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Chers amis, 

Voici le bulletin municipal du mois d’avril, qui nous permet de vous présenter le compte-

rendu fidèle de la gestion et des actions conduites par votre conseil municipal. 

Cette année encore, afin de nous permettre un programme d’investissement ambitieux et 

de ne pas augmenter les impôts communaux «ce taux reste à 13,76% pour la taxe 

d’habitation, 7,36% pour le foncier bâti, 33,98% pour le foncier non bâti ». Nous nous 

sommes attachés à limiter sinon à faire baisser les frais de fonctionnement. 

Les priorités choisies pour 2013 s’inscrivent dans la continuité des années précédentes. 

Oui, je vais encore vous parler de l’aménagement de la RD817, mais cette fois pour vous 

annoncer que l’appel d’offre lancé par le Conseil Général, sera clos quand vous lirez ce 

bulletin. On peut par conséquent envisager le début de la première tranche de travaux 

pour la rentrée de septembre. Mais d’ici là, notamment pour ceux qui subiront le plus les 

nuisances, j’aurai l’occasion de vous en reparler individuellement. 

Nous avons prévu également, la création d’une rangée supplémentaire  de sépultures dans 

l’espace actuel du nouveau cimetière et la remise en état du mur « côté extérieur » de 

l’ancien, la rénovation de l’ancienne Mairie au bas du village,  ainsi que l’acquisition d’une 

balayeuse pour l’entretien de la voirie. Tous ces projets ont fait l’objet d’une demande de 

subventions. 

Par ailleurs, le décret du 24 janvier 2013 prévoit que la semaine de nos enfants en 

élémentaire et en maternelle se déroulera désormais sur cinq jours au lieu de quatre. Pas 

d’état d’âme du côté de la municipalité : nous appliquerons la loi, même si cette nouvelle 

organisation implique un effort financier non négligeable de la part de la commune ; et 

nous le ferons avec imagination de façon à nourrir l’intérêt des enfants dans les créneaux 

horaires ainsi libérés. 

Nous avons donc demandé l’avis des élus en Conseil Municipal, des enseignants et des 

parents d’élèves en conseil d’école. Ils n’y étaient pas favorables pour de multiples raisons. 

J’ai donc décidé de demander le report pur et simple de la mise en œuvre de la réforme à 

2014. 

 

Bonne lecture à tous. 

 

Alain TREPEU  
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Au fil des lignes suivantes vous pourrez lire les délibérations prises par le conseil municipal et les 
diverses informations données lors de ses dernières réunions. 

 

 

Informations données 

 La population de Soumoulou est de 1478 habitants selon la nouvelle méthode de calcul de l’INSEE. Soit 

une hausse de 5,9% sur 2 ans. Soumoulou enregistre la plus forte progression du ‘Grand Pau’. L’impact  

financier pour la commune est doublement positif puisque du nombre d’habitants dépend, la DGF 

(Dotation globale de Fonctionnement) versée par l’Etat, et les recettes fiscales sous forme de taxes 

(habitation et foncière) payées par les nouveaux foyers installés sur la commune. 

 Le responsable du parc immobilier de La Poste a demandé l’accord de la Mairie pour réaménager les 

locaux de Soumoulou : agrandissement de l’espace accueil du public, amélioration du bureau de la 

conseillère et changement des fenêtres. L’agenceur lancera des appels d’offres et les soumettra à la 

Mairie. Ce bâtiment, qui est l’ancienne gare, revêt un caractère historique pour le village. Il a été 

demandé que la façade, coté RD 817, soit conservée et donc, que la porte garde son aspect d’antan.   

 La nouvelle politique du Conseil général en faveur de l’aide à l’investissement des acteurs publics locaux : 

les communes, les communautés de communes, les syndicats, entre en vigueur au 1er janvier 2013. 

L’objectif est de bâtir, pour chaque territoire, un contrat, par lequel le Département s’engage à 

subventionner les investissements que chaque acteur public réalisera sur la période 2013-2016. Ce 

soutien interviendra dans la limite d’une enveloppe financière globale pour 4 ans, répartie sur chacun des 

32 territoires de contractualisation. La principale nouveauté de cette réforme est un engagement dans la 

durée sur des projets concrets avec un bilan annuel et un avenant éventuel à mi-parcours. Les fiches-

projet seront transmises fin avril au Conseil Général. La réfection des voiries communales ainsi que 

l’aménagement de la RD 817 à Soumoulou entrent dans ce dispositif. 

