pensant qu’il plaira à telle personne. »
En plus des 1 800 documents appartenant
à la commune, la médiathèque bénéficie
de 2 000 documents prêtés et renouvelés
deux fois par an par la Médiathèque
départementale. On peut également
réserver et faire venir à Pouyastruc
n’importe quel ouvrage de la Médiathèque
départementale via le catalogue :
www.hapybiblio.fr.

INFOS PRATIQUES

Dans sa boulimie culturelle, Alexandra
ne s’est pas arrêtée en si bon chemin :
« Je voulais un lieu convivial, un lieu de
rencontre ». Ainsi chaque année elle
installe une exposition : la Grande guerre
en 2015, Léopold Sédar Senghor en 2016,
et cette année les photographies d’une
artiste des Coteaux. Et chaque mois de
novembre, la médiathèque de Pouyastruc
participe au Mois du film documentaire.
Celles et ceux qui ont vu en 2019 Au temps
des roses rouges et ont échangé sur la
Guerre d’Espagne avec le réalisateur
Francis Lapeyre se souviennent encore
de l’émotion dans la salle. Cette année
Brassens qui aurait eu 100 ans sera à
l’honneur, avec le groupe pouyastrucais
Volubilis pour animer la soirée.
N’oublions pas la bibliothèque scolaire à
laquelle Alexandra consacre sa journée
de jeudi, avant de retourner au secrétariat
de la Mairie, son second poste. Elle reçoit
les élèves de l’école par petits groupes,
les conseille et parfois leur lit des histoires.
Alexandra a la fibre avec les enfants.
« J’aurais aimé être puéricultrice », soufflet-elle. Mais faire vivre les livres et la culture
auprès des petits, ce n’est pas rien, non ?
Surtout quand on voit les résultats après
15 ans : « Les ados continuent à venir à
la médiathèque par eux-mêmes. Souvent
pour emprunter des mangas, mais c’est
toujours lire. »
Textes & photos : B. Braunstein

Ouverture :
Lundi de 16h à 18h,
mercredi de 14h à 16h,
vendredi de 16h à 19h.
Tarif annuel :
5€ pour les adultes
Gratuit pour les - de 15 ans
Réservation et accès aux
ressources numériques
sur www.hapybiblio.fr

ÉVÉNEMENTS 2021
06/11 MOIS DU DOCU
À 18 h à la salle multiactivités, projection de
Brassens par Brassens
(réal. Philippe Kohly,
narration Sandrine
Kiberlain), suivi d’une
animation musicale par
le duo Volubilis et d’un
apéritif dînatoire. Venez
en famille, entre amis ou
voisins !
Réservation au
05.62.33.67.39 ou
05.62.33.22.54 (mairie).
Pass sanitaire
Jusqu’au 06/11
EXPOSITION « PRÉSENCES »
Photos de Laura Galinier
prises à Equestria et sur
nos coteaux.
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FORÊT
LES SEMENCIERS
DE LA FORÊT
La richesse de la forêt de Pouyastruc
réside dans ses grands et vieux
arbres, nombreux et majestueux. Ils
représentent un patrimoine naturel
riche et sont sources de recettes liées
à leur exploitation (eh oui c’est la
finalité). Mais au-delà du nombre, de
l’ancienneté, de la valeur marchande
de ces peuplements, principalement
de chênes, ce sont les semences de
ces derniers qui intéressent Régis
Lermite, le technicien ONF du secteur.
Car oui dans « le peuple des chênes »,
les semences des arbres mûrs sont à
l’origine de la régénération naturelle
de la forêt.

COMMENT LA FORÊT
SE RENOUVELLE
Dans ce deuxième épisode sur la forêt
de Pouyastruc, nous allons découvrir
comment le renouvellement d’une
futaie régulière (forêt composée de
grands arbres d’une même espèce
issus de semis naturels gérés ou non
par l’homme) se réalise, sur un pas de
temps d’une dizaine d’années, grâce
à plusieurs phases d’interventions.
Ces étapes sont menées par l’Office
National des Forêts (ONF) en charge
de la gestion de la forêt communale.
Cette régénération ne concerne donc
que des peuplements ayant atteint « le
bel âge » ou le diamètre d’exploitabilité
(diamètre 60 cm, âge 120 à 150 ans
pour le chêne pédonculé).
Au départ, deux principes sont
nécessaires à l’apparition et à la
croissance de semis (depuis les
graines de l’arbre) :
- rendre le sol réceptif aux semences,

- permettre à la lumière d’arriver au sol
(germination), éclairer les houppiers
(couronne de branches située en haut
du tronc), pour favoriser la floraison
du chêne et la production de glands
(nos fameuses graines de semences).

une coupe définitive (vente des
derniers semenciers et affouage des
houppiers).

