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SANDY PELLETIER 
MARAÎCHAGE BIO
(sur rdv)
Tél. : 06 86 61 08 07

GARAGE VALDÈS
MÉCANIQUE AUTOMOBILE
ZA du Pic du Midi
Tél. : 06 04 49 44 30

MENUISERIE ABADIE 
MENUISERIE BOIS SUR MESURE 
Pascal Abadie
37 route du Pic du Midi 
Tél. : 06 38 19 83 36

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

CAFÉ DU CENTRE 
BAR-RESTAURANT-TRAITEUR
DÉPÔT PAIN ET GAZ
60 rue du Centre
Tél. : 05 62 33 22 71

CHEZ SYLVAIN 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE
65 route de Bigorre 
Tél. : 05 62 33 24 61

LUDOVIC DUESSO 
ENTRETIEN PARCS & JARDINS
Tél. : 06 82 80 17 65 
ludovic.duesso@orange.fr

MENUISERIE DU BOSQUET
FOURNITURE ET POSE DE MENUISERIES 
ALU/PVC/BOIS
Philippe Lauber 
7 chemin du Bosquet  
Tél. : 06 03 69 69 79  
sarlmbd@outlook.fr

SMPE
INSTALLATIONS SANITAIRES  
CHAUFFAGE - ÉNERGIES RENOUVELABLES
6 rue des Écoles
Tél. : 06 87 82 89 06
smpe.tech@orange.fr

POMPES FUNÈBRES  
DES COTEAUX
ARTISAN FLEURISTE POMPES FUNÈBRES 
Marie Burgues (Tina) 
Tél. : 06 12 87 78 97

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

VIVAL 
SUPERETTE - RELAIS POSTE  
65 bis route de Bigorre  
Tél. : 09 66 92 65 34 

LE FLORIMA 
PIZZÉRIA ITINÉRANTE 
& DISTRIBUTEUR 24H/24, 7J/7
Parking Vival / Jeudi & samedi soir 
Tél. : 07 89 71 45 57 
www.pizzeria-florima.com

FLORYSE COIFFURE 
SALON DE COIFFURE MIXTE
73 rue du Centre
Tél. : 05 62 33 25 45

 

NEXT AERO CONCEPT 
OUTILLAGE AÉRONAUTIQUE  
& FERROVIAIRE
ZA du Pic du Midi 
Tél. : 06 49 92 70 79

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

MANU MORAT 
APICULTURE 
Tél. : 07 81 10 54 70

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

LES CAPRICES DE SARAH 
ATELIER BOUTIQUE DE CRÉATIONS 
20 route de Bigorre
Tél. : 06 27 65 41 73 
lescapricesdesarah@gmail.com 
www.lescapricesdesarah.com

INCAR REQUENA
TOUS TRAVAUX DE COUTURE  
SUR MESURE  /  REPASSAGE
 
Tél. : 06 14 14 07 88
incar.couture@hotmail.com

ORCHESTRE ADN 
ARTS DU SPECTACLE / GROUPE
Nicolas Lalanne
Tél. : 06 72 67 71 07
orchestreadn@hotmail.fr

MICHAËL GRAUPNER
MARQUAGE DE VÉHICULES
ZA du Pic du Midi 
Tél. : 06 42 88 48 06

JEAN-PIERRE BOUTINAUD 
TAXIDERMIE
14 Lou Carrerot
Tél. : 05 62 33 23 67

BRUNO ESTRAMPES 
ENTRETIEN JARDINS & POTAGERS (CESU)
36 rue du Pic du Midi 
Tél. : 06 73 65 16 76 

COMMERCES

ARTISANAT 
& SERVICES 

VOLUBILIS
GROUPE DE MUSIQUE
3 rue des Espiades
Tél. : 06 61 66 79 89

FERME DE POUYA
MARAÎCHAGE (EN COURS DE CERTIFICATION  BIO)

Richard Gorgien (sur rdv)
Tél. : 06 85 32 48 05
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G râce au travail assidu de la commission 
communication j’ai le plaisir de vous 
présenter ce troisième numéro. Les retours 

positifs nous incitent à poursuivre et trouver 
régulièrement des thèmes différents mettant 
en lumière notre commune. En cette année de  
Jeux olympiques d’hiver et prochainement de 
Coupe du monde de rugby, c’est le volet sportif 
et la dynamique des associations qui le font vivre 
que nous avons souhaité aborder. En cette fin d’année 2021 toujours 
troublée par la crise sanitaire, la cérémonie des vœux qui aurait dû 
nous permettre de retrouver un semblant de vie normale et partager 
un moment de convivialité n’a pas pu avoir lieu.  

Une nouvelle année c’est souvent l’occasion de dresser le bilan. Même 
si les contraintes sanitaires ont continué de rythmer notre quotidien 
en 2021, les projets engagés ont pu se poursuivre avec notamment :

- l’achèvement de la Salle Multi-Activités, désormais accessible à 
nos associations pour leurs activités mais également aux habitants 
pour leurs évènements familiaux

- la réalisation de l’éclairage des courts de tennis en partenariat 
avec le SDE (Syndicat Départemental de l’Énergie), la FFT 
(Fédération Française de Tennis), et le TCP 

- la poursuite de l’entretien des bâtiments et de la voirie communale.

En  2022, les principaux investissements s’articuleront autour de :

- la sécurité routière, avec des aménagements sur le CD5 et aux 
abords de l’école afin de réduire la vitesse et sécuriser la sortie des 
classes 

- la réfection totale de la rue du stade, avec enfouissement des 
réseaux et création  d’un cheminement piétonnier vers le complexe 
sportif

- la signature d’une convention avec le SDE permettra d’exploiter 
la toiture de la Salle Polyvalente. Celle-ci sera recouverte de 
panneaux photovoltaïques

- la réhabilitation de l’ancien local ADMR en logement T2

- l’acquisition des locaux commerciaux vendus par le Dr Gachies 
nous permettra d’y maintenir et développer les services à la 
population

- à compter du  mois de juillet 2022 de nouveaux services à 
l’ensemble de la population des communes de l’ancien canton 
verront le jour puisque dans le cadre de la construction de l’Espace 
France Services par la Communauté de Communes, une antenne 
sera ouverte à Pouyastruc chaque jeudi

Au nom de toute l’équipe municipale, je souhaite à chacune et 
chacun d’entre vous une belle saison pleine de santé et d’espoir. 

Je terminerai en disant que, plus que jamais, cette crise sanitaire doit 
nous enseigner que les valeurs de proximité, de solidarité doivent 
nous guider, et être le fil rouge de nos actions au quotidien pour 
améliorer le cadre de vie des habitants. 

Michel PAILHAS 
Maire de Pouyastruc
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Quand on est déscolarisé, quand 
on n’a pas ou pas encore 
le permis, on peut vite avoir 

l’impression d’être au bout du monde 
à Pouya. C’est pour ne pas lâcher ces 
jeunes sortis des radars que la Mission 
locale 65 a créé une permanence 
mobile, « le Truck des jeunes », 
en plus de ses 16 bureaux ou permanences. Au programme, pas de 
burgers, mais apprendre à connaître ses droits (l’accès à un logement 
autonome, l’accès aux soins, à l’emploi, etc.), trouver une formation, un 
emploi, des soutiens financiers. Bref, rencontrer des avenirs possibles. 

Lieu : Place de la Mairie | Date : à définir, tous les mois

 OPÉRATION  
 PREMIÈRES PAGES 

La médiathèque de Pouyastruc s’associe 
au Département des Hautes-Pyrénées, à la 
Région Occitanie et la CAF pour devenir lieu 

de retrait de l’album offert à tous les enfants 
nés ou adoptés dans notre département en 
2022. Cette nouvelle édition est placée sous 
le signe d’un univers tout en rondeur et très 
coloré.
Avec son album Famille, Georgette aborde la 
famille au sens large du terme ! Il est d’ailleurs 
question de Familles et non de Famille, et derrière le pluriel se cache une 
multitude de possibilités.
Parce que la vie nous joue des tours, parce que papa et maman peuvent 
prendre plusieurs visages, parce que la famille peut être celle que l’on se 
choisit… parce qu’il n’y a pas de règle, Georgette nous offre un catalogue 
optimiste et bienveillant aux visages gais et souriants.

MAIS AUSSI  Les acquisitions 2022 de la médiathèque sont arrivées. Littérature 
jeunesse, premières lectures, BD et littérature. Venez découvrir ces nouveautés 
aux heures habituelles d’ouverture de la médiathèque.

MÉDIATHÈQUE
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ACTUS DU VILLAGE

 RÈGLEMENTATION  
 DES HEURES DE  
 TONTE 

MAIRIE

Afin de protéger la santé et la 
tranquillité publique, tout bruit 
gênant causé sans nécessité 

ou dû à un défaut de précaution est 
interdit de jour comme de nuit. Les 
travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore, 
tels que tondeuse à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses... ne peuvent être effectués 
que :

Les jours ouvrables 
de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
Les samedis 
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
Les dimanches et jours fériés 
de 10h00 à 12h00

LES TRUCS EN

 SAISINE DES  
 DEMANDES  
 D’URBANISME PAR  
 VOIE ÉLECTRONIQUE 

MAIRIE

Àcompter du 1er janvier 2022  
toutes les communes doivent 
être en capacité de recevoir 

les autorisations d’urbanisme sous 
forme numérique. La SVE est un droit, 
pour les usagers qui le souhaitent. 
Toutefois, ceux-ci conservent 
la possibilité de déposer leurs 
dossiers au format papier. Vous 
pouvez donc à présent déposer 
vos demandes d’urbanisme à  
urbanisme-pouyastruc65@orange.fr

CONTACT Médiathèque
Alexandra Abadie
bibliotheque-pouyastruc@wanadoo.fr 
Tél. : 05 62 33 67 39

Horaires d’ouverture :
Lundi de 16h à 18h
Mercredi de 14h à 16h
Vendredi de 16h à 19h

SERVICE PUBLIC

 MOBILE... LETTRES 

Nous nous trouvâmes fort dépourvus 
quand la Poste eut disparu ! Après 
le transfert des services postaux à la 

supérette Vival, c’est la boite aux lettres qui 
s’est déplacée pour se retrouver près de la 
Mairie. Elle reste jaune ; ça au moins ça ne 
change pas.

AVENIR

 LE « TRUCK DES JEUNES »   
 QUAND LA MISSION LOCALE  
 VIENT À POUYA 



ACTUS DU VILLAGE
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CARNET

Naissances
RODARY Corentin  
Né le 08.11.21
 
RICO Tom  
Né le 18.11.21
 
LE CREURER Zélie 
Née le 06.01.22 

CONSTANT Laurianne 
Petite-fille de F. et P. MENVIELLE 
Née le 25.02.22

Décès 

BOISSEAU Denis, époux de Mme 
BASEILHAC France 
décédé le 23.01.22 

BASEILHAC Louis 
décédé le 07.03.22 

CITOYENNETÉ

Le deuxième tour de l’élection  
présidentielle a lieu le dimanche 
24 avril 2022.

 
Les élections législatives auront lieu les 
dimanches 12 et 19 juin 2022 afin d’élire 
les 577 députés de la XVIe législature de 
la Cinquième République. Le bureau 
de vote sera ouvert de 8h à 19h.