 Les travaux de la première tranche de l’aménagement de la RD817 devraient débuter fin août 2013. (de 

la pharmacie à l’église (église non comprise) d’après le planning prévisionnel communiqué par le Conseil 

Général, maître d’ouvrage.  

Le coût estimé à la charge de la commune pour cette première tranche est de l’ordre de 200 000 €. 

(Trottoirs, piste cyclable et espaces paysagers). C’est cette somme qui est inscrite au budget 2013 

puisque le chiffre définitif sera connu en mai, soit après le vote du budget communal qui a eu lieu le 8 

avril. 

La durée des travaux sera de l’ordre de 3 mois durant lesquels, des perturbations seront inévitables : les 

véhicules seront ralentis par la mise en place d’un sens alterné de circulation, les piétons avec ou sans 

poussette devront être vigilants en présence de trottoirs encombrés. Et, tout particulièrement les proches 

riverains et commerçants de l’Avenue Lasbordes qui en plus de ces perturbations de circulation devront 

supporter des nuisances sonores complémentaires.  

 Des demandes de subventions ont été déposées pour les réfections du toit de la salle de danse, du mur 

l’ancien cimetière et pour la création d’une nouvelle rangée de sépultures au nouveau cimetière. 

 Les travaux initialement prévus fin 2012 sont à présent réalisés, il s’agit des opérations de réfection des 

différentes voiries, notamment le chemin du Moulin, le chemin de Nousty, impasse de la Roseraie, la 

place de la Mairie, les abords de la halle aux veaux, le parking des pompiers.  

Un trottoir goudronné a été créé pour assurer la liaison entre les 2 écoles ; élémentaire et maternelle. Il 

répond ainsi aux attentes sécuritaires exprimées par les parents des élèves et des enseignants des 

écoles.  

La passerelle piétonnière au-dessus du ruisseau, entre les lotissements le Clos St Pierre et la Plaine de 

l’ousse est en cours de finition.  

Les garde-corps du pont de l’Ousse du chemin Pégarde qui ont été endommagés à maintes reprises par 

des véhicules, ont été remplacés par deux murs.  

LA VIE MUNICIPALE 
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Délibérations prises 

 18 élèves de CM2 partent une semaine en classe natation à Anglet du 17 au 21 juin prochain dont le 

montant total est de 3 805 €. (211,39 €/Elève). Les coûts sont pris en charge par les familles (1260 €), 

l’APE (1270 €), par la coopérative scolaire (875 €). Il est demandé à la Mairie une subvention 

exceptionnelle de 400 € pour boucler le budget de ce projet. 

  Le Conseil Municipal vote à l’unanimité. 

 La réforme des rythmes scolaires. Monsieur le Maire expose les éléments de la réforme ; les temps 

d’enseignements et du périscolaire et les différents schémas d’organisation possibles qui leur sont 

associés. Dans toutes les hypothèses, en respectant l’objectif central de la réforme qui est de réduire le 

temps d’enseignement quotidien et de favoriser les activités périscolaires des enfants, les besoins 

matériels et humains qui doivent être identifiés et étudiés ne seront pas disponibles en septembre 

prochain.  

Par ailleurs, Monsieur le Maire fait part des échanges qui ont eu lieu lors du dernier conseil d’école en 

présence des représentants des parents d’élèves et des enseignants et conclut, que ceux-ci, pour les 

mêmes raisons, ne sont pas favorables à l’adoption de la réforme en septembre 2013. 

  Le Conseil Municipal vote, à l’unanimité moins une voix, pour le report de la réforme en 2014. 

 Assurance du personnel communal : depuis quelques années le Centre de Gestion de la Maison des 

Communes des Pyrénées Atlantiques contractualise, pour un grand nombre des communes du 

département, les assurances des personnels communaux en lançant des appels d’offres globalisés auprès 

des sociétés. Le contrat actuel prend fin le 31/12/2013, Monsieur le Maire propose de poursuivre la 

formule de l’appel d’offres groupé. 

  Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité. 

 Changement du temps de travail du service administratif de la Mairie : l’adjointe administrative, 

demande que son temps partiel actuel de 80 % soit porté à 90 % compter du 1er septembre prochain.  

 Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité. 