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES

Les semis de chêne supportent
l’ombrage des semenciers pendant
2 ou 3 ans, mais la concurrence
avec les grands arbres devient vite
très forte, au niveau de la lumière
(photosynthèse), des sels minéraux et
de la réserve en eau. L’exploitation est
donc nécessaire.

1. La préparation du sol :
Année 1 : coupe d’essences de petit
diamètre, en sous-étage, à l’exception
d’espèces utiles à la biodiversité
(merisier, alisier torminal, aubépines).
Année 2 : élimination du sous-étage
de noisetiers, houx, par broyage.
2. Les semis ont germé, mise en
lumière du sol :
Année 3 : « coupe d’ensemencement »
destinée à la mise en lumière du sol,
réduction de la densité des arbres à
l’hectare grâce à une coupe : vente
à un professionnel des grumes et
affouage (vente aux habitants de la
commune) des houppiers. Réalisation
de travaux de dégagement de semis.
3. La glandaie et les semis sont
viables
Années 4 à 6 : 1 à 3 coupes secondaires,
destinées à récolter au fur et à mesure
les semenciers ayant produit du
semis (vente + affouage). Réalisation
de travaux de dégagement de semis.
Dès que les semis sont présents sur la
quasi-totalité de la surface, on réalise

Les années suivantes : réalisation de
travaux de dégagement de semis.

Au moment des coupes, des arbres
en faveur de la biodiversité sont
préservés, même s’ils présentent
des signes de sénescence ou de
dépérissement. La biodiversité liée
aux vieux arbres est importante !
Nous voici donc partis pour un
cycle de 120 à 150 ans d’atteinte
d’un âge mûr pour la production de
semences ; avec au fil des années
plusieurs phases d’ éclaircissements
de la forêt pour ne garder au final
que 120 à 160 arbres à l’hectare.
Les ventes et les affouages amènent
des recettes indispensables à la
commune pour investir dans les
travaux de régénération, mais aussi
sur d’autres opérations en forêt
(entretien des chemins, bas-côtés,
fossés, place de dépôt, élagage, mise
en sécurité, accueil du public, etc.).

LA FORÊT, UNE ESPÈCE
L’OSMONDE ROYALE
L’Osmonde Royale (Osmunda regalis), aussi appelée fougère
royale ou fougère fleurie, est une plante vivace de 60 cm à
1,50 m de hauteur. Bien que présente dans de nombreuses
régions du monde, elle y est souvent rare et reste protégée par
endroits en France. Au printemps, l’Osmonde Royale repart de
sa tige souterraine. De nouvelles crosses, élevées déroulent
lentement leur tête. Ses grandes frondes (feuilles) dressées
sont particulièrement ornementales, certaines produisent des
inflorescences de couleur rouille. Découvrez-la !
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Textes : J. Combes
Conseiller : R. Lermite (ONF)
Photo : R. Lermitte

HISTOIRE & PATRIMOINE LES VIGNES
Entretien & texte : MJ. Castaing, Michel Pailhas
Photos : Famille Groh, MJ. Castaing, M. Pailhas

DU GRAIN AU BREUVAGE
T’AS VU MON
BLASON ?
Lors de votre balade
à la découverte des
puits (c.f. n°32, p19),
vous avez sans doute
remarqué quelques ceps dont les
grappes vous faisaient de l’œil. La
vigne a en effet une histoire intime
avec le village. En atteste le blason
de Pouyastruc lui-même, témoin
survivant des presque 40000 ha de
vignes comptabilisés sur le Canton
en 1856. Ce sont l’oïdium, le mildiou, le
phylloxera et les gelées successives
qui ont décimé la majorité des
parcelles, au profit de l’urbanisation
et de cultures moins exigentes. Toute
l’histoire et le travail de la vigne vous
sont contés dans le Pouyastruc’info
n°5 (09/2007, p5-7), en ligne sur le site
du village.

VIGNERONS D’ICI
Jean
GROH
fait
partie
des
4 vignerons amateurs locaux qui
élève ses vignes avec toute la passion
et la rigueur que cela exige. Il nous a
ouvert sa porte tel on débouche un
grand cru ; avec le sourire qui pétille
et l’envie de partager. Aux côtés de
son frère, Bernard, il nous conte alors
cet attachement pour ses cépages,
transmis par leurs parents qui en ont
jadis possédé.