VIVRE ENSEMBLE

Qu’est-ce qu’un déchet vert ?
Ce sont les feuilles mortes, les tontes 
de pelouse, les tailles de haies et 
d’arbustes, les résidus d’élagages ou 
de débroussaillement, les déchets 
d’entretien des massifs...
Pourquoi cette interdiction ?
Au-delà des éventuels troubles du 
voisinage (nuisances olfactives, 
fumées...) ou des risques d’incendies, 
le brûlage à l’air libre des déchets verts  
émet de nombreux polluants toxiques 
pour l’homme et l’environnement 
et notamment des particules en 
suspension.
À qui s’adresse cette interdiction ?
Tout producteur de déchets verts est concerné : particuliers, entreprises, 
exploitants agricoles et forestiers, collectivités territoriales..
Quelles exceptions à cette interdiction ?
Des dérogations peuvent être accordées par le Préfet du département :
- Les brûlages agricoles pour raisons agronomiques ou sanitaires,
- L’écobuage (principalement en zone de montagne),
- Le brûlage dirigé (feux préventifs allumés par les pompiers ou forestiers).
 
En cas de non respect, une contravention de 450 € peut être appliquée  
(art 131-13 du code pénal).

 NE BRÛLONS PLUS  
 NOS DÉCHETS VERTS  
 À L’AIR LIBRE ! 

LES TRUCS EN

SERVICE PUBLIC

 ANTENNE FRANCE SERVICES 

La communauté de communes des Coteaux du Val d’Arros informe de 
la création d’un Espace France Services. Un site principal sera ouvert 
à Tournay (place d’Astarac) et une antenne à la Mairie de Pouyastruc.  

Cette organisation multi-sites, unique dans les Hautes-Pyrénées, a pour 
finalité d’offrir un accès équitable aux services publics pour tous les habitants 
de notre territoire.
L’antenne de Pouyastruc vous accueillera tous les jeudis matins à la Mairie, 
dès le 1er juillet 2022.

Horaires d’ouverture :
Lundi de 16h à 18h
Mercredi de 14h à 16h
Vendredi de 16h à 19h

 ÉLECTIONS 2022 

VOUS SOUHAITEZ PUBLIER  
UNE INFORMATION DANS  

LE PROCHAIN NUMÉRO,  
 

CONTACTEZ-NOUS  
mairie-pouyastruc@wanadoo.fr

MAIRIE

 ACQUISITION 

Soucieuse de maintenir les services 
à la personne sur notre territoire, 
la commune a fait l’acquisition 

de la maison paramédicale, mise en 
vente par le Dr GACHIES. Les locaux 
accueillent donc toujours l’ADMR 
ainsi que les podologue, orthoptiste, 
ostéopathe et naturopathe. Saluons 
également l’arrivée imminente d’une 
psychomotricienne, Mme Marion 
DAVEREDE, dans l’ancien local des 
infirmières.



Le Truc de Pouya  Le rugby à 
Pouyastruc, c’est une évidence ? 
Racontez-nous comment tout a 
commencé.
Laurence : On est tous les 4 au club 
depuis longtemps. Après un échec 
en cours de danse à Tournay, Marie 
a commencé le rugby à 5 ans, à la 
suite de son grand frère Clément. 
Elle voulait montrer qu’elle pouvait 
faire comme lui. Comme il y avait 
un manque d’éducateurs, Marc s’est 
occupé des -7 ans. Et moi, après deux 
ans au bord du terrain le samedi à 
faire les goûters, je me suis engagée 
aussi. J’avais pratiqué d’autres sports 
(athlé, volley), mais chez les petits, on 
fait surtout de la motricité.
Marie : J’étais trop dynamique pour 
la danse, j’aimais le rugby, courir 
partout, plaquer, me défouler et être 
avec d’autres enfants. 

T.P. : Et puis Marie a grandi…
M. : De 5 à 15 ans, j’ai joué avec les 
garçons. Mon meilleur souvenir, 
c’est la victoire au tournoi du 1er mai 
à Bagnères ! À partir de 16 ans, j’ai 
dû partir en section féminine, avec 
le Pôle espoirs de Toulouse, d’abord 
à Tarbes, puis à Blagnac où je joue 
aujourd’hui en Élite 1. La transition a 
été compliquée. Le style de jeu des  

féminines était différent, souvent elles 
ont commencé plus tard. Ce qui a 
compté à Pouyastruc, c’est qu’on était 
bien accompagné(e)s dans le rugby 
comme en dehors.
L. : Marie a évolué dans un groupe 
particulier, très copains, à l’écoute, 
motivés, avec beaucoup d’émulation. 
C’est la génération des Clément, 
Mondinat et Sentubéry. Il y avait 
d’autres filles dont Chloé Guillaume. 
Elles étaient dix dans le groupe des 
minimes dont 4 ou 5 qui évoluaient 
au plus haut niveau et étaient souvent 
titulaires. Nous étions la seule équipe 
de ce niveau à avoir ne serait-ce 
qu’une fille dans l’équipe.

T.P. : Marie, tu as fêté ta première 
sélection avec l’EDF pendant les 
test-matchs de l’automne dernier…
M. : J’avais été sélectionnée pour 
préparer les Six Nations, mais c’est en 
novembre que j’ai joué contre l’Afrique 
du Sud ! L’intégration s’est faite 
assez naturellement car pas mal de 
joueuses viennent de Blagnac [NDLR : 
Avec son club, Marie a été en finale du 
championnat de France l’an dernier, 
perdue contre Clermont]. 
Les objectifs ? Personnellement, cette 
année je serai avec les -20 ans, donc 
gagner les deux matches contre 

l’Angleterre et mettre toutes les 
chances de mon côté pour partir à la 
Coupe du monde.
 

T.P. : Marie, comment vis-tu le rugby 
féminin ? Est-ce que les nouvelles 
générations ont commencé tôt, 
comme toi ? Avais-tu des modèles ? 
Peut-on en vivre ?
M. : Il y a de plus en plus de filles 
qui arrivent avec une très bonne 
technique, oui. Quand j’étais petite je 
n’entendais pas trop parler de rugby 
féminin. Et puis j’ai eu un modèle, 
Marjorie Mayans, et maintenant je joue 
avec elle à Blagnac ! Je suis un IUT de 
génie civil à Toulouse qui prend très 
bien en compte ma carrière sportive, 
mais très très peu de femmes ont un 
contrat : une trentaine ont un contrat 
fédéral à temps partiel (75 %) et une 
vingtaine en rugby à 7.

Le Dossier
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On connaît la génération Dupont, Toto né à quelques kilomètres 
de nos Coteaux, qui nous a régalés tous les week-ends de l’hiver 
pendant le Six Nations. Et voilà qu’une nouvelle génération 
commence déjà à percer, issue de l’USCP. Allez, c’est parti pour la 
liste des jeunes qui arrivent au haut niveau : Clément Mondinat 
(Section paloise) et Clément Sentubéry (Stade toulousain), tous 
deux en équipe de France -20 ans, Aurélien Lisena (Mont-de-
Marsan), Chloé Guillaume (Lons, Élite 1), Dorian Guillaume et 
Thomas Rigaud (Stado TPR), Tom Morin (Carcassonne). Et bien 
sûr Marie Dupouy, qui joue à Blagnac en Élite 1. Elle commence à 
se faire une place en équipe de France (EDF), alors que la coupe 
du monde féminine se profile à l’automne en Nouvelle-Zélande. 
Elle a fait ses gammes avec les gars à l’USCP jusqu’à ses 16 ans, 
sous les yeux et sous les conseils de ses parents Laurence et 
Marc, éducateurs puis dirigeants. Interview croisée entre Marie 
et sa maman Laurence.

UN VILLAGE  
BIEN DANS  
SES BASKETS 

GÉNÉRATION DUPOUY

Avec six associations sportives, une salle polyvalente, 
une salle multi-activités, des terrains de tennis, de 
basket, de pétanque, un stade de rugby, un parcours de 
tir à l’arc, des champions, un tournoi de rugby pour les 
petits de niveau national, Pouyastruc est un village de 
700 âmes qui compte dans le sport. Petit tour d’horizon 
des pratiques sportives à Pouya ; entretien physique, 
loisir et compétition, sports populaires ou méconnus, il 
y a du sport pour tous.
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Pour Guy LAMARQUE et Fabrice 
KERROTRET, présidents depuis 
près de 4 ans, c’est une sacrée 

fierté de voir ces jeunes prendre 
leur envol. « On les a vus gamins et 
gamines, mais on laisse partir sans 
problème, nos petites stars. » Parce 
que pour les deux dirigeants, ils sont 
la partie émergée de l’iceberg. « Leur 
réussite, c’est la validation du travail 
de tous les éducateurs, bénévoles 
et dirigeants du club. Mais ce qui 
est aussi une reconnaissance, c’est 
qu’aujourd’hui plus de 80 % des 
seniors ont grandi à l’école de rugby 
de Pouyastruc, ça ne se trouve pas 
partout ! ».

Labellisé 2* FFR (le max de 3 étoiles 
restant inaccessible pour un club de 
village, il faut un responsable de l’école 
salarié et une section féminine), le 
club fait fructifier son ADN : l’éducation. 
« On est très attachés à la formation 
de nos éducateurs. On multiplie les 
opérations, que ce soit “Rugby au 
chaud” dans les écoles ou “Village 
ovale” qu’on transporte comme à 
la rentrée dernière au lac de l’Arrêt-
Darré. Il faut que les enfants fassent 
du sport et y trouvent des valeurs. »

Des valeurs comme celle de l’accueil 
que Pouyastruc cultive depuis  
40 ans chaque 1er mai avec son fameux 
tournoi -8 et -10 ans (les catégories -12 
et -14 jouent à Bagnères). « Fameux » 
n’est pas usurpé. Guy confirme qu’un 

jour qu’il était allé 
rendre visite à 
« Wen [comprendre 
W e n c e s l a s 
LAURET, premier 
i n t e r n a t i o n a l 
élevé au club] 
au Racing, les joueurs et même 
Laurent Travers, l’entraîneur, m’ont 
dit : “Ah oui, Pouyastruc, on en 
entend parler !” » Derrière cela, il y 
a une énorme organisation pour 
occuper et nourrir 800 gamins d’une 
trentaine de clubs qui déferlent de 
tout le Sud-Ouest et de bien plus loin !  
« Cette année, les plus lointains ce 
seront les Varois d’Hyères et les 
Bretons de Saint-Père-Marc-en-
Poulet. » Comme quoi on peut faire 
plus rigolo que Pouyastruc comme 
nom de village !

Village, village,  
dans  l’espace inouï 

de l’amour
Rapidement on ne dit plus USCP 
mais Pouyastruc, parce qu’un club 
de rugby comme celui-ci, c’est 
l’âme du village. Cécile Urricariet, 
l’une des dirigeantes, confirme :  
« Même si le village a changé, même 
si l’époque a changé puisqu’il y avait 
moins de loisirs et de sollicitations, 
l’attachement au club reste très fort, 
notamment chez les plus jeunes qui 
portent les couleurs jaune et noir au-
delà du canton, qui font venir leurs 

copains au club. »
 
Le siège social reste le Café du Centre 
où on se retrouve après les matches à 
l’extérieur, là ou bien au Mascaras un 
peu plus loin sur la D5. Le club du village 
donc, mais pas seulement, selon Guy,  
« c’est le club de tout le canton, de ses 
27 villages. » La superbe tribune de 
600 places a d’ailleurs été construite 
sous l’égide de la communauté de 
communes.