  Approbation du Compte Administratif 2012  

Le compte administratif 2012, c’est-à-dire, le bilan des dépenses et des recettes effectives de l’année 

2012, présente un excédent de 680 129 €. (322 095 € à la section fonctionnement et 358 034 € à la 

section investissement. Après examen et commentaires des différentes rubriques du bilan, 

  Le Conseil Municipal adopte le Compte Administratif 2012 à l’unanimité. 

 Vote du Budget 2013. 

Le budget 2013 présenté se singularise cette année par une ligne de dépense attendue depuis quelques 

années puisqu’il s’agit de celle relative aux aménagements de la RD 817. La somme estimée de 200 00 € 

a été inscrite pour les travaux de la première tranche. Pour couvrir cette dépense, il est proposé de 

recourir à un emprunt de valeur identique sachant que les autres charges de l’année 2013 seront auto-

financées grâce aux recettes d’ores et déjà prévues et à l’épargne acquise. Dans un contexte économique 

difficile, il est également proposé de ne pas augmenter la fiscalité communale.  

  Le Conseil Municipal vote le budget 2013 à l’unanimité. 

 

NB : Lors de la séance du 11 avril dernier, le conseil communautaire de la CCOG a décidé d’augmenter 

les taux des taxes d’habitation, foncières et d’ordure ménagère de 10 %. Concrètement, bien que les 

taux communaux 2013 restent inchangés, les montants des impôts locaux d’octobre prochain 

enregistreront une hausse de l’ordre de 3,5 % sur les taxes foncières et de 1,3 % sur la taxe 

d’habitation. 

 

(Les éléments exposés du compte administratif et du budget 2013 sont résumés dans les pages 

suivantes).  
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Recettes 1 048 Recettes 672

Dépenses 726 Dépenses 314

Excédent 322 Excédent 358

Impôts et taxes, dont : 600 337 € 57,3%

Taxes Habitation et Foncière + CFE (augmentation de 1 %) 434 708 €

Taxe additionnelle FNB, Produits des CVAE et IFER * 76 296 €
Charges de personnel et frais assimilés 270 615 € 37,3%

Droits de place (Marché et MVO) 41 729 €

Autres droits et taxes (Taxe sur l'électricité, Redevance des 

mines occupation du domaine public, droits de mutation)
47 604 €

Charges de gestion courante (Ecoles, CCAS, Subventions aux 

associations, contributions aux organismes et syndicats, 

Indemnités des élus,…)

123 811 € 17,1%

Dotations, subventions et participations 226 004 € 21,6%

Revenus des immeubles + Brocante  (Location 

Gendarmerie, appartements maison Davantès, etc)
191 978 € 18,3% Intérêts des emprunts 74 907 € 10,3%

Remboursements rémunérations et assurances personnel 15 723 € 1,5% Dotations aux provisions 103 207 € 14,2%

Autres recettes (concession cimetières, charges locataires,…) 13 873 € 1,3% Autres charges 2 522 € 0,3%

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 047 916 € 100,0% TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 725 821 € 100,0%

et des …     et aux …

Subventions d'équipements reçues 77 735 € 11,6% Mise en sécurité du hall des Sports 55 221 € 17,6%

Fonds Compensation de la TVA (FCTVA) 4 423 € 0,7% Etude aménagement de la RD 817 51 362 € 16,4%

Taxe Locale d'Equipement (TLE) 18 614 € 2,8% Réfection ancien centre de secours et Maison pour Tous 28 053 € 8,9%

Achats matériels de tonte 16 146 € 5,1%

Intégration amortissements travaux enfouissement 19 184 € 2,9% Autre achats de matériel 9 916 € 3,2%

Autres recettes 1 112 € 0,2% Clôture école, réfection sol école, chaudière, ...) 10 472 € 3,3%

Travaux de goudronnage voirie 4 431 € 1,4%

Affectation du résultat N-1 550 749 € 82,0% Autres dépenses (refonte du site Web, SDEPA, …) 8 930 € 2,8%

Remboursement du capital des Emprunts 129 252 € 41,2%

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 671 817 € 100,0% TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 313 783 € 100,0%

TOTAL DES RECETTES 1 719 733 € TOTAL DES DEPENSES 1 039 604 €

* IFER = Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (énergie, Transports ferroviaires, télécommunications, installations gazières et transports de gaz naturel)

* CFE = Cotisation Foncière des Entreprises        FNB = Foncier Non Bâti      CVAE =Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

La section Investissement présente un excédent de 358 034 €

Le bilan global de l'année 2012 affiche un Excédent de 680 129 €    (322 095 + 358 034)