Alors qu’il est encore pâtissier de
métier, il achète une vigne à un
villageois à la fin des années 70.
Elle fut détruite par le phylloxera,
mais c’était sans compter sur son
acharnement. Toujours aidé de son
frère, ils plantent à nouveau des
cépages de Jurançon, Cabernet,
Tannat et Merlot. C’est ce dernier qui
subsiste encore dans leurs parcelles.
En 2012, M. Groh possédait 500 pieds,
il lui en reste aujourd’hui 125.

AU BOUT DE LA GRAPPE,
LA MAIN DU VIGNERON
Vous croiserez certainement Jean
dans ses parcelles, travaillant ses
vignes à l’ancienne avec l’énergie, le
sourire et le sécateur. Car la coupe
des « ragots » se fait toujours à la main
ainsi que toutes les étapes d’élevage
et de transformation du raisin
jusqu’au vin. La vigne ça se travaille
chaque jour, nous rappelle-t-il. On

la traite avec le soufre et la bouillie
bordelaise, jusqu’au mois d’août. Le
raisin souffre aussi de ses prédateurs :
les étourneaux, les sangliers, les
biches et même désormais les frelons
qui se régalent de ces agapes. Alors
il faut vérifier toutes les clôtures et
piéger les insectes. C’est lorsqu’il
évoque tout le travail de la récolte
que son regard couleur ciel d’été
(pas celui qu’on vient de passer mais
celui qu’on rêve d’avoir) s’illumine.
Il nous raconte le plaisir de voir les
voisins, parents et amis venir faire
les vendanges et casser la croûte
ensemble. Il affectionne ces tablées
d’une vingtaine de personnes ; la
solidarité pouyastrucaise n’est pas
un vain mot et chacun attend cette
période avec joie.

BIENVENUE CHEZ MONTUS…
Jean nous décrit avec une pointe
d’amusement, l’étape du foulage
des raisins fraîchement cueillis… qui
demande de solides mollets ! Ensuite
il faut « laisser cuver » pendant 4 jours
et le passer au pressoir pour le mettre
à fermenter dans les barriques.
C’est en janvier que le breuvage est
transvasé, embouteillé. C’est là que
nos yeux se mettent à pétiller à leur
tour, non que nous ayons encore
goûté ce nectar, mais parce que
nous sommes conviés à une visite
de la cave familiale. Bien à l’abri
dans une ancienne mare asséchée,
nous découvrons ces barriques tout
droit venues des caves du Château
Montus à Castelnau-Rivière-Basse. La
fraîcheur qui y règne et l’alignement
des barriques nous laissent sans voix.
C’est ainsi que nous quittons ce lieu
chargé d’histoires de vendanges et
surtout d’histoires d’amitiés.
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ÉCOLOGIE D’ICI
Textes : J. Combes
Photo : Pixabay
Illustration : Ademe

COMPOSTEZ-VOUS ?

Recycler ses propres déchets organiques,
un geste utile et bénéfique

30 % du volume de
nos poubelles sont
constitués de déchets
biodégradables
Laissés dans votre poubelle grenat,
vos déchets organiques finissent
incinérés (70 %) ou enterrés (30%)dans
la région de Toulouse, générant des

coûts de transport et des pollutions.
Au-delà des déchets alimentaires,
il y a également nos déchets verts
(tonte, taille de haie, feuilles mortes,…).
Là aussi, souvent emmenés en
déchèterie, leur volume (400 tonnes
/an à la déchèterie de Pouyastruc)
et leur coût de traitement ne cessent
d’augmenter.

L’ensemble de ces déchets revient
donc cher au contribuable alors qu’ils
sont nécessaires à la santé de vos
plantes (le compost est un engrais
naturel), à la beauté de votre jardin, et
peuvent être source d’économie (sur
les fertilisants achetés en jardinerie
par exemple).

À VOS MARQUES,
PRÊT, COMPOSTEZ !

LES ASTUCES

On reproduit le processus de la nature, de la litière
forestière en organisant la transformation de déchets
organiques biodégradables en terre noire et fertile.

• L’ortie et le marc de café sont
des activateurs de compost.

LE PRINCIPE

COMMENT ?