Fondé en 1976, le club en a connu, 
des heures de gloire : « La finale de 
1990 perdue contre Cambo-les-
Bains, la montée en Fédérale 3, des 
titres en Armagnac-Bigorre, le titre 
de champion de France UFOLEP 
minimes ou de champion de France 
juniors avec l’Entente en 2003. Les 
moments de gloire, c’est bien, mais 
c’est le présent qui compte. » Guy et 
Fabrice se tournent vers l’avenir : « La 
crise a fait du mal, il faut relancer la 
machine. Mais on est bien classés, on 
espère la montée en F3. Tous les ans, 
qu’il y ait des résultats ou pas, ce sont 
des supers moments… Des moments 
de bonheur ou des moments tristes. 
La vie quoi. »

USCP, UN TRUC À PART

LE TOURNOI DU 1ER MAI 
FÊTE SES 40 ANS !

LA COURONNE DE LAURET 
Dans le foyer du club, une lettre est encadrée précieusement. Elle est signée  
« Lauret Wenceslas, le n° 8 ». Mieux vaut la donner à lire que de s’étendre sur 
les valeurs de l’ovalie : 
 
« Un jour, une petite équipe de Pouyastruc en entente avec celle de Trie 
avait un rêve : être championne de France…
Pour cela on s’entraînait aussi dur que l’on riait ensemble. La route vers 
le titre fut dure et intense mais quels bonheur et satisfaction lorsque 
les têtes blondes ont enfin pu soulever le bouclier, je ne m’étais pas 
décoloré les cheveux mais j’étais tout aussi heureux.
Avec cette équipe on pouvait soulever des montagnes mais on s’est 
arrêté au bouclier du championnat de France. Mes copains, camarades 
et amis, j’ai été fier de jouer à vos côtés, Lilou tu m’as tout appris ;-)
Cette année restera gravée à jamais dans ma mémoire et aussi sur 
notre maillot. »



Le TCP regroupe deux courts 
extérieurs refaits récemment et 
éclairés, un court dans le gymnase 

également éclairé, les vestiaires et 
sanitaires ainsi qu’un club house. 
Les installations se situent dans la 
plaine des sports, à l’écart de toute 
circulation de véhicules, très sécurisée 
pour les enfants.
 
Lionnel Bernard, le président du TCP 
définit en quelques mots sa politique 
du club « réservé à tous » : « ambiance 
familiale, convivialité, plaisir 
de faire du sport sans esprit 
de compétition, formation 
et progression au gré de 
chacun… » Et tout commence 
par l’école de tennis avec un 
effectif de 30 enfants de 4 à 16 ans où 
Rémi PALISSES, étudiant en fin d’études 
de tennis au STAPS, dispense ses cours 
de septembre à juin, les mercredis 
et samedis matin. La pédagogie se 
veut ludique, progressive, orientée 
vers le loisir, la compétition venant au 
moment voulu.

Pour les cours adultes, Rémi propose 
des entraînements le lundi soir de 19h 
à 22h, le mardi de 18h à 20h et le jeudi 
de 19h à 22h.
Il propose également des séances 
individuelles pour tous les niveaux. 

Le club souhaite relancer au 
printemps le légendaire tournoi des 
«Minicracks» ouvert aux jeunes, sous le 
format TMC (tournoi multi-chances), 
pendant un week-end. Un tournoi 
interne sera lui aussi organisé pour 

que les adhérents puissent se 
rencontrer. En juin, une journée 
festive autour du tennis et d’un 
barbecue sera organisée ! 
 
Côté compétition, et pour la 

première fois cette année, une équipe 
jeunes était inscrite au championnat 
départemental. L’équipe femmes 
s’est elle aussi bien illustrée en phase 
de qualification. L’équipe hommes a 
défendu les couleurs du club jusqu’en 
½ finale (défaite de justesse contre 
Maubourguet).

Pour le championnat de printemps le 
TCP alignera une équipe hommes et 
une équipe jeunes.

Lionnel BERNARD tient à remercier 
l’ensemble des adhérents (l’effectif 
du club atteindra prochainement 
les 70 adhérents, il était de 30 en 
juin 2018) et tous les bénévoles qui 
accompagnent le bureau pour faire 
vivre ce club et lui permettre de grandir. 
Il remercie également M. le Maire de 
Pouyastruc, les communes voisines 
et la Communauté de communes 
des Coteaux du Val d’Arros pour 
leur soutien financier et matériel, 
indispensable à la pérennité du club.

Contacts :  
06 22 27 74 86

tcp.pouyastruc.free.fr
FB TennisClubPouyastruc
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TENNIS CLUB DE POUYASTRUC

Dans le handball, c’est un peu  la 
règle des 3 : on ne peut effectuer 
que 3 pas sans dribbler et 

on ne peut garder le ballon plus 
de 3 secondes s’il reste immobile ; 
autrement dit il faut savoir bouger. 
Le slogan du club aux 3 initiales, PHF, 
pourrait aussi se résumer en 3 mots  
« Bouger, marquer, s’amuser » car ces 
filles-là savent allier dynamisme et 
ludisme avec du sérieux dans leur jeu 
mais sans se prendre au sérieux. 
Si les noms de Karabatic, Richardson, 
Omeyer ont donné de la popularité 
au handball, le palmarès de l’équipe 
de France féminine dans les trois 
compétitions internationales 
majeures (l’or aux J.O. 2020, l’argent 
au championnat du Monde 2021 et 
au championnat d’Europe 2020), 
lui a donné une nouvelle visibilité 
et une reconnaissance. Les filles du 
PHF se font également remarquer 
dans leur championnat où elles 
évoluent avec une belle réussite en 
Territorial dans la poule 11 (Bagnères, 
Condom, Soues, Trie, Vic-Fezensac).  

Vous pourrez venir les encourager 
lors de leurs prochains matches de 2e 

phase :
 
23-24/04 : Vic-Fezensac – PHF 
14-15/05 : Tarbes – PHF 
21-22/05 : Bagnères – PHF

Depuis bientôt 9 ans, le club évolue 
au gré de ses changements 
(entraîneurs, joueuses, dirigeants) 
et fait donc aujourd’hui appel à 
des recrutements, pour pouvoir 
continuer son histoire à Pouyastruc, 
où les nouveaux vestiaires de la Salle 
Multi-Activités sont particulièrement 
appréciés de l’équipe, qui remercie ici 
la Municipalité. Il fait aussi appel à des 
sponsors supplémentaires pour aider 
à son fonctionnement. 

Notez que les entraînements ont lieu 
les mercredis et vendredis à 19h30, 
que la licence est proposée à 70€ (la 
saison) et que le PHF recrute dès l’âge 
de 16 ans. S’il vous manquait « l’envie 
d’avoir envie », jetez donc un œil du 
côté de leur page Facebook pour les 
suivre d’abord, les soutenir, ensuite, et 
les rejoindre, en suivant. 

Contact : 06.04.07.16.65

Président : Patrick ADER  
Vice-présidente : Corinne PARDON
Trésorière : Marie-Claude PARDON

Secrétaire : Amélie ADER
Membres dirigeants :  

Bernadette ADER  
& Roxanne DARRAMON

Entraîneur : Didier-Jean OTHILY
 

FB : POUYASTRUC HANDBALL FEMININ 

POUYASTRUC  
HANDBALL FÉMININ

LE DOSSIER

Un club  
réservé  

à tous



Plus la peine de le présenter, comme 
une mascotte, Jany LARRIEU-MANAN 
a fait voyager notre petit village à 
travers le monde. Malgré un palmarès 
impressionnant, Jany reste très 
modeste sur ses performances. Il nous 
montre ses photos de compétitions et 
partage avec nous sa passion pour le 
tir à l’arc.

Le Truc de Pouya : Vous êtes originaire 
de Pouyastruc ?
Jany : Non, je viens des Pyrénées-
Atlantiques, de Nay. J’ai connu ma 
femme, Lucette, à Castelvieilh. Elle y 
tenait un commerce. En 1984 nous 
nous sommes installés à Pouyastruc 
pour créer la supérette. Nous y 
sommes restés jusqu’à notre retraite 
en 2014.

Le Truc de Pouya : Revenons au tir 
à l’arc. Comment a démarré cette 
passion ?
C’est au cours d’une journée portes 
ouvertes à Pouyastruc que  j’ai essayé 
le tir à l’arc, et toutes mes flèches 
sont rentrées. Ils m’ont dit : « On va te 
garder ! »
Ça fait maintenant 35 ans que je 

pratique le tir à l’arc et cette année 
j’en aurai 70. À l’époque, en 1985, 
c’était M. WOLKOFF et un ami de 
Tarbes qui avaient créé le club des 
Archers de l’Estéous. Ça fait près de 
20 ans que j’ai pris la présidence du 
club. Nous n’avons jamais été très 
nombreux. Aujourd’hui, nous sommes 
une douzaine de licenciés adultes. 
Les entraînements se déroulent le 
mardi soir dans le gymnase (sur 
cibles rondes) et le dimanche dans la 
forêt de Pouyastruc, en parcours libre 
sur des cibles d’animaux sauvages  
(soit en affiche, soit en 3D).

Le Truc de Pouya : Qu’est-ce qui vous 
attire dans ce sport ? 
J’ai toujours aimé le tir, à l’armée 
j’étais le tireur du capitaine !
Je ne suis pas un chasseur de proies 
vivantes, j’aime la nature et la respecte. 
C’est aussi pour cela que je m’exprime 
pleinement dans le tir libre, en milieu 
naturel, paisible et calme. Mais faut 
pas croire, la compétition de haut 
niveau demande un très bon physique 
et une technique irréprochable, 
surtout mentale. J’utilise l’arc à 
poulies (style Rambo en colère !) Je 
n’ai pas de viseur, juste des jumelles 
pour voir ou j’ai tiré mes flèches. Je 
m’entraîne très peu, seulement avant 
les compétitions pour me remettre en 

mémoire où j’accroche mes pointes 
de flèches (points d’encochage).
Grâce à ce sport, j’ai beaucoup 
voyagé en France et en Europe.  À 
travers ces compétitions de la 
Fédération Française de Tir Libre, j’ai 
découvert des amis et un état d’esprit 
très respectueux entre adversaires.

Le Truc de Pouya : Votre palmarès est 
incroyable, quel est votre prochain 
objectif ? 
J’espère vraiment faire un podium 
au championnat d’Europe qui se 
déroulera du 26 juin au 2 juillet 
prochain, et j’y crois !

UN SACRÉ PALMARÉS !
2016 : Médaille de bronze au 
championnat d’Europe en Autriche 

2017 : 10e championnat du monde en 
Italie (30 nations ; 1700 participants). 