La section fonctionnement présente un Excédent de 322095 €

 L'Argent est venu des …    et a servi aux …

Compte Administratif (Réalisations) 2012

Charges à caractère général  (Energie, fournitures voiries, 

réseaux, bâtiments & matériels, taxes, assurances…)
150 760 € 20,8%

Recettes 

672

Dépenses

314

Excédent 

358

Section Investissement en K€

Recettes 

1 048Dépenses

726

Excédent 

322

Section Fonctionnement en K€

TOTAL DES RECETTES = 1 720 K€

TOTAL DES DEPENSES = 1 040 K€
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FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Recettes 1 244 Recettes réelles 451

Dépenses réelles 854 Dépenses 840

 Autofinancement 390 Epargne brute 390

Impôts et taxes dont : 622 752 € 50,1%
Charges à caractère général (Energie, fournitures voiries, 

réseaux, bâtiments & matériels, taxes, assurances…)
201 700 € 16,2%

Taxes Habitation et Foncière + CFE 449 413 € Charges de personnel et frais assimilés 283 600 € 22,8%

Taxe additionnelle FNB, Produits des CVAE, IFER et TASCOM * 87 708 €

Autres droits et taxes (Taxe sur l'électricité, Redevance des 

mines occupation du domaine public, droits de mutation)
47 631 €

Droits de place Marché et MVO 38 000 €
Dotations aux provisions et atténuation de charges 

FNGIR
103 208 € 8,3%

Dotations, subventions et participations 224 126 € 18,0% Intérêts des emprunts 69 251 € 5,6%

Revenus des immeubles + Brocante (Location 

Gendarmerie, appartements maison Davantès...)
182 389 € 14,7% Dépenses imprévues 51 042 € 4,1%

Autres recettes 22 035 € 1,8% Autres Charges 270 € 0,0%

Résultat reporté N-1 192 553 € 15,5% Virement à la section Investissement = Epargne brute 389 867 € 31,3%

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 243 855 € 100% TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 243 855 € 100%

et des …     et aux …

Subventions d'équipements 17 107 € 2,0% Travaux et Equipements dont : 514 031 € 61,2%

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 21 521 € 2,6% Participation travaux de la RD 817 (1ère tranche) (1) 200 000 €

Taxe Locale d'Equipement (TLE) 10 500 € 1,2% Divers travaux de voirie (goudronnage et travaux en régie) 87 000 €

Affectation résultat Investissement + le Reste à Réaliser 181 388 € 21,6%
Réparation mur et allées de l'ancien cimetière et achats de 

cuves pour caveaux
88 000 €

Rénovation de la maison Weyland (ancienne mairie) 85 000 €

Emprunts 200 000 € 23,8% Achats d'une balayeuse 19 000 €

Achats de bâches pour fermeture de la halle aux veaux et 

changements fenêtres de La Poste
17 500 €

Autres recettes 19 985 € 2,4%
Réfection de la toiture de l'école de danse 5 500 €

Remboursement du capital des Emprunts récurrents 133 833 € 15,9%

Autres dépenses d'équipements identifiées 4 191 € 0,5%

Virement de la section Fonctionnement = 

Autofinancement

389 867 € 46,4%
Dépenses imprévues 48 750 € 5,8%

Solde d'exécution négatif reporté 139 563 € 16,6%

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENTS 840 368 € 100% TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 840 368 € 100%

TOTAL DES RECETTES 2 084 223 € TOTAL DES DEPENSES 2 084 223 €

* IFER = Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (énergie, Transports ferroviaires, télécommunications, installations gazières et transports de gaz naturel)

* TASCOM = Taxe sur les Surfaces Commerciales (nouveauté 2012)

* CFE = Cotisation Foncière des Entreprises        FNB = Foncier Non Bâti      CVAE =Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises)

BUDGET 2013

Charges de gestion courante (Ecoles, Indemnités des élus, 

CCAS, Subventions aux associations, contributions aux 

organismes et syndicats…)

144 917 € 11,7%

(1) 
Les travaux de la chaussée sont à la charge du Conseil Général et les aménagements 

spécifiques à la charge de la commune

 L'Argent vient des …    et sert aux …

Virement à la 

section 

Investissement

Recettes 
réelles

451

Dépenses 
840

Epargne brute
390

Section Investissement en K€

Recettes
1 244Dépenses 

réelles
854

390

Section Fonctionnement en K€

Virement à la section investissement 

= Autofinancement

Budget Total Fonctionnement + Investissement  2 084 K€ (1 244 + 840) 
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 MOUNOUS Audrey Frédérique Bernadette et ROCHE Kevin le 28 avril 2012 