Dans un composteur, en tas ou en surface…, l’idéal
est d’avoir deux composteurs si on a la place pour
en démarrer un 2ème et laisser le 1er se composter
complètement.

QUELS DÉCHETS ?

Les déchets de cuisine et sans pesticide, ils contiennent
80 % d’eau qui s’évaporera (réduction régulière du
volume) et les déchets verts.

LA RECETTE

1) Diversifier : alterner, mélanger des déchets carbonés
(matières sèches, brunes, feuilles, pailles, fanes…) et
des déchets azotés (matières humides, épluchures de
cuisine, tontes fraîches en petite quantité,…).
2) Aérer : Mélanger régulièrement ou ajouter des
brindilles pour éviter le tassement. Les bactéries ont
besoin d’air et d’oxygène.
3) Humidifier si besoin, le tas ne doit pas être sec,
ouvrir le composteur lorsqu’il pleut.
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• Avec votre tondeuse
fragmenter certaines matières
(brindilles, feuilles…) le
compostage sera plus rapide

• Si présence de rongeurs,
mélanger régulièrement les
nouveaux déchets au compost
(épluchures salies…)
En savoir plus sur le compostage :
www.symat.fr (rubrique publication) guide pratique sur le compostage
Vente de composteurs au SYMAT (10 € -12 €) Tél.  0 800 816 051

QUANT AUX AUTRES DÉCHETS VERTS,
VOUS POUVEZ :
• les stocker pour les mettre petit à petit dans votre
composteur
• utiliser les feuilles en paillage pour protéger le sol
en hiver (lessivage)
• créer un carré de jardin en lasagne pour faire
pousser des fleurs et légumes

www.terrevivante.org/contenu/mettre-en-place-potagerlasagne/

• créer ou laisser des tas de branches dans un coin
pour accueillir les insectes et auxiliaires
• faire du petit bois pour le barbecue
• pailler avec les débris végétaux (feuilles, tontes
en épaisseur de 5 cm), protège et enrichit le sol,
limite les arrosages et les mauvaises herbes, 1 h de
paillage = 10 h d’entretien gagnées.

UNE MINUTE AVEC... Alain Doucet
Entretien, texte & photo : C. Urricariet, A. Carrère

Doucet ? D’ici, de Pouyastruc !

A

rrivé à Pouyastruc à la faveur
d’une mutation d’instituteur,
Alain Doucet, Lourdais de
naissance, a jeté son dévolu sur
notre village.
De 1976 à 1983, il consacre tout son
temps à notre école, se battant aux
côtés des parents d’élèves pour
la création d’une troisième classe.
L’école n’avait alors que 2 classes en
dur et un préfabriqué rudimentaire.
Mme Soubde enseignait aux petits,
M. Loncan aux grands et Alain Doucet
aux CP et aux CE1/CE2. Mais il fallait
ouvrir le champ d’action : il va donc
animer l’école en organisant des
spectacles, des kermesses, et même
des voyages : un voyage mémorable
à Port-la-Nouvelle et Sigean où toute
l’école s’est déplacée !
Comme son dada, c’est le rugby, il
l’introduit à l’école. Des enfants de
7 ans à 10 ans rencontrent d’abord
les équipes scolaires. Il n’y a pas
de terrain de sport pour eux ? Qu’à
cela ne tienne, il se fait prêter par
un agriculteur du village, M. Espiau,
un champ pour les entraînements
deux fois par semaine. Et comme
le club de rugby adulte vient d’être
créé par Jeannot Burguès, il entraîne
les enfants de l’école dans cette
aventure. L’école de rugby est née et
compte bientôt jusqu’à 120 joueurs.

Tout le village se mobilise, parents
d’élèves, conseillers municipaux, etc.
Les uns fournissant les maillots et
les lavant, les autres fabriquant des
sacs de plaquage en jute remplis de
feuilles de platanes (une idée d’André
Dubié). Un vestiaire en préfabriqué
est acheté chez Bernad. Une belle
camaraderie et un bel enthousiasme
se sont installés dans le village.
Les entraîneurs n’économisent pas
leur peine : Jean-Pierre Jaureguy,
Jean-Claude
Villacampa,
Yves
Martin, Jean-Claude Bedène, Yves
Jegoué, Christian Alégret, Jeannot
Duffour et d’autres éducateurs des
villages alentour (Oléac, Marseillan,
Souyeaux ...). Parmi les enfants du
village pleinement investis dans

l’école de rugby, on peut compter :
Christophe Gestain, Roger Bascans,
Christophe Pardon, Manu Perez,
Philippe Bonneau, Denis Lamon,
Olivier Corral, Bertrand Villacampa,
Stéphane Auradé, les fils Burguès,
Dubié, Jauréguy, Larrazabal et
tant d’autres, que vous pourrez
reconnaître sur la photo au dos du
magazine, prise en 1981 par André
Lamon. Elle est accrochée dans le
bureau d’Alain Doucet. L’école de
rugby de l’USCP est aujourd’hui une
des plus belles du département et
même de la région Occitanie. C’est
une vraie fierté !