2019 : Médaille d’or du championnat 
de France du parcours
2021 : Médaille d’or du championnat 
de France du parcours
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Issue d’un mouvement sportif créé 
en 1888 pour améliorer la santé 
publique par la pratique sportive, 

la FFEPGV (Fédération Française 
d’Education Physique et Sportive et 
de Gymnastique Volontaire) est la 1ère 
fédération sportive non compétitive. 
Notre association pouyastrucaise, la 
Gym Volontaire des Rives de l’Estéous, 
a été créée par un groupe de femmes 
du village, dont les cours étaient 
donnés au Café du Centre (ça ne 
nous rajeunit pas !!!) et s’est étoffée 
au fil des années.
Loin de la performance à tout prix, 
chaque séance de gym s’organise 
autour d’activités physiques multiples 
destinées aux publics de tous âges, 
quel que soit l’état de forme de chacun, 

pour « mobiliser les articulations 
fragiles et les dos en vrac » comme le 
décrit si bien Anna, l’animatrice. C’est 
le « Sport/Santé » par excellence. Il 
faut simplement apporter son tapis et 
sa tenue de sport (jusque-là ça va), 
présenter un certificat médical (faut 
avoir un médecin traitant…), remplir le 
formulaire d’inscription (faut avoir un 
stylo…), s’acquitter de la cotisation de 
120 € la saison (soit moins de 3 € la 
séance…qui dit mieux ?) et respecter 
les contraintes sanitaires en vigueur 
(comme d’habitude…). 
Les cours ont lieu soit à la SMA, où la 
quinzaine d’adhérent(e)s apprécient 
le confort, soit en extérieur dès les beaux 
jours afin d’utiliser l’environnement 
naturel, avec nos Pyrénées en fond 

d’écran. Tout se fait en musique ; 
quand on n’a pas la souplesse, on a 
le rythme… ! Anna, qui allie douceur, 
dynamisme et bienveillance, conseille 
même de papoter pendant le cours.  
Elle fait utiliser pour ce début d’année, 
de gros ballons, ou Fit’ball, engin de 
texture caoutchouteuse qui supporte 
le poids assis d’un adulte et dont 
l’apprentissage nécessite un bon 
gainage, pour vous tonifier et vous 
étirer ; c’est dire si c’est ludique. Il faut 
préciser que le ballon est un achat 
facultatif personnel pour lequel le 
diamètre doit correspondre à la taille 
de la personne : 55 cm pour une 
petite taille, 65 cm pour une moyenne,  
75 cm pour une grande (chacun se 
reconnaîtra). 2 séances découverte  
gratuites sauront vous  convaincre 
définitivement d’y venir chaque lundi 
de 9 h à 10 h. 
Dans le cadre du SPORT/SANTÉ, 
l’animatrice en charge de l’association, 
validera les séances selon son projet 
établi pour l’année.
  
Contact : Présidente : Mme LECLERC 
Marie-Christine  06.52.92.23.09
Trésorière : Mme PARDON Marie-Claude  
Animatrice : Mme ROUQUETTE Anna  
06.38.13.00.58

GYM VOLONTAIRE

JANY DES BOIS

Contact : Les Archers de l’Estéous
06 08 93 22 85

jean.larrieumanan@sfr.fr



Installée à Pouyastruc depuis 
2018, Sabrina REGHAISSIA est 
cadre technique fédéral au 

comité départemental de Basket 
des Hautes-Pyrénées. À ce titre, elle 
intervient à l’école de Pouyastruc 
(cf. page école) faisant l’unanimité 
auprès des enfants et des 
enseignants. Eh oui, des vocations 
sont peut-être en train de naître, 
cela commence souvent ainsi.

Ancienne joueuse pro, elle compte à 
son actif 53 sélections en équipe de 
France durant la période 2002-2007, 
1 titre de championne de France en 
2006 avec le club de Bourges et 3 titres 
en coupe de France avec Bourges 
2005-2006 et Arras 2012 (énorme !). 
Elle rejoint le club de Tarbes Gespe 
Bigorre durant deux saisons, de 2013 
à 2015. C’est dire la chance qu’ont les 
petits de l’école de Pouya.
De sa terre natale en Picardie et 
après avoir joué partout en France, 
elle décide, à la suite de sa carrière 
au plus haut niveau, de s’investir dans 
les Hautes-Pyrénées et de poser son 
sac à Pouyastruc. 
« Après mes deux dernières saisons 
professionnelles au club d’Arras dans 
le Nord, ma vie personnelle a fait 
que je me suis établie à Pouyastruc, 
j’adore le village, j’adore l’arrière-
pays, j’adore aller me perdre pour 
courir en montagne, c’est une belle 
région que je découvre ».

Tout d’abord, 
son projet de 
r e c o n v e r s i o n    
prend forme avec 
l’obtention du 
Diplôme d’État 
d’entraîneuse de 
Basket. À partir de 
là, le comité 65 de 
basket lui propose 
le poste de cadre 
technique fédéral. 
 
Ses missions :
- développer le 3 contre 3 (variante du 
basket à 5 contre 5 ; cette discipline 
est olympique depuis les JO de 2020), 
- assurer la formation 1er niveau des 
cadres, intervenir dans les collèges et 
lycées (le 3 contre 3), 
- mettre en place l’Opération Basket 
École, 
-superviser les sélections jeunes. 

Son expérience, ce sont donc aussi 
les jeunes qui en profitent ; et il se 
trouve que Sabrina suit au niveau 
des sélections départementales 
Maya NDIAYE, jeune espoir du basket 
régional dans sa catégorie d’âge 
habitant le village. Maya a débuté le 
basket à 7 ans au club de Séméac 
et a rejoint le club de Laloubère à 11 
ans pour jouer à présent à 12 ans 
dans la poule Occitanie -15 ans. Elle a 
récemment fait partie de la sélection

Occitanie des -13 ans dans un tournoi 
inter-régions (Top !).

Opération Basket École
Mais revenons à nos petits et à 
l’Opération Basket École dont 
bénéficie l’école de Pouyastruc, avec 
3 autres écoles des Coteaux (Sinzos, 
Souyeaux et Laslades). Zoé, la sœur 
de Maya, en CM2, également joueuse 
à Laloubère et prometteuse, est 
de la partie et « donne le la » à ses 
petits camarades. Cette opération 
découverte sera clôturée le 21 juin 
prochain par un tournoi inter-scolaires 
entre les 4 écoles sur les terrains de 
basket à côté de l’école. Allez Pouya !
 
Nul doute que notre village sera bien 
représenté dans les années à venir 
sur les parquets d’ici et d’ailleurs !

LE DOSSIER
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LE BASKET S’INVITE À POUYA

késako ? Avec sa consonance asiatique on pourrait 
croire à un mets japonais mais le  menu  n’est pas 
celui qu’on croit ! Il s’agit d’une discipline sportive 

construite à partir « d’exercices traditionnels de préparation 
du corps » (traduction littérale du terme) pour protéger et 
améliorer le potentiel physique des judokas. De nos jours, 
nul besoin d’être judoka pour le pratiquer car c’est un sport 
à part entière qui développe l’équilibre, la coordination, 
les capacités psychomotrices et renforce les systèmes 
musculaire et cardiovasculaire. Il intéresse un public sans 
limite d’âge, qui n’a pas forcément pratiqué de sport 
auparavant et qui recherche un loisir axé sur l’entretien 
physique. Seul équipement exigé : une tenue confortable, 
une serviette et une bouteille d’eau. 
Afin de mieux appréhender ce sport, j’ai suivi une séance 
(qu’est-ce que je ne ferais pas pour ce journal !) avec les
10 adhérents de ce jeune club, créé voilà 5 ans par sa 
coach, Véronique WOTJKOW, également licenciée au Club 
de judo de Bordères (ceci explique cela). Elle se réapproprie 
la discipline et, heureusement pour moi qui tentait un 
passage version « sportive incognito », elle s’adapte au 
niveau de chacun. Elle dispense un cours mêlant douceur 

et dynamisme, alternant rythme et étirements. 
On s’y sent en famille car les cours sont interactifs et 
très conviviaux. J’en suis repartie avec le corps réveillé et 
l’enthousiasme communicatif de ses adhérentes. Merci à 
toutes et rendez-vous les mardis soirs à 19h à la SMA de 
Pouyastruc pour 45 minutes hors du temps. Vous êtes 
d’ailleurs invité(e)s à tester une séance avant d’y adhérer. 

 
Contact :  

Véronique WOTJKOW 06 61 14 70 24

TAÏSO
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ÉQUIPEMENT

Avec les nouveaux aménagements de 
sécurité routière, pendant un moment, en 
roulant sur la CD5 en bas du village, on va 
un peu râler et se sentir comme Gérard : 

Lambin. Mais rapidement, on se rendra compte que 
ces travaux attendus depuis des années ont été 
réalisés pour notre sécurité.

Ils ont mis un peu de temps à être réalisés, mais ils sont 
là, les aménagements de sécurité routière, pour un coût 
d’environ 60 000 €. (La rue du stade n’est pas comprise 
dans ce montant. Son estimation avoisine les 104 000 €.)  
« Avec l’assainissement, on a dû reporter les travaux pour 
ne pas devoir casser et refaire, explique Michel Pailhas, le 
Maire. Puis les élections municipales ont fait de la sécurité 
routière un enjeu prioritaire. » 
En bas, la vitesse moyenne (chronométrée pendant  
3 semaines) était de 76 km/h pour une vitesse limitée à 50 
en agglomération. Le radar pédagogique préconisé par le 
Département dans des lieux peu accidentogènes n’y a pas 
changé grand-chose. « Il fallait donc un aménagement 
physique ». Sans oublier nos pitchouns pour qu’ils puissent 
traverser et circuler sans danger aux abords de leur école.

Les travaux vont se poursuivre
Prochaine étape d’ici l’été, « après le tournoi du 1er mai, 
nous allons sécuriser le carrefour rue du Stade / CD5 et 
sécuriser la circulation piétonne, importante les jours 
de manifestation à la salle multi-activités (SMA), au 
gymnase, au tennis ou au stade. » En construisant la SMA, 
la Municipalité a appris qu’il faudrait renforcer le réseau 

électrique. La SAUR a voulu en profiter pour renouveler les 
canalisations. « La Commune, elle, se chargera de refaire 
la chaussée avec un aménagement destiné à un meilleur 
partage de la route entre les voitures et les piétons ou 
vélos, avec la création d’une “voie douce” d’1m40 de large. »

Seul un dernier aménagement souhaité a dû être 
abandonné, en haut de la rue du Centre. « Les contraintes 
réglementaires (la distance entre le dos d’âne et le 
virage ou l’entrée des maisons) n’ont pas permis de le 
réaliser. » La Municipalité réfléchit à d’autres solutions pour 
faire baisser la vitesse, comme des panneaux 30 km/h. 
Priorité à la sécurité, car, comme le dit le Maire « Depuis le 
confinement, de plus en plus de gens circulent à pied, on a 
quand même une belle vue sur les montagnes. »

MOINS VITE, MOINS VITE
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE  À POUYA Texte & photo : B. Braunstein
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ÉCOLE  LE COIN DES PITCHOUNS
Les
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Mardi 9 novembre 2021, 
nous avons planté des 
bulbes de jacinthes. On les 
a observés : ça ressemble 
à un oignon, c’est rond, un 
peu pointu, on voit comme 
des cheveux...
 
On s’est demandé « Où est 
la fleur ? »
Maîtresse a coupé le bulbe 
en 2 avec un couteau. Elle 
a épluché le bulbe comme 
un oignon. La fleur n’est 
pas dedans.

Alors, comment faire pour 
avoir une fleur ?
On a décidé de planter les 
bulbes dans la terre.

On découvre 
les bulbes

Les étapes :
Mettre quelques petits 
cailloux au fond du pot.
Remplir la moitié du pot 
avec de la terre.
Poser le bulbe la pointe 
vers le haut.
Cacher le bulbe avec de la 
terre. 
Arroser.
Maintenant il faut attendre, 
s’en occuper et observer.
 
Pour les vacances de Noël, 
on a rapporté à la maison, 
le bulbe de jacinthe que 
nous avons planté en 
classe.
À nous maintenant de 
nous en occuper !

On a appris qu’il faut 
lui donner de l’eau 
régulièrement, de la 
lumière et de la chaleur.

Le matériel :
On a besoin de bulbes, 
pots, terre, pelles, arrosoirs.

ATTENTION, quand la fleur 
fane, ne la jetez pas au 
compost ! Rempotez le 
bulbe dans un plus grand 
pot ou quand il est sec, en 
pleine terre dans le jardin. 
Aux beaux jours, il refleurira.