 GAUDRY Jessica Lyne Sylvie et ARANZADI Jean-Michel Raymond le 19 mai 2012 

 LAPUYADE Christine Laure et FAGET Michel Francis le 02 juin 2012 

 BERDEXAGAR Sabrina Karine et GERARD Ariel Olivier le 16 juin 2012 

 HUET Myriam et GARCIA Stéphane le 03 juillet 2012 

 FABRICE Pauline Laure Chantal et DUPOUY Guillaume le 04 août 2012 

 TOUYA Valérie Marie et LEROUX Jean-Philippe Léon Emile le 15 septembre 2012 

 ARTIGUE Aurélie Karine Denise et LACAZE Eric Thierry Christian le 15 décembre 2012 

 

AMORIM Alexandre le 19 mai 2012 à PAU  

BADIE Sarah, Florence, Lucie le 25 avril 2012 à PAU  
BALLESTER Hanaé, Laurlyn le 20 septembre 2012 à PAU  
BUSSON Margot, Aude le 12 novembre 2012 à PAU  

CASSOU Léo le 9 juillet 2012 à PAU  
CAUBRAQUE Samuel, Thomas le 23 février 2012 à PAU  
DARTIGUELONGUE Paul, Christian le 23 janvier 2012 à PAU  
DEMANGE MARCQ Kelya le 19 juillet 2012 à PAU  

DOERR Charlize le 11 juin 2012 à PAU  
DUBERN LAZONDE Amelya Laura  le 15 avril 2012 à PAU  
DUPUY Pauline le 18 avril 2012 à PAU  

FERRER Lise le 22 juin 2012 à PAU  
HAÏDARA Djameer le 19 février 2012 à PAU  
HAÏDARA Yanis le 19 février 2012 à PAU  
ISIK Elif le 5 juin 2012 à PAU  
JABALLAH STALIN Lino, Roger, Abdelmalik le 18 février 2012 à PAU  
JEGOUDEZ Kelenn le 25 décembre 2012 à PAU  
JOUANY MUSKER Emrys, Mary, Joan  le 16 août 2012 à PAU  

LACOSTE Alice le 5 avril 2012 à ORTHEZ  
LACROUTS Thomas, Gaspard, Esteban le 26 janvier 2012 à PAU  
LARQUIER Anaïs, Charlotte, Marie le 18 mars 2012 à PAU  
LE ROY Maël le 13 mai 2012 à PAU  
LORIETTE Elie le 28 juillet 2012 à TARBES  
MAURY Tijani le 20 octobre 2012 à PAU  

MERZ Gladys le 22 août 2012 à PAU  

MIGNOT lou le 25 octobre 2012 à PAU  
MOULAY Joud, Hicham le 5 octobre 2012 à TARBES  
MOULAY Adam le 5 octobre 2012 à TARBES 
SALLENAVE Lola, Silvia le 29 décembre 2012 à PAU  
SCHNEIDER DESTOUESSE Jeanne, Renée, Gilberte le 30 janvier 2012 à PAU  
SEVILLA Camille, Louise le 16 février 2012 à LOURDES 

STANTAU Lou le 1er juillet 2012 à PAU  
SUBERBIELLE Iban, Roland, Amédée le 6 juillet 2012 à PAU  
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DECES 
 

 

 

 
Calendrier de l'année scolaire 2013-2014 
 

Zone A Zone B Zone C 

 
Caen, Clermont-Ferrand, 
Grenoble, Lyon, Montpellier, 

Nancy-Metz, Nantes, Rennes, 
Toulouse 
 

 
Aix-Marseille, Amiens, Besançon, 
Dijon, Lille, Limoges, Nice, 

Orléans-Tours, Poitiers, Reims, 
Rouen, Strasbourg 

 
Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles 

 
Rentrée des enseignants : Zones A, B et C : lundi 2 septembre 2013 
 

Rentrée scolaire des élèves : Zones A, B et C : mardi 3 septembre 2013 
 
Une journée de cours sera rattrapée pour les élèves qui n’ont pas cours le mercredi matin : 

- soit le mercredi 13 novembre 2013 toute la journée 
- soit le mercredi 11 juin 2014 toute la journée 

Le choix de cette date est arrêté par le recteur d'académie.  