Le 1er mai à Pouya

Le premier « Challenge Daverède »
est lancé en 1980 du nom du joueur
pouyastrucais, Pascal Daverède,
décédé dans un accident de la
route. C’est l’un des plus grands
tournois français. Avec ses repas
pantagruéliques, pour un millier
d’enfants, tous les 1er mai. Tous les
villages du canton étaient investis.
Des kilomètres de saucisses étaient
préparés par Jeannot Duffour et
Maïté Ingarao, Christian et Nicole
Forgues, entre autres. Ces repas
gratuits étaient très appréciés des

enfants et des accompagnateurs.
Cette année aurait eu lieu la 41e
édition du tournoi du 1er mai, et grâce
à une mobilisation hors norme, cette
manifestation perdure.
Parallèlement, Alain Doucet, joue
dans l’équipe des adultes, au
poste de 3e ligne, il devient ensuite
président du comité ArmagnacBigorre de 1995 à 2001. Puis sa
rencontre avec Bernard Lapasset,
président de la Fédération française
de rugby originaire de Louit, le
conduit à Paris pendant 15 ans où il
devient secrétaire général de la FFR.
En 2017, il est élu président de la ligue
régionale d’Occitanie.
Ces responsabilités lui ont valu d’être
décoré de l’ordre national du mérite
remis par Jack Lang, et de la Légion
d’Honneur en 2011, pour service rendu
à la jeunesse du pays. Son parcours
et le travail de tous les présidents et
dirigeants, depuis de nombreuses
années, ont contribué à faire
connaître le club de Pouyastruc dans
la France entière, dans le monde du
rugby. Depuis sa nouvelle maison,
Alain Doucet garde un œil sur le
stade, encourageant les joueurs (en
silence) « Allez les petits ! On fonce !»
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DÉLIBÉRATIONS
Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires
de la commune. Nous vous présentons ici les décisions les
plus importantes depuis le début de l’année 2021.
AVR.
2021

Retrouvez
toutes les
délibérations
sur le site
internet du
village

Vote des budgets

BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT 2021
DÉPENSES

BUDGET

RECETTES

011 Charges à caractère Général

147 530,00

002 Excédent ant, de Fonctionnement

012 Charges de Personnel

119 500,00

013 Atténuation de charges

014 Atténuations de produits

51 114,00

042 Opérations d'ordre entre section

022 Dépenses Imprévues

11 585,00

70 Produits des services

BUDGET
174 280,00

7 786,00

023 Virement section Investissement

210 564,00

73 Impôts et taxes

65 Autres Charges de Gestion

69 650,00

74 Dotations et participations

159 157,00

3 500,00

75 Autres produits de gestion

41 735,00

66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles

500,00

042 Chapitre ordre entre section

76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels

6811 Dotation aux amortissements

234 459,00

14,00
5 000,00

8 488,00

TOTAL DÉPENSES

622 431,00

TOTAL RECETTES

622 431,00

INVESTISSEMENTS 2021
DÉPENSES

BUDGET

RECETTES

BUDGET

002 Solde d'exécution Invest.reporté
001 Solde d'exécution reporté

440 470,00

021 Virement section de Section Fonct

16 Emprunts et dettes assimilées

45 000,00

040 - Opération dordre entre section

020- Dépenses Imprévues

20 000,00

28 - Amortissements Immobilisat.