Les
 G

S 
/ C

P

On va fabriquer 
un vrai livre
 
Dans la classe des GS CP, 
Clémence nous aide à fabriquer 
notre livre, c’est une autrice. Quand 
elle est venue la première fois à 
l’école, elle nous a montré ses 
livres et nous a expliqué comment 
on fait un livre. Il faut 10 métiers 
pour faire un livre. Après, on a fait 
« la fabrique à histoires » pour 
trouver le début de notre histoire. 
Puis, on a écrit notre histoire et 

on l’a envoyée à Clémence pour 
qu’elle nous donne des conseils. 
C’était long, il a fallu beaucoup de 
temps. Clémence aime beaucoup 
notre histoire mais on garde le 
secret. 

La deuxième fois, elle est venue 
pour nous apprendre à faire « le 
chemin de fer ». Ça sert à faire 
les 28 pages du livre, pour savoir 
comment découper le texte et le 
mettre sur les pages du livre.

Ensuite, on a fait un atelier 
pour apprendre à dessiner les 
émotions. Maintenant, il y a 
encore du travail pour faire les 
illustrations de toutes les pages.

Projet « Petits chemins d’écriture » en 
partenariat avec l’OCCE 65 qui pilote le 
projet et l’autrice Clémence Sabbagh

www.ricochet-jeunes.org/auteurs/
clemence-sabbagh

Repos bien mérité pour Patricia 
BOUCHERLE après 17 ans de services 
passés auprès de nos petits 
Pouyastrucais et Pouyastrucaises. 
C’est à l’école que Patricia a effectué 
la plus grande partie de sa carrière 
avec une grande patience et toujours 
beaucoup de bienveillance. Patricia, 
tu as maintenant tout le temps de 
préparer quelques barquettes dont 
toi seule connais le secret. 

Nous te souhaitons donc une bonne 
cueillette en perspective... et une très 
très bonne retraite.

Le temps 
de la retraite 
pour Patricia



Les
 c

e1 
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    LE COIN DES PITCHOUNS  ÉCOLE

Un élevage de phasmes 
bâton dans la classe  
Dans notre classe, nous élevons des 
phasmes bâton. On les a installés dans un 
vivarium.
 
Nous les avons observés et avons remarqué 
que le phasme est composé de 3 parties : 
une tête, un thorax et un abdomen. 
C’est un insecte invertébré.

Il se nourrit de feuilles de ronce, de lierre, de 
framboisier. Il vit dans des endroits chauds 
et humides.
Il existe d’autres sortes de phasmes : le 
phasme feuille, le phasme rugueux, le 
phasme scorpion.
On prend soin de nos phasmes en 
nettoyant le vivarium, en leur donnant des 
branches fraîches et en les vaporisant 
d’eau régulièrement.
 
On espère les garder longtemps.

Spectacle à 
l’école de 
Pouyastruc 
Au mois de janvier, un 
spectacle s’est déroulé 
dans notre classe : 
« L’adulte, mode d’emploi ». 
La comédienne, qui jouait 
le rôle d’un clown, nous 
a expliqué comment 
fonctionne un adulte.

L’adulte est toujours occupé , 
il a toujours beaucoup de 
choses à faire, il n’exprime 
pas ses sentiments.  Alors 
il met « son anorak de 
sécurité » pour montrer qu’il 
va toujours bien.
 
Mais au fond, l’adulte est 
un être humain et parfois il 
en a assez ; alors il enlève 
son anorak et court vers 
l’océan et retrouve son âme 
d’enfant.

Nous avons beaucoup ri 
pendant ce spectacle : la 
comédienne est montée 
sur les tables, elle nous a 
éclaboussés et raconté des 
choses très drôles. 
À la fin, elle est revenue pour 
discuter avec nous.
 
C’était bien d’avoir un 
spectacle rien que pour 
nous dans notre classe.

Notre classe de CM1-CM2 
a plusieurs projets en 
sport pour l'année 2021-
2022 : le basket, la piscine, 
l’athlétisme et le rugby flag. 

Nous avons commencé 
en septembre par un 
cycle de basket au city-
stade avec une professeur 
de basket (Sabrina) : c’est 
une ancienne joueuse de 
l’équipe de France. Elle 
nous a appris à dribbler, 
à faire des passes et à 
shooter. L’année dernière, 
Sabrina avait organisé 
une rencontre contre 
l'école de Souyeaux 
et ils avaient gagné. 
Cette année nous allons 
essayer de prendre notre 
revanche au mois de juin. 

Cet hiver nous sommes 
allés à la piscine Tournesol 
tous les jours, pendant 
deux semaines. Nous 
avons appris à plonger 
et à nager : tout le 

monde a bien progressé.  
À la fin, on a passé le 
brevet du « Savoir nager ».
Ensuite, des étudiants 
en STAPS sont venus de 
février à avril pour nous 
faire pratiquer l'athlétisme. 
Nous avons travaillé le 
lancer (de balles, de poids 
et de cerceaux) et la 
course (sprint, slalom et 
relais).

Nous terminerons l’année 
avec du rugby flag : c’est 
du rugby où l’on ne plaque 
pas. Un intervenant du 
comité de rugby viendra 
au printemps  pour nous 
initier à ce sport. Un tournoi 
sera organisé au stade 
de rugby avec toutes les 
écoles du canton. Nous 
espérons l'emporter.

Et n’oubliez pas le sport, 
c’est bon pour la santé !!!

Les
 c

m
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On fait 
du sport  
chez les Cm

Au premier trimestre, en 
sciences, nous avons 
travaillé sur l’énergie. Une 
animatrice de l’association 
des Petits Débrouillards est 
venue à l’école et nous a 
proposé des expériences 
sur l’électricité.
La première consistait 
à allumer une ampoule 
à l’aide d’une dynamo 
manuelle ; la seconde 
consistait à lever une plate-
forme avec une bouteille 
d’eau (cette dernière est 
inspirée du système de la 
roue à aube qui crée du 
mouvement).

Avec la maîtresse, nous 
avons lu divers articles 
et appris les différentes 
sources d’énergie et 
leurs dangers (comme la 
radioactivité, les marées 
noires...) Nous avons 
découvert les usines 
hydroélectriques, les usines 
marémotrices et les usines 
nucléaires. Certaines de 

ces usines ont recours à 
des sources d’énergies 
fossiles.
 
Les usines nucléaires et 
les usines qui utilisent 
du charbon rejettent 
des déchets et des gaz 
qui polluent la planète 
et qui provoquent le 
réchauffement climatique. 
De plus, certaines sources 
d’énergies fossiles comme 
le pétrole, le gaz naturel 
ou le charbon s’épuisent 
et vont disparaître dans 
quelques années. Il faut 
donc les économiser pour 
sauver la planète.
 
Voici quelques conseils 
et des petits gestes tout 
simples pour éviter de 
gaspiller de l’énergie :

• Ne pas laisser la lumière 
allumée inutilement.
• Quand il fait froid, penser 
à éteindre le radiateur si 
la fenêtre est ouverte.
• Lire plutôt que regarder 
la télé.
• Se déplacer à pied ou 
à vélo pour les courtes 
distances au lieu de 
prendre la voiture.

L’énergie au 
quotidien 
avec les Petits 
Débrouillards



 

SORTIR DU COVID  
LA FÊTE HAUTE ! 
La renaissance du 
Comité des Fêtes
 
Deux ans après, le Comité des Fêtes est de retour ! 
Les caisses sont vides mais les bouteilles pleines, 
nous ont-ils dit. On leur fait confiance pour 
redonner le sourire au village et sortir enfin de ce 
satané covid la fête haute ! Rencontre avec les 
présidentes, les Emma (CANTET et ESTRAMPES).

 
Le Truc de Pouya : Alors qui a repris le Comité ?
Emmas : Nous sommes une vingtaine de jeunes de 
Pouyastruc. Comme certains ont déjà déménagé, c’est un 
peu compliqué de se réunir, mais on y arrive. Et on échange 
sur Snapchat.

T.P. : Vous repartez de zéro après ces deux ans d’arrêt ou 
vous bénéficiez d’un héritage ?
E. : C’est vrai qu’on repart un peu de zéro, mais les filles qui 
tenaient le bureau avant nous aident encore. On réfléchit 
au protocole sanitaire. On va tout faire pour retrouver ce 
moment tellement sympa qu’était la fête de Pouyastruc. 
On est impatients de pouvoir se réunir à nouveau.

T.P. : Vous organisez un vide-grenier, comment ça se 
passe ?
E. : Le vide-grenier aura lieu le dimanche 15 mai de 7 h 30 à 
18 h à la salle polyvalente. Il y aura des rafraîchissements 
toute au long de la journée et de la restauration rapide 
à partir de 11 h 30. L’idée c’est de renflouer les caisses du 
Comité pour organiser une jolie fête.

T.P. : Justement, qu’est-ce qu’on peut faire pour vous 
aider à préparer les fêtes ? 
E. : On a surtout besoin que les gens viennent, qu’ils 
s’investissent. Les dernières années, on avait l’impression 
que ça déclinait. On espère que tout le monde viendra, 
les papys mamies aussi, pour rattraper le temps perdu.  
Mobilisez-vous ! 

T.P. : Quel est le programme ? 
E. : La fête aura lieu les 22, 23 et 24 juillet. Le vendredi 
nous allons remercier les sponsors, les associations et 
les élus qui nous auront soutenus, suite à cela la buvette 
sera ouverte à tout le monde. Le samedi nous serons à 
midi au Café du centre puis nous retournerons à la salle 
polyvalente pour lancer le concours de pétanque et des 
animations. L’apéritif commencera sur les coups de 19 h 
sur un air festif, le repas sera servi dans la salle polyvalente 
vers 20 h 30, et le bal s’ouvrira à 23 h pour une soirée de 
beauf. On va danser toute la nuit.

T.P. : Combien de bouteilles faut-il prévoir pour la 
sérénade du dimanche ? 
E. : N’hésitez pas à appeler pour signaler que vous voulez 

nous accueillir ou à hisser un drapeau rouge chez vous. 
Parfois on nous dit « on vous a attendus et vous n’êtes pas 
venus ». On a un peu un parcours tout tracé, toujours les 
mêmes maisons, avec la première partie en camion, et la 
fin là-haut, dans la piscine de Nicole !

T.P. : Il paraît qu’il y a un fossé dont les conscrits sont 
familiers… 
E. : Oh, c’est un peu tous les fossés. Quand j’étais petite, ils 
finissaient devant chez moi, rue de la Fontaine. Promis, on 
essaiera d’être à la mairie à 20 h, en tout cas la musique 
sera là.

INFOS
VIDE-GRENIER du 15 mai
Réservation linéaire : 6 € la table,  
06.45.30.98.28 ou 07.89.64.22.86

FÊTE DU VILLAGE les 22-23-24 juillet
Contacts infos/réservation repas : 
06.37.00.40.78 (Emma CANTET) 
ou 06.45.30.98.28 (Emma ESTRAMPES), 
comitedesfetesdepouyastruc65@gmail.com

Mail : 
comitedesfetesdepouyastruc65@gmail.com

SUIVEZ LE COMITÉ DES FÊTES 
Instagram -> pouyas.truc 
Facebook -> comité des fêtes de Pouyastruc 

BUREAU DU COMITÉ
Co-présidentes :
CANTET Emma et ESTRAMPES Emma, 
Trésorier : ALEGRET Thomas, 
Trésorier adjoint : BOUCHERLE Théo, 
Secrétaire : GRANEL Justine,
Secrétaire adjoint : LARRAZABAL Lucas
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ASSOCIATIONS  ZOOM SUR...