 
Toussaint : Zones A, B et C : du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre 2013 
 
Noël : Zones A, B et C : du samedi 21 décembre 2013 au lundi 6 janvier 2014 
 
Hiver : Zone A : du samedi 1er mars au lundi 17 mars 2014  

 Zone B : du samedi 22 février au lundi 10 mars 2014  

 Zone C : du samedi 15 février au lundi 3 mars 2014  
 

Printemps :  Zone A : du samedi 26 avril au lundi 12 mai 2014  
 Zone B : du samedi 19 avril au lundi 5 mai 2014  
 Zone C : du samedi 12 avril au lundi 28 avril 2014  
 

Début des vacances d'été : Zones A, B et C : samedi 5 juillet 2014 

 

 

Le REPAS des AÎNÉS aura lieu le JEUDI 27 JUIN à 12 heures  
 

(Les invitations seront adressées au début du mois de juin) 
 

 

 

Denise Aimée LAROCHE veuve MERLIN le 20 mars 2012 

Amélie Félicie PUCHEU veuve COUPAU le 4 avril 2012 

Claude Pierre Marcel MOUCHET le 9 avril 2012 

Lionel Arcade Marcel VILAIN  le 22 juillet 2012 

Georges DOERR le 13 octobre 2012 

Du côté des Aînés 
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Roi et Reine 2013 

 
Le Samedi 19 janvier, c’est au restaurant « Le Navarre » que 

nos aînés se sont retrouvés pour le goûter traditionnel. 

C’est toujours avec le même plaisir que Monsieur le Maire et son 

Conseil Municipal ont reçu les invités. 

Cette tradition donne à tous l’occasion de se retrouver, 

d’échanger dans une atmosphère empreinte de sympathie. 

Goûter : dégustation de mignardises avec boissons (café, 

chocolat, vin blanc, champagne) et galette des rois. 

Cette rituelle galette a couronné : 

Henriette FLEURISSON et Pierre CAMPARDON. 

Comme à l’habitude, chacun est reparti avec une boite de 

chocolat. 

Bonne année à tous en souhaitant se revoir à nouveau dans peu 

de temps à l’occasion du repas du 27 juin prochain.  

 

 

 

des Manifestations Locales 
 

Mai Juin Juillet Août 
 

Samedi et Dimanche 
4 & 5 

Grande brocante aux 

antiquités 
sur la place du Marché 

  

 

Dimanche 2 
 

Brocante 
sur la place du Marché 
 et sous le Hall d’Ossau 

 

 

Samedi 7 
 

Brocante 
sur la place du Marché  
et sous le Hall d’Ossau 

 

 

Dimanche 4 
 

Brocante  
sur la place du Marché et 

sous le Hall d’Ossau 

 

 

Mardi 7 
Commémoration de la 

victoire de la 2ème guerre 

mondiale à 11h50 aux 
monuments aux Morts 

 

 

Samedi 15 
 

Le Judo Club de 
Soumoulou fête 

 ses 50 ans d’existence  
 

 

Samedi 7 
 

LOTO du FVCO 
sous le hall des Sports 

à 20 h 30 

 

 

Samedi et Dimanche 
11 & 12 

 

Exposition multicollection 
et modélisme 

De 9 à 17 heures 

sous le hall d’Ossau 
 

 

Dimanche 23 
 

Marché d’été organisé par 
le Jardin Créatif  
de 9 à 18 heures  

sous le hall d’Ossau 

 

 

Vendredi 19 
 

Don du Sang 
De 15 à 19 heures  

sous le hall des Sports 

 

  

Jeudi 27 
 

Repas des Aînés  
A 12 heures sous le hall 
des Sports (à confirmer) 

 

  

  