8 485,00

10222 FCTVA

92 048,00

20 Immobilisations incorporelles

0,00

10226 Taxe d'Aménagement
204 Subventions d'équipement versées

41 000,00

210 564,00

3 000,00

1068 Exécdent de Fonctionnement

440 470,00
221 994,00

21 Immobilisations corporelles

349 800,00

13 Subvention d'investissement

23 Immobilisations en cours

85 000,00

1641 Emprunts et dettes assimilées

3 000,00

27 Autres Imm. Financières

1 709,00

TOTAL DÉPENSES

20 / LE TRUC DE POUYA / N°33 / AUTOMNE HIVER 2021-22

981 270,00

TOTAL RECETTES

981 270,00

DÉLIBÉRATIONS
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
FONCTIONNEMENT 2021
DÉPENSES

BUDGET

RECETTES

BUDGET

011 Charges à caractère Général

25 210,00

002 Excédent de Fonctionnement

48 482,00

012 Charges de Personnel

9 000,00

042 - Opération d'ordre entre section

22 185,00

023 Virement section Investissement

46 782,00

70 Produits des services

55 869,00

66 - Charges financières

8 856,00

747 Subvention et Participation des
collectivités Territoriales

12 760,00

68 - Dotations aux amortissements

49 448,00

022 - Dépenses Imprévues

73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations

TOTAL DÉPENSES

139 296,00

TOTAL RECETTES

139 296,00

INVESTISSEMENTS 2021
DÉPENSES
001 Déficit d'investissement reporté
1641 Remboursement d'emprunts

BUDGET
0,00
18 282,00

040 Opération entre section

RECETTES
001 Excédent d'investissement reporté

BUDGET
5 830,00

010 Dotation - Fonds divers
1068 Excédent de Fonctionnement

13911 Subv. Invest. Agence Eau

15 495,00

021 Virement section fonctionnement

13913 Subv. Invest. Département

6 690,00

13 Subvention d'investissement

2 000,00

040 Opération ordre entre section

46 782,00

21 Immobilisations corporelles
2155 Outillage industriel
23 Immobilisations en cours

28 Amortissements

2313 Immob. En cours construction

24 594,00

281532 Amortissement réseau

2315 Immob. En cours insta.Techniques

35 000,00

281351 Amortissement bât. Exploit.

020 Dépenses Imprévues

281562 Amortissement STEP
28188 Amortissement postes Refoul.

TOTAL DÉPENSES

102 061,00

TOTAL RECETTES

34 829,00
807,00
12 464,00
1 349,00
102 061,00

Vote du taux des 3 taxes. Maintien des taux 2020 en tenant compte des effets de la réforme. Suite à la
réforme de fiscalité liée à la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, le taux
départemental de taxe foncière sur les propriété bâties (24,69%) est transféré à la commune.
TF : 33,79% (24,69% part départementale + 9,10% part communale)
TFNB : 17,94%
CFE : 19,11 %
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DÉLIBÉRATIONS

POINT TRAVAUX
AVR.
2021

Vote des subventions versées aux associations en 2021
Amicale des retraités : 180 €
Association des parents d’élèves: 380 €
Conscrits de Pouyastruc : 0 €
Coup de Pouce : 800 €
Ecole de judo Pouyastruc : 330 €
Gymnastique volontaire : 350 €
La Fraternelle : 250 €
Los Baldès (Flamenco) : 200 €
Les Chanteurs de l’Estéous : 200 €
Lieutenant de Louveterie : 40 €
Société de chasse : 160 €
Tennis club de Pouyastruc : 700 €
USCP rugby : 1 600 €
Secours Catholique délégation Tarbes : 100 €
Resto du coeur : 300 €
Téléthon : 200 €
Club de hand féminin : 300 €
Festi’mômes Cabanac : 0 €
Banque alimentaire Orleix : 300 €
Plu’riel : 200 €

MAI
2021

JUIN
2021

JUIL.
2021

Aménagement des
vestiaires dans la salle
multi-activités
Les vestiaires viennent d’être équipés
en mobilier par la SMAC. Ils sont
prêts à recevoir les équipes. Dans la
salle multi-activités Pascal ABADIE,
menuisier à Pouyastruc vient de
terminer les placards permettant aux
associations de ranger leurs matériel.

Acquisition d’un désherbeur thermique pour l’entretien
du cimetière et de ses abords.
Subvention exceptionnelle de 1000 € accordée à l’école
de Pouyastruc pour le projet « théâtre ».
Validation pour l’Installation d’un distributeur et camion
itinérant de pizzas sur la parcelle communale WA24.

Validation du règlement intérieur des salles multiactivités, Polyvalente et de leurs abords fixant les règles
de réservation, les différentes dispositions générales et
particulières, les responsabilités et les redevances.
Validation du projet d’implantation et d’exploitation
d’une centrale photovoltaïque sur la toiture de la Salle
Polyvalente portée par le SDE.