Entretien : B. Braunstein, L. BERNARD
Photo : Comité des fêtes



 

  ANNUAIRE & ACTUS ASSOCIATIONS  

SANTÉ/SOCIAL/
HUMANITAIRE
 
ADMR Association d’aide à domicile 
en milieu rural

admr.pouyastruc@fede65.admr.org
Tél. : 05 62 33 29 70
 
La Fraternelle Aides aux familles 
adhérentes lors d’un décès
L’association accompagne L’association accompagne les familles 
endeuillées, matériellement et moralement.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, L’association reconnue d’utilité publique, 
est un service de l’Église Catholique.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 L’association accueille tous les retraités 
désireux de se réunir autour de diverses désireux de se réunir autour de diverses 
activités sportives et culturelles.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 L’association organise des événements 
afin de collecter des fonds pour améliorer afin de collecter des fonds pour améliorer 
la vie des enfants de l’école de Pouyastruc.la vie des enfants de l’école de Pouyastruc.

Contact : 06 51 95 41 31 
ape.pouyastuc65@gmail.com

Catéchisme
Samedi matin, tous les  15 jours

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

Les Chanteurs de l’Estéous Chorale
Contact : Anne-Marie MENVIELLE
Tél. : 06 62 33 23 51
anne-marie.menvielle@orange.fr

Comité des Fêtes  Conscrits 
Traditionnellement, le comité des fêtes Traditionnellement, le comité des fêtes 
organise la fête du village fin juillet.organise la fête du village fin juillet.

Contact : Emma CANTET Tél. : 06 37 00 40 78 
/ Emma ESTRAMPES Tél. : 06 45 30 98 28
comitedesfetesdepouyastruc65@gmail.com

Coup de Pouce Soutien scolaire, 
Théâtre, Danse, Musique, Photo, Arts 
plastiques, Anglais, Atelier Mémoire...
L’association dynamise le territoire en L’association dynamise le territoire en 
proposant une grande diversité d’activités.proposant une grande diversité d’activités.

Contact : Mme Sonia FAREH
Tél. : 06 70 67 16 96
facebook.com/coupdepoucepouyastruc

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

 

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

Taïso 
Les mardis à 19h

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

Gymnastique Volontaire des Rives 
de l’Estéous 
Contact : Marie-Christine LECLERC
Tél. : 06 52 92 23 09
leclerc.marie-christine@orange.fr

Pouyastruc Handball Féminin 
Entraînements et compétition.

Contact : Patrick ADER / Corinne PARDON
Tél. : 06 04 07 16 65
patrickader@orange.fr

Tennis Club de Pouyastruc 
ÉÉcole de tennis enfants et adultes. cole de tennis enfants et adultes. 
Pratique du tennis en loisir et compétition.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 de 
Pouyastruc Club de rugby 
ÉÉcole de rugby. cole de rugby. ÉÉquipes Bequipes Benjamins Minnjamins Minimes, imes, 
Cadets Juniors (Entente des Coteaux) et Cadets Juniors (Entente des Coteaux) et 
Séniors.Séniors.

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

 

EN SAVOIR + 
Rubrique Vie associative 

www.pouyastruc.fr

L’ACTU DES ASSOS
 
CHANTEURS DE L’ESTÉOUS 
La chorale a repris les répétitions et nous 
nous réunissons tous les jeudis à 17 h 
avec notre chef de chœur Ludivine. Nous 
pensons faire un petit concert durant le 
mois de juin.
 
APE • Suite à la démission de Mme 
COLBERT, Cédric CABOS rejoint le bureau 
en tant que trésorier. • Chasse aux œufs 
dans les bois de Pouyastruc le lundi 18 avril 
à partir de 10 h 30 sur inscription .
Kermesse de l’école le vendredi 1er juillet  
Contact : ape.pouyastuc65@gmail.com  

 
ADMR • Nathalie BONNET (présidente) 
informe que l’ADMR recherche urgemment   
des aides à la personne, aide au domicile 
et auxiliaire de vie (diplômés ou pas)  
admr.pouyastruc@fede65.admr.org
Tél. : 05 62 33 29 70

COUP DE POUCE • Nouvelle 
présidente depuis le mois de septembre 
2021, Sonia FAREH remplace Frédérique 
LEMAIRE • Bourse aux livres le 29 mai de 
7 h à 18 h • Week-end sorcières les 25 et 
26 juin.

AMICALE DES RETRAITÉS • 
8 avril : Goûter, animation Silver Escape 
Game, jeux coopératifs en équipe sur 
différentes thématiques.  
3 mai : Voyage, visite de l’Hermione
14 mai : Repas du sanglier au Café du 
Centre.
25 juin : Goûter
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Retrouvez tous les 
événements  

Rubrique AGENDA p. 23



De l’exotique ? De l’exotique ? 
De l’exotique ?...De l’exotique ?...
Y’en a de l’exotique Y’en a de l’exotique 
à Pouyastruc ?à Pouyastruc ?
 
Chez Shanti, tu vas en avoir de 
l’exotique !!!  Ça s’appelle SHANTI TAKE 
N EAT et t’en as plein les mirettes et les 
papilles tellement c’est appétissant 
et goûteux.  

Shanti TCHOUATANG (vous l’aurez 
compris, Shanti c’est son prénom) 
vient tout juste de monter sa petite 
entreprise de repas à emporter ou à 
se faire livrer. Bien qu’officiellement 
installée depuis le 1er février dernier, 
elle possède déjà un beau palmarès 
et une forte expérience dans le 
domaine. 

Shanti a commencé la cuisine à l’âge 
de 8 ans auprès de sa maman, elle-
même restauratrice, dans son Togo 
natal. Installée dans notre village 
depuis près de 11 ans, la famille s’est 
agrandie et Shanti cuisine toujours 
avec plaisir toutes ses recettes, pour 
ses enfants et son mari, gourmands 
et connaisseurs. Les produits frais 
sont son seul « pass sanitaire » à la 
table familiale ! 

Mais Shanti a avant tout un beau C.V. 
dans la restauration puisqu’elle y a 
travaillé pendant 10 ans, notamment 
à La Mongie et à St-Lary. Ce parcours 
de vie, personnelle et professionnelle, 
a fini de la convaincre de se lancer 
dans cette nouvelle aventure. Dès la 
fin de son dernier contrat, sa décision 
était prise de s’installer comme 
auto-entrepreneuse. Maintenant, on 
regarde les photos et on se met l’eau 
à la bouche ! 

Ses plats sont un mélange de ses 
origines togolaises, de celles de 
son mari camerounais et de son 
expérience dans nos restaurants 
d’altitude. Ils sont surtout à base 
d’ingrédients frais, puisqu’elle ne fait 
pas de stock et va faire son marché 
quotidiennement. C’est pour cela qu’il 
faut commander la veille. Le résultat 
est coloré, avec ses nombreux 
légumes (la banane plantain, 
le n’dolé, l’arachide, les haricots 
blancs africains…) savoureux, avec 
ses viandes et poissons marinés et 
braisés au feu de bois, et bien garnis 
avec leurs accompagnements à 
découvrir (galette de farine de riz ou 
de maïs, semoule de manioc ou de 
blé…) sans oublier les sauces (épicées 
ou non, mais toujours à part) qui 
font voyager des papilles. Il y a tout 
de même la touche « locale » pour 

les irréductibles : magret de canard, 
brandade de morue, tartiflette… 
Vous pouvez commander tous les  
jours, y compris le week-end, et Shanti 
peut même réaliser des plats « sur 
mesure » en fonction de vos goûts ou 
préférences pour certains produits. 
La livraison est possible sur Tarbes 
et vous pouvez commander par 
téléphone, WhatsApp ou directement 
sur place. À vos couverts !
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SHANTI, DE L’EXOTISME DANS LE CANTON

Texte : M.-.J. Castaing 
Photo : Shanti Tchouatang

 

SHANTI 
TAKE N 

EAT  
 

21, rue des Écoles 
65350 POUYASTRUC 

 

COMMANDER 
Tous les jours 

Tél. : 06 19 51 40 39 
 
 

Livraison possible 

COMMERÇANTS  ZOOM
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Que devienQue devient let le bois de  bois de 
la forêt de Pouya la forêt de Pouya ? ? 

En octobre 2021, une coupe de la forêt 
communale de Pouyastruc (250 m3) 
était vendue aux enchères au prix de 
35 000 € à la société Canadell. Un 
montant qui peut surprendre, mais 
qui s’explique par la qualité du bois 
que le merrandier de Trie ne voulait 
pas laisser passer.
Au-delà de cette vente particulière, 
nous allons essayer de comprendre 
comment notre bois est utilisé et 
valorisé.

Régis LERMITE, technicien ONF 
en charge de la gestion de la 
forêt communale, nous apporte 
des éléments de réponse. « Les 
peuplements destinés à la vente 
sont identifiés et planifiés au sein 
du document de gestion approuvé 
par la municipalité (l’aménagement 
forestier). Les ventes sont 
échelonnées pour assurer des 
recettes régulières à la commune. 
Les acheteurs de peuplements de 
chênes sont principalement des 
scieries régionales, elles façonnent 
des bois d’œuvre de type parquets, 
bois de menuiserie, traverses 

paysagères... Autre destination, le 
bois de chauffage complémentaire 
dans la valorisation de l’ensemble 
de l’arbre ; la commune propose 
l’affouage (vente de bois sur pied ou 
coupé) aux habitants. Les résineux 
(douglas) intéressent les scieurs 
pour des bois de charpente, de type 
chevrons ou planches de bardage. » 

Canadell, du bois Canadell, du bois 
au boireau boire
La société Canadell, acheteur 
régulier de chênes à la commune, 
est spécialisée dans la fabrication 
de barriques à vin et autres produits 

œnologiques. Elle s’approvisionne 
quasi uniquement en chênes de haute 
qualité. Depuis les années 80, où la 
demande en merrains (lattes issues 
du fendage du bois pour la fabrication 
de barriques à vin) s’est développée, 
la société Canadell (merrandier) est 
devenu l’un des leaders nationaux des 
métiers de la tonnellerie et du boisage 
œnologique. Ses barriques sont très 
recherchées comme en atteste le 
vigneron Alain BRUMONT (Châteaux 
Montus et Bouscassé) :  « Jacques 

et Frédéric CANADELL sont parmi les 
leaders mondiaux pour la fabrication 
de merrains de qualité, j’entends 
leur nom partout où je vais » (NR 
24/07/2020).

Nous sommes allés à la rencontre de 
Pascal FIS, responsable des achats, 
qui nous présente l’utilisation et 
l’approvisionnement des bois locaux 
: « L’entreprise de tonnellerie à Trie-
sur-Baïse est l’une des plus modernes 
d’Europe, nous achetons les chênes 
sur pied et les transformons 
en produits finis barrique. Nous 
fabriquons des merrains qu’il convient 
de faire sécher 2 à 3 ans avant leur 
assemblage. Pour répondre aux 
capacités de production du site et à la 
demande actuelle, en tenant compte 
de ce temps de séchage, nous avons 
besoin d’un approvisionnement 
important d’environ 11 000 m3 par 
an. Nous travaillons localement avec 
les communes et l’Office national 
des forêts, achetons des chênes à 
maturité pour valoriser notamment 
en merrains toute la partie basse de 
l’arbre ».

Textes  : J. Combes
Conseiller : R. Lermite (ONF) 
Photo : J. Combes, Canadell 

Et ailleurs ?Et ailleurs ?
 