Dimanche 30 
 

Sports en Gabas 
Au lac de Lourenties 
20 activités sportives 

gratuites 
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Comme nous l'indiquions dans notre précédent Trait 

d'Union, le Conseil Municipal s'est engagé auprès de 

l'Agence de l'Eau Adour-Garonne à réduire très 
significativement l'utilisation de désherbants chimiques 
afin de préserver autant que faire se peut, la qualité de 
l'eau que nous buvons et la pureté des nappes 
phréatiques.  
En effet, si les analyses régulières attestent que l'eau 
distribuée au robinet est potable, elle contient toutefois, à 

des doses réputées sans danger pour l'homme des 
polluants diffus dont la teneur ne saurait diminuer si nous 
n'y prenons garde.  
C'est pourquoi certains d'entre nous ont pu voir à l’œuvre, 
sur les trottoirs ou le long des caniveaux, une balayeuse 
qui en améliorant la propreté de la rue doit aussi 

empêcher les dépôts de poussière si favorables à la 
germination de l'herbe, et un désherbeur thermique à gaz 
qui détruit les plantes en faisant éclater par un choc 

thermique les molécules d'eau qu'elles contiennent.  
Ces pratiques plus propres que le désherbage, s'avèrent 
aussi, comme nous l'avions prévu, beaucoup plus voraces 
en main d’œuvre.  

De plus à quoi servirait-il que la commune fasse des 
efforts sur ses espaces publics, si elle n’est pas 
accompagnée par chacune et chacun d'entre nous ?  
En effet, une autre origine de pollution de plus en plus 
mentionnée est l'usage domestique, dont l'impact 
augmente en même temps que s'intensifient les zones 
péri-urbaines. Les observateurs s'accordent à souligner 

que les particuliers ont tendance à sur doser les quantités 
de produits, et à effectuer des traitements, parfois hors des périodes appropriées, sur des surfaces 
imperméables (goudron, bétons, allées stabilisées...) réputées à risque très élevé de pollution; en effet à la 
première pluie, l'eau ruisselle sur ces surfaces en emportant les molécules de produit vers les caniveaux, les 
ruisseaux etc...  
C'est pourquoi, votre Conseil Municipal fait appel au civisme et au sens de l'intérêt général des Soumoulois en 

demandant à chacune et chacun d'entre nous : 

 - d'éviter autant que possible le recours aux produits chimiques. 

- d'arracher au droit de sa propriété l'herbe qui pousse sur le trottoir le long des murs de clôture ou des 

habitations. 

 - de composter ces déchets ou de les évacuer vers les déchetteries et non de s'en débarrasser dans un 

fossé, un chemin vicinal, un ruisseau ou un espace quelconque. 

C'est au prix de cet effort collectif que nous améliorerons notre cadre de vie et que nous protégerons l'avenir de 

nos petits-enfants. Merci pour eux ! 
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Sont des thèmes développés sur le site internet http://pat-gavedepau.fr  sous la rubrique « Jardiner sans 

polluer, c’est pas sorcier » que vous pouvez consulter. Vous y découvrirez des conseils novateurs et 

pratiques. 

 

Guy Amalfitano, amputé d'une jambe après un cancer de l'os, se lance 

dans un nouvel exploit. Pour son deuxième Marathon2 l'espoir, l'Orthézien 

a prévu un parcours plus amitieux de 5 500 kilomètres à travers 50 

départements de France. Il effectuera 175 étapes à raison de 32 km par 

jour en moyenne. Guy Amalfitano a fait halte à l’école de Soumoulou où 

les enfants lui ont réservé un accueil enthousiaste et chaleureux en 

présence des enseignants et du Maire, Alain Trépeu, avant de reprendre la 

route vers Pontacq sur ses béquilles.  
 

 

 

 

 

 

«Cette proximité avec le public et le fait que cela se passe devant la porte de chacun est un énorme 

plus », estime Geneviève Eguimendya, la présidente du Comité des Pyrénées-Atlantiques de la Ligue 

contre le cancer. Guy Amalfitano, le sautillant kangourou, distillera toujours le même message :  

« La maladie n'est pas une fatalité ».  

Des dons peuvent être faits au nom du marathon2 l'espoir de Guy Amalfitano. Ils seront recueillis par chèque à 

l'adresse du comité départemental (Espace Rive gauche, 66 allées Marines, 64100 Bayonne), en précisant 

Marathon 2 l'espoir. Une plateforme de dons a également été mise en place sur Internet. Il suffit de se rendre 

sur l'adresse Internet http ://www. alvarum.com/legrand8. 