Travaux d’amélioration
et requalification des
espaces dans le centre
bourg (Sécurité routière &
Voirie)

Certification de la forêt communale PEFC. Cette
classification permet de valoriser les bois de la commune
lors des ventes, accéder aux aides publiques en lien avec la
forêt, bénéficier d’une meilleure visibilité de la bonne gestion
mise en œuvre dans la forêt, participer à une démarche de
filière en permettant à nos entreprises locales d’être plus
compétitives.
Lancement du marché de la sécurité routière.

Le choix des travaux fait, le marché a
été lancé. La publication du marché
a eu lieu le 13 juillet, et l’ouverture des
plis le 3 août. Deux entreprises ont
répondu. le conseil municipal décide
de suivre l’analyse du bureau d’étude
et retient l’entreprise LA ROUTIÈRE
DES PYRÉNÉES pour un montant de
70068.65 €. Les travaux devraient
débuter prochainement. À noter que
les abords de l’école se feront durant
les vacances scolaires.
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L’HISTOIRE DE GENEVIÈVE
Texte : Geneviève Maupeu

LA NAISSANCE
DE L’ÉCRITURE
C’était il y a très longtemps, au temps de la Préhistoire.
Les hommes maîtrisaient le feu et se nourrissaient des
produits de la chasse, de la pêche et de la cueillette et
certains d’entre eux dessinaient sur les parois de leur
grotte les animaux qu’ils voyaient autour d’eux.
Parmi eux, il y avait un homme qui s’appelait Técosto
(parce qu’il était grand et fort) marié à une femme qui
s’appelait Tétrobelle (vous voyez
pourquoi) et ils avaient une petite fille
qu’ils avaient appelée Téjolie.
Un jour Técosto descendit de la grotte
pour se rendre à la rivière afin de pêcher
des carpes pour dîner et Téjolie le suivit.
Técosto s’était fabriqué un harpon en
bois, mais il le cassa en le lançant trop
fort au fond de la rivière.

rapporter. Maintenant, je vais te montrer comment trouver
notre grotte. Tu vas tout droit et c’est juste en haut de la côte.
L’Étranger partit. Après avoir marché un long moment, il
se retrouva en haut de la côte et à l’entrée d’une grotte où
il trouva Tétrobelle. Sa fille lui ressemblait tellement que
l’Étranger n’eût aucun doute. Alors, il lui sourit poliment et
lui tendit l’écorce de bouleau.
À peine
l’eut-elle regardée qu’elle se mit à crier
comme une folle. Aussitôt, des femmes et des hommes
accoururent des grottes voisines et ce fut pour entendre
Tétrobelle hurler :
- Regardez, regardez l’image que
cet homme vient de m’apporter. Il
tient un harpon dans la main et il l’a
planté dans le dos de Técosto. Quelle
horreur !
Alors, tous les hommes de la tribu
entourèrent l’Étranger et décidèrent
de lui couper la tête. Mais avant, il
allait les conduire sur les lieux du
crime.

- Il me faudra la journée pour m’en faire
un autre, soupira-t-il en constatant les
dégâts.
- Mais tu en as un autre à la grotte, dit
Téjolie. Laisse-moi aller te le chercher.
- C’est trop loin pour tes petites jambes,
lui répondit son père. Je vais essayer de le réparer ici.

Arrivés au bord de la rivière, ils
trouvèrent Téjolie qui encourageait
son père qui essayait d’attraper
des carpes à la main. Tétrobelle se
précipita pour embrasser sa fille et le
Grand Chef de la tribu se précipita, lui,
sur l’Étranger et le secoua de toutes ses forces.

À ce moment-là, un homme apparut.

- Explique !... Explique ! lui cria-t-il. D’où vient cette image
qui montrait Técosto tué par un harpon ?
- Euh !... Hum !... Hum !... Peut-être que je ferais mieux de
dire que c’est moi qui lui ai donné l’image, balbutia Tréjolie.
- Toi ?... Toi ? cria le Grand Chef
- Oui ! Moi ! Je voulais qu’il aille chercher le harpon de
Papa. Alors, je lui ai fait ce dessin.