La production de bois 
pour la construction ou 
l’aménagement intérieur 
et extérieur est la finalité 
première de l’exploitation 
des forêts. C’est ce qu’on 
appelle du bois d’œuvre.
Cela représente 60 % de 
l’utilisation en France.

La gestion des forêts et 
les différentes opérations 
sylvicoles nécessaires 
à la production du bois 
d’œuvre conduisent à 
récolter, au cours du 
cycle de croissance, des 
bois de faible diamètre 
qui peuvent être valorisés 
en bois énergie (broyage 

plaquettes, granulés, 
affouage). Le bois-
énergie est un débouché 
complémentaire au bois 
d’œuvre. 
 
Une exportation Une exportation 
croissantecroissante
La forêt Française 
couvre 29 % du territoire 
national avec près de 
16 millions d’hectares 
(3e plus grande surface 
forestière d’Europe). 
Celle de Pouyatruc ne 
fait que 100 ha mais c’est 
déjà très bien !
La France est le 3e 

producteur mondial de 
chênes et le 1er d’Europe. 
Revers de la médaille, 

l’export de bois en France 
a été multiplié par 10 en 
10 ans (de 2007 à 2017) 
passant de 50 000 m3 
en 2007 à 500 000 m3 en 
2017. Les destinations : 
l’Asie ou plus récemment 
les États-Unis. 

Conséquence 25 à 30 % 
du chêne récolté en 
France part à l’étranger 
pour y être transformé. 
Cela génère des pertes 
d’emplois. Les scieries 
fonctionnent à 60 % 
de leurs capacités par 
manque de matières 
premières. Certaines, 
déjà au chômage 
technique, arrêtent leur 
activité.

FORÊT

Les bois de la forêt communale 
trouvent donc preneurs au niveau 
local et régional, que ce soit par le 
biais des scieries transformant cette 
matière en bois d’œuvre ou grâce 
à la vente de bois de chauffage. 
Vigilante sur cette question, la 
commune privilégie des acheteurs 
locaux grâce à la certification PEFC.

LE BOIS 
DANS TOUS 
SES ÉTATS



Je suis l'héritière des maréchaussées 
dont la création, en 1373, remonte 
à la guerre de Cent ans (1337-1457) 
pour contrôler les débordements des 
troupes. Les maréchaux de France ont 
été institués en juridictions souveraines 
chargées de préserver l'ordre. De 
cette tutelle ancienne est issu le mot 
maréchaussée (qui sert parfois encore 
à me désigner).
Une loi du 16 février 1791, organise et 
crée ma  nouvelle institution, héritière 
de l'ancienne maréchaussée : la 
Gendarmerie nationale. Voilà pour ma 
grande histoire et maintenant mon 
histoire pouyastrucaise
 
• 1851 – Carnet rose 
Ma première brigade, dont le bail remonte 
à 1851, est située au carrefour des actuels 
C.D 632 et C.D 91, sur l’emplacement actuel 
du hangar de M. Clarac. Les lieux sont très 
vétustes et dès 1861, le commandement 
cherche un nouveau bâtiment dans la 
commune afin de m’y installer ainsi que 
mes chevaux. 

• 24 novembre 1894 – Ça chauffe au Gelé
Le Capitaine de Gendarmerie de Tarbes 
demande au Maire de me fournir un 
casernement plus confortable sinon elle 
le cherchera dans une autre commune du 
canton. Le maire demande alors au Préfet 
de l’autoriser à affecter la construction 
communale du Gelé (alors destinée à la 
future école des filles) en casernement de 
gendarmerie. 

• 19 novembre 1895 – Non, non et non !
M. l’Inspecteur d’Académie donne 
un avis défavorable à ce choix et le 
ministre de l’Instruction le refuse aussi 
catégoriquement. Même les Pouyastrucais 
signent une pétition afin que cela ne se 
réalise pas ! 

• 1896-1900 – On me calcule… 
et on me réceptionne
La commune doit donc me construire une 
nouvelle caserne et acquiert de M. Carles, 
un immeuble (maison, grange, cour, 
prairie) au quartier de la Chapelle, pour 
6 000 Fr. 
Pour financer ma construction, s’élevant 
à 35 000 Fr. (142 000 € actuels), le conseil 
fait réaliser une « coupe extraordinaire » de 
bois de 4 500 Fr. et un emprunt de 36 000 Fr. 
et fixe mon bail annuel à 1 400 Fr.
Ma brigade est donc construite à 
l’emplacement actuel du parking des 

visiteurs. Ma réception définitive a lieu le 
16 décembre 1900.  

• 1914 – eau secours
La municipalité me fait construire un 
puits et installe une pompe, le confort de 
l’époque !

• Août 1929 – Ça se dégrade
Le Capitaine de Gendarmerie signale des 
réparations urgentes à faire dans mes 
locaux. Le Maire rappelle l’importance 
de l’emprunt effectué en 1899 ainsi que 
l’insuffisance du loyer pour parer aux 
charges de la commune propriétaire.
Le conseil municipal considère que les 
modestes ressources communales sont 
épuisées par les récentes dépenses de 
l’électrification rurale (Vive l’électricité !) et 
invite le maire à pressentir le Département 
sur le principe d’une aliénation de cette 
caserne à son profit, moyennant un prix de 
120 000 Fr.

• Février 1930 – Adjugée !
Le maire, Léopold Bergos, consent, au nom 
de la commune et au profit du département 
des Hautes-Pyrénées, la vente de 
l’immeuble affecté au casernement de ma 
brigade, au prix de 100 000 Fr. 

• Octobre 1934 – Trot… petit pour les 
chevaux
Mon Capitaine demande à la commune 
de bien vouloir mettre à disposition 
des gendarmes une parcelle de terrain 
communal pour l’exercice des chevaux. 
Ce qui est réalisé en 1935 et en 1946 : 
2 logements supplémentaires sont 
construits à l’emplacement actuel du 
parking des familles. 

• 1981 – Mon dernier lifting
Après avoir accueilli les gendarmes à cheval 
puis, les gendarmes motorisés jusqu’en 
1962, date à laquelle la BMI (Brigade Mobile 
d’Intervention) de Pouyastruc fut dissoute, 
mon bâtiment finit sa vie un beau matin 
de novembre 1981, laissant place à l’actuel, 
précurseur de l’ère de l’informatique.  
Ma nouvelle brigade voit donc le jour entre 

mes deux anciens bâtiments, créée selon 
le tracé avant-gardiste de l’architecte 
tarbais Jean-Paul Saint-Laurent. Je suis la 
rencontre du passé et du futur, des pierres 
et du béton. Au moment où les crocs de 
la pelle mécanique entament les murs 
de mon ancienne bâtisse, les gendarmes 
voient disparaître un témoin de tout mon 
passé. 

• 2022 – Retour vers le futur
Ma brigade et celle de Tournay 
(maison « mère ») recensent 18 agents 
qui  interviennent sur un territoire de 
près de 60 communes, soit environ 
14 000 habitants. 
La moyenne d’âge de mes agents est de 
30 ans et elle se compose majoritairement 
de femmes. L’adjudant-chef Grégory 
Samson en a la chefferie depuis une 
dizaine d’années ce qui fait de lui le plus 
ancien de la brigade.
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Entretien & texte : M.-J. Castaing
Photos : Archives Gendarmerie de Pouyastruc

GENDARMERIE, TES PAPIERS

HISTOIRE & PATRIMOINE

La gendarmerie, c’est une 
organisation à part. C’est la manière 

la plus efficace de maintenir la 
tranquillité d’un pays (…)

Lettre au Roi de Naples, 16 mai 1806  
de Napoléon Bonaparte



LA REDEVANCE INCITATIVE ARRIVE

La redevance incitative sera déployée sur notre 
territoire au 1er janvier 2023.
Une réunion d’information s’est tenue le 6 avril 
à Pouyastruc. 
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ÉCOLOGIE D’ICI  

DES DÉCHETS VERTS 
DE PLUS EN PLUS CHERS

    c’est le nombre de bennes de déchets 
évacuées par an depuis la déchetterie de 
Pouyastruc, soit en moyenne sur l’année, 
1 benne tous les 2 jours.181

Cela représente un coût d’enlèvement (vers 
Bordères-sur-Echez) de 30 100 € par an. Il 
s’agit du poste le plus coûteux loin devant les 
encombrants : 18 200 €.

Pour réduire ces coûts, la communauté de 
communes a pris les devants et a effectué 
le test de broyer certains déchets sur place 
à la déchetterie. Les usagers déposent les 
branchages sur une aire identifiée, un broyeur 
professionnel est loué à la journée, les agents 
broient les végétaux et le particulier peut 
récupérer ce broyat pour pailler son jardin ou 
ses plates-bandes (sert à amender, évite le 
désherbage régulier).

Le résultat de cette expérimentation est 
intéressant, il permet en une journée d’utilisation 
du broyeur d’éviter le remplissage d’environ 
20 bennes, soit de réaliser une économie 
substantielle si l’on enlève les coûts de location 
et le coût agent. D’autres dispositifs et matériels 
de broyage seront testés dans les prochaines 
semaines.

Autre initiative, le SYMAT en collaboration avec 
le SMTD65 lance un recensement auprès 
des communes pour mettre un broyeur à 
disposition des particuliers gratuitement. Nous 
vous informerons également prochainement 
de cette initiative. 

Pour toute question relative à la Redevance 
Incitative et/ou à sa facturation, vous pouvez 
joindre le service environnement de la 
communauté de communes : 

Monsieur Thibault CHATAINIER
Tél. 09 70 22 55 39
environnement@coteaux-val-arros.fr 
www.coteaux-val-arros.fr/environnement/redevance-incitative/

Texte & photo : J. Combes
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DÉLIBÉRATIONS

SEPT. 
2021

Choix entreprise pour travaux sécurité routière CD5/Rue du Centre 
Routière des Pyrénées pour un montant de  70 068,65 € HT

Prix du bois d’affouage à façonner 12 € le stère, façonné 42 € le stère

Adhésion au groupement de commandes lancé par la 3CVA pour l’achat de  
2 défibrillateurs (Salles Polyvalente et Multi-Activités, Mairie)

Établissement programme SDE 2022, enfouissement réseau rue du Stade.

Demande révision arrêté préfectoral portant application du régime forestier. 
La contenance totale est portée à 99 ha 76 a et 74 ca.

Acquisition de la maison paramédicale appartenant à la société IN-GA pour 
194 502,40 €

Demande de prêt auprès du Crédit Agricole  210 000 € au taux de  0,70 %

Demande de subvention DETR pour l’achat du bien immobilier

Dénomination d’une voie publique (chemin de Barmalle)

Déplacement de la limite d’agglo côté Sud

Choix des entreprises pour la réhabilitation du petit local à côté de la mairie 
transformé en logement T2 pour un montant de 29 548,85 € HT. (Artisans 
locaux).

Subventions aux associations pour 2022 (Total : 7 850 €)

ADMR       600 €
AMICALE DES RETRAITÉS     200 €
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES    400 €
COMPAGNIE DES ARCHERS DE L’ESTÉOUS    400 €
CONSCRITS DE POUYASTRUC    800 €
COUP DE POUCE     1 000 €
TAÏSO       400 €
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE     400 €
LA FRATERNELLE      250 €
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 DE TARBES    100 €
RESTOS DU COEUR     300 €
TÉLÉTHON      200 €
CLUB DE HANDBALL FÉMININ     400 €
BANQUE ALIMENTAIRE D’ORLEIX    300 €

Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires 
de la commune. Nous vous présentons ici les décisions les 
plus importantes de la fin d’année 2021 et du début 2022. 