- Bonjour, lui cria Téjolie.
L’Étranger ne répondit pas mais il lui sourit gentiment.
- Tu vois, dit Téjolie, il faut que tu ailles chez moi parce
que tes jambes sont plus longues que les miennes. Tu
demanderas à Maman qu’elle te donne l’autre harpon de
Papa et tu lui rapporteras.
L’Étranger pensa :
- Voilà une drôle de petite fille. Elle parle sans arrêt mais je
ne comprends pas un mot de ce qu’elle dit. Mais elle est si
jolie que je vais lui faire un cadeau.
Alors, il se retourna, alla arracher un grand morceau
d’écorce à un bouleau et il l’offrit à Téjolie.
- Oh ! dit la petite. Je vois ! Tu veux savoir où j’habite. Je
vais te dessiner des images.
Elle étala l’écorce de bouleau sur le sol et commença à
dessiner avec un caillou qu’elle avait trouvé au bord de
la rivière.
- D’abord, expliqua-t-elle, je dessine Papa avec son harpon
tout cassé. Et puis je vais te dessiner derrière Papa et je
mets dans ta main le harpon pour te rappeler qu’il faut le

Il y eut un long silence.
Puis le Grand Chef tapa dans ses mains et s’écria ;
- Oh ! Petite Téjolie ! Tu as fait là une grande
invention. Un jour, les hommes appelleront cela
des messages. Comme nous venons de le voir, on
les comprend quelquefois de travers. Mais si nous
nous appliquons, nous ne nous tromperons plus.
Il resta songeur un moment, puis ajouta :
- Je suis sûr que plus tard, ces images deviendront des
signes. Puis ces signes deviendront des lettres et ce sera
la naissance de l’écriture.

Et vous ? Comment
auriez-vous dessiné
le message ?
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VIS TA VIE À POUYA,
MONTRE QUE T’AS
PIGÉ LE TRUC
POUYASTRUC.FR
POUYASTRUC.FR

TRUCS
PRATIQUES
MAIRIE
Place de la Mairie
05 62 33 22 54
mairie-pouyastruc@wanadoo.fr
www.pouyastruc.fr
Lundi : 9h à 11h / 16h à 18h
Mardi : 9h à 11h
Jeudi : 9h à 11h / 16h à 18h
Vendredi : 9h à 11h
• Permanence du Maire
Michel PAILHAS
Mardi de 17h à 19h sur RDV
• Conseillère départementale
du canton des Coteaux
Monique LAMON
Sur rdv à la mairie de
Souyeaux
ou à l’Hôtel du Département
6 rue Gaston Manent - Tarbes
Tél. : 06 79 16 82 05
lamonmonique@gmail.com

RENOV’OCCITANIE
Permanence organisée par
le Conseil départemental.
Accompagnement dans la
recherche d’aides financières
pour tout projet de rénovation
globale et performante de
votre logement.
Tous les 4ème mardis du mois
de 14h à 16h, un mois sur deux.
Salle du conseil en mairie
ATELIER INFORMATIQUE
Salle informatique - Mairie
Mercredis matins
de 9h à 10h
Mme Baraldo
Tél. : 06 76 96 54 81
ÉCOLE
Directeur : Pascal CHARRIER
Tél. : 05 62 33 22 56
MÉDIATHÈQUE
Alexandra ABADIE

bibliotheque-pouyastruc@orange.fr

Lundi 16h à 18h
Mercredi 14h à 16h
Vendredi 16h à 19h

CENTRE DE LOISIRS
Mercredis et vacances
7h30 à 18h30
Tél. : 07 68 25 45 36
enfance-3cva@lecgs.org
RELAIS POSTE
Supérette Vival
Tél. : 09 66 92 65 34
IMPÔTS
Lundi de 14h à 17h
Permanence à la mairie
GENDARMERIE
Tél. : 05 62 33 25 18

PHARMACIE
63 bis route de Bigorre

LE SITE PLEIN DE TRUCS

Lundi au vendredi
9h à 12h30 / 14h30 à 19h
Samedi 9h à 12h30
Tél. : 05 62 33 24 36
MAISON MÉDICALE
63 bis route de Bigorre
• Médecins

Du lundi au vendredi
de 8h45 à 12h30
15h30 à 19h
et le samedi
de 9h à 12h

POMPIERS
CIS Rives de l’Adour
Tél. : 05 62 51 87 00

Sur RDV
au 05 62 33 22 22

DÉCHÈTERIE
Mardi, jeudi & vendredi
de 14h à 18h
Mercredi & samedi
de 9h à 12h/14h à 18h

Du lundi au vendredi
à partir de 7h

MESSE
Dimanche à 10h30
à l’église St-Christophe

• Cabinet infirmier

Sur RDV
au 05 62 33 22 46
Sans RDV,
de 16h à 17h