Retrouvez 
toutes les 

délibérations 
sur le site 

internet du 
village

OCT. 
2021

DÉC. 
2021

JAN. 
2022

FÉV. 
2022
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Compte administratif exercice BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2021

DÉLIBÉRATIONS

MAR. 
2022

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE

Dépense 
ou déficit

Recette ou
excédent

Dépense 
ou déficit

Recette ou
excédent

Dépense 
ou déficit

Recette ou
excédent

Résultats reportés 5 830,14 0,00 0,00 54 312,24

Opérations 2021 40 466,59 49 447,15 80 723,39 58 586,56 121 189,98 108 033,71

Totaux 40 466,59 55 277,29 80 723,39 107 068,66 121 189,98 162 345,95

Résultats clôture 14 810,70 26 345,27 41 155,97

Reste à réaliser

Totaux cumulés

Résultats définitifs 0,00 0,00 0,00 0,00

BUDGET ANNEXE 
AISSAINISSEMENT

Compte administratif exercice BUDGET PRINCIPAL 2021

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE

Dépense 
ou déficit

Recette ou
excédent

Dépense 
ou déficit

Recette ou
excédent

Dépense 
ou déficit

Recette ou
excédent

Résultats reportés -440 469,84 174 280,82 -440 469,84 174 280,82

Opérations 2021 186 661,59 733 926,41 311 473,91 494 047,98 121 189,98 1 227 974,39

Totaux 627 131,43 733 926,41 311 473,91 668 328,80 938 605,34 1 402 255,21

Résultats clôture 106 794,98 356 854,89 463 649

Reste à réaliser 42 264,88 36 000,00 48 264,88 36 000,00

Totaux cumulés 48 264,88 499 649,87

Résultats définitifs 42 264,88 142 794,98 356 854,89 451 384,99

BUDGET 
PRINCIPAL
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UNE MINUTE AVEC...  

Entre une minute normale et une 
minute avec Lionnel BERNARD, 
il y a la même différence 

qu’entre un kilo de plume et un 
kilo de plomb, la même différence 
qu’entre exister et vivre : c’est une 
minute d’une humanité plus dense. 
Vous connaissez peut-être Lionnel 
comme un voisin de la rue du Centre, 
ou comme un conseiller municipal 
investi, ou comme un président 
dynamique du tennis club, mais 
son métier est mal connu : assistant 
familial, autrement dit famille 
d’accueil.

Quand il a rejoint Pouyastruc avec 
sa compagne France en 2010, Lionnel 
travaillait encore à l’OPH. En 2013, à 
la naissance de leur fille, il prit un 
congé parental pour s’occuper d’elle, 
d’autant plus quand il apprit qu’elle 
était atteinte d’une surdité profonde 
bilatérale. C’est au fil des rendez-vous 
médicaux qu’il fait la connaissance 
d’assistant(e)s familiaux(ales) : 
« Ma sensibilité à l’handicap, ma 
disponibilité et mon cadre de vie, tout 
coulait de source pour mon implication 
dans ce métier. Je me suis toujours 
occupé d’enfants, à la fois dans le 
cadre familial, auprès de mes amis 
et d’associations sportives. Sécurisant 
et fiable, je suis quelqu’un sur qui l’on 
peut compter. Mon environnement, le 
besoin d’accompagnement de ma 
fille, l’empathie pour un ami ayant 
grandi en famille d’accueil et les 
échanges avec différents assistants 
familiaux dans les salles d’attente 

d’instituts de soins, ont fait émerger 
l’envie de me présenter pour ce 
métier. »

Après deux ans de formation en 
alternance pour acquérir un diplôme 
DEAF (Diplôme d’État d’Assistant 
Familial), Lionnel est recruté par 
l’ASE du département (Aide Sociale 
à l’Enfance). Depuis, il accueille des 
enfants, au quotidien ou pour le 
week-end, pour quelques semaines 
ou pour des années, comme cette 
jeune fille restée 4 ans avant d’aller 
trouver son indépendance en foyer.   
« Soucieux de leur vécu douloureux et 
des difficultés qu’ont certains enfants 
dans leur départ de vie, je souhaite les 
accompagner dans leur parcours et 
m’investir pour les aider. Je souhaite 
également leur donner suffisamment 
d’autonomie pour aborder leur vie 
d’adulte. » 

Des qualités de patience, d’écoute, 
de calme, d’ouverture dont Lionnel 
est doué. Comme sa compagne 
France. Ensemble, ils sont devenus 
formateurs LFPC (Langue Française 
Parlée Complétée) auprès de parents 
d’enfants sourds. « C’est une aide à 
la lecture labiale pour les enfants 
sourds, un codage de clés autour 
du visage que l’enfant décode pour 
une compréhension plus précise. 
Indispensable pour les enfants 
implantés (implant cochléaire), pour 
qu’ils puissent oraliser et suivre une 
scolarité classique (et non dans un 

institut spécialisé où ils communiquent 
en langue des signes, la LSF). »

Notre département compte environ 
250 assistants familiaux dont 10 % 
d’hommes. « Le service nous propose 
des formations, des groupes d’analyse 
de pratique sur des thèmes autour de 
l’enfant, et ils m’ont permis de mieux 
comprendre les situations complexes, 
diversifiées, uniques et singulières. 
Une équipe pluridisciplinaire nous 
accompagne sur l’accueil et le projet 
de l’enfant (psychologues, référents 
de l’enfant). »

Lionnel accepte de partager son 
quotidien avec T. et J. : « Dans un 
contexte difficile pour eux, loin de leur 
cocon familial, ils s’intègrent dans 
cette nouvelle vie avec la soif de vivre 
pleinement leur adolescence. Malgré 
toutes leurs blessures et cicatrices, ils 
se battent pour être heureux et exister. 
Toujours partants pour de nouvelles 
aventures, ces enfants de “la DDASS” 
sont souvent montrés du doigt, cette 
étiquette leur colle à la peau. On parle 
de douleur et de joie comme savent si 
bien l’exprimer nos enfants. Personne 
ne peut être indifférent à un enfant 
triste ou malade. »

Il est clair que Lionnel ne changerait 
de métier pour rien au monde. « Le jour 
où je vais arrêter, j’aurai les glandes 
en pensant au nombre d’enfants qui 
auraient besoin d’être accueillis. »
Cette minute, c’était une sacrée 
minute, non ? Lionnel avec deux N, 
c’est étrange, mais Lionnel encadré 
par deux L, on comprend mieux, un 
ange quoi.

LES SOMMETS DE L’ACCUEIL
Lionnel BERNARD, assistant familial

Entretien & texte : B. Braunstein
Photo : B. Braunstein



ÇA S’EST PASSÉ À POUYA
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11 NOVEMBRE
La cérémonie, présidée par  
M.  le Maire, commémorant le 103e 
anniversaire de l’Armistice de 1918 
a eu lieu au monument aux morts, 
en comité restreint du fait des 
contraintes sanitaires en date. Un 
hommage a été rendu à l’ensemble 
des morts pour la France lors des 
conflits passés et actuels. 

CÉRÉMONIE

ACCORDÉON, VIN 
CHAUD & CONVIVIALITÉ 
Après 40 ans passés à jouer dans un 
orchestre musette, Claude Pouy a 
animé le bal sur la place du village 
qui a eu lieu le 18 décembre 2021 
avec une météo exceptionnelle pour 
ce mois d’hiver... Ce moment de 
convivialité a permis à la population 
de se retrouver autour d’un chocolat 
chaud et d’un vin chaud dont la 
recette reste encore un mystère.
Une très bonne initiative de la 
part des élus, de l’association des 
parents d’élèves et de la commission 
communication. À renouveler.

APE/ ÉCOLE

HALLOWEEN 
Premier évènement festif « post-
COVID » organisé par l’APE, cette 
parade dans le village a été un grand 
succès apprécié des petits autant 
que des grands qui ont également 
joué le jeu avec des costumes tous 
aussi terrifiants les uns que les autres 
!!! Un grand merci aux habitants qui 
ont distribué des bonbons à nos 
effrayants bambins…  

INAUGURATION
SALLE SMA 
Le samedi 11 décembre 2021 a eu 
lieu l’inauguration de la Salle Multi-
Activités (SMA). Ses nouveaux 
usagers, à commencer par les 
associations sportives, affectionnent 
ses grandes baies vitrées qui offrent 
un éclairage et un décor très plaisants. 
Les vestiaires et sanitaires spacieux, 
la sonorisation et le rétroprojecteur 
avec son écran amovible sont eux 
aussi particulièrement appréciés de 
ses divers usagers.

APE/ ÉCOLE

CARNAVAL 
Monsieur Carnaval a commencé son 
périple Place de la Mairie, suivi par 
tous les petits pour terminer comme 
il se doit, après un court procès, brûlé 
près du complexe sportif. Les ateliers 
(maquillage, coloriage, tatouage) 
et le goûter organisés par l’APE ont 
eu un franc succès auprès de nos 
jeunes costumés.

A
G

EN
D

A

Week-end Sorcières 
Samedi en soirée Théâtre ados 
Dimanche à 16 h Théâtre enfants  
21h Théâtre adultes   
Organisé par Coup de Pouce

Kermesse 
organisée par l’APE

Fête locale organisée 
par le Comité des fêtes

WE. 
25-26 

juin

WE. 
22-24

juil. 

VEN. 
1er 

juil.

Vide-grenier organisé 
par le Comité des fêtes

Soirée Pitchouns 
organisée par 
l’école de rugby

Bourse aux livres 
organisée par 
Coup de Pouce

DIM. 
15

mai

SAM. 
21

mai

DIM. 
29

mai

Dépôt de gerbe 
devant le monument 
aux morts

Nuit de l’amitié 
organisée par l’USCP

Tournoi du 1er mai  
par l’USCP

DIM.
8 

mai

SAM. 
30 

avr.

SAM. 
23 

avr.

CÉRÉMONIE

19 MARS 2022
À l’occasion de la Journée nationale 
du Souvenir et de Recueillement 
à la Mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats au Maroc et en 
Tunisie, lecture a été faite de 
l’allocution du ministre délégué aux 
anciens combattants, en présence 
de représentants de la FNACA 
(Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie, Maroc et 
Tunisie) et de nombreux administrés.

MAIRIE /APE



POUYASTRUC.FR

LE SITE PLEIN DE TRUCS

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

ESPACE FRANCE SERVICES
Tous les mercredis matins en 
mairie. 
Phase de test en juin. 
Ouverture officielle en juillet

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 4e mardis du mois 
de 14h à 16h, un mois sur deux. 
Salle du conseil en mairie

ATELIER INFORMATIQUE 
Salle informatique - Mairie

Mercredi matin 
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

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

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

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

PHARMACIE
63 bis route de Bigorre 

Du lundi au vendredi 
9h à 12h30 / 14h30 à 19h
et le samedi  
9h à 12h30
Tél. : 05 62 33 24 36

MAISON MÉDICALE
63 bis route de Bigorre

• Médecins
Du lundi au vendredi
8h45 à 12h30 
15h30 à 19h
et le samedi
9h à 12h 
Sur RDV  
au 05 62 33 22 22

• Cabinet infirmier
Du lundi au vendredi  
à partir de 7h

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

VIS TA VIE  À POUYA, 
MONTRE QUE T’AS 

PIGÉ LE TRUC 
POUYASTRUC.FR