 

NOUVELLE LIGNE TELEPHONIQUE : 05 47 92 19 05 
 

FRANCE ALZHEIMER PYRENEES ATLANTIQUES (FAPA) 
100, Avenue du Loup Bâtiment Fuchsias 64000 PAU 

E-Mail : fapa@fapa64.com 

         Site Internet : www.francealzheimer-pyreneesatlantiques.org 

Pour lutter facilement contre « les plantes 

indésirables » 

 

Mieux combattre naturellement ravageurs 
et maladies 

http://pat-gavedepau.fr/
mailto:fapa@fapa64.com
http://www.francealzheimer-pyreneesatlantiques.org/
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Le who’s who soumoulois    

 Ecole René Frydman 

Par Chantal Béron 

 

Tout a commencé il y a plus de dix ans maintenant, quand mes élèves m’ont interrogée sur le fait que leur 

école n’avait pas de nom alors que celle de nos correspondants en avait un. 

L’idée a germé et, ainsi, lors d’un Conseil Municipal, en tant que conseillère municipale et directrice de l’école, 

j’en ai fait la demande au maire de l’époque, Monsieur Julien Brusset. 

Il ne fut pas très long à nous répondre qu’il avait un nom à nous proposer : Monsieur René Frydman qui, 

contacté, avait donné son accord. J’avoue avoir été, dans un premier temps, étonnée, ne voyant pas le rapport 

avec le village car je n’en connaissais pas l’histoire. 

En effet, en 1941, une famille de juifs polonais, fuyant la Pologne, puis Paris occupé, avait trouvé refuge dans 

notre village. Ils sont arrivés à trois : Pierre et Lalie, les parents, et Guy, leur fils aîné qui a fréquenté l’école 

communale. Ils ont été hébergés discrètement par les familles Duranton et Cazenave. D’autres familles 

soumouloises ont aussi généreusement contribué à ce que les Frydman puissent vivre dans la clandestinité. En 

1943, le 3 novembre, nait René, dans la maison en face de l’ancienne gendarmerie. 

 

En témoignage de ce passé, si vous passez au bureau de Poste, cherchez la plaque « Justes parmi les 

nations ». L’Etat d’Israël a décerné à la famille Cazenave, plus exactement à leurs descendants, cette  haute 

distinction qui glorifie les personnes ordinaires qui, au péril de leur vie, aidèrent les juifs à échapper aux nazis. 

Une plaque, commémorant cet évènement, a été apposée, en octobre 2011, sur la façade de l’ancienne gare de 

Soumoulou, notre Poste actuelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRAIT D’UNION N° 44                                                       Avril 2013                                                                                         Page 12/20 

René Frydman est connu du grand public par ses exploits médicaux : il est le père, avec le biologiste Jacques 

Testart, du premier bébé-éprouvette français : une petite fille Amandine née le 24 février 1982. Elle a donc 

aujourd’hui plus de trente ans ! Entre temps, les techniques de fécondation in vitro ont fait des progrès et se 

sont démocratisés permettant ainsi à de nombreuses familles d’avoir des enfants. Le Professeur René Frydman, 

après une très brillante carrière, est maintenant professeur émérite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais, revenons à notre école élémentaire de Soumoulou où, là aussi vous trouverez une plaque, portant cette 

fois le nom de notre école. Elle fut dévoilée, en grande pompe, le 17 mai 2003. Ce fut jour de liesse à l’école où 

nous recevions les Frydman qui nous avaient fait l’honneur de venir au complet. Mes élèves avaient peint un 

tableau et écrit un poème. Il y eu des discours : de Monsieur Brusset, de Monsieur Dupont, l’Inspecteur 

d’Académie, du Professeur Frydman. Tout le monde était ému. Le vin d’honneur et le buffet ont été appréciés 

et, ainsi, l’émotion s’est transformée en gaiété. Ce fut une belle fête. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusion, je dirai que si le village a été une chance extraordinaire pour la famille Frydman, à notre tour, 

nous avons eu une chance tout aussi extraordinaire de pouvoir baptiser, d’un nom aussi célèbre, notre école 

communale ! 
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 Les Informations des Associations  
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Créée le 22 février 1991, notre amicale assume au mieux sa mission initiale qui consiste à représenter le 
monde combattant aux cérémonies officielles, à perpétuer le souvenir de nos aînés morts pour la France, servir 

leur mémoire, maintenir la solidarité entre nous et intervenir, à la demande, pour ceux, qui nous sollicitent. 

Notre assemblée générale s’est tenue au restaurant Les Glycines, à Soumoulou, suivie de la galette des rois et 
du verre de l’amitié le tout, dans la bonne humeur. 

Malgré le peu d’adhérents que nous sommes, nous avons participé à toutes les commémorations nationales à 
Hours, Sendets et Soumoulou avec notre drapeau. 

Nos effectifs restent stables, pas de décès en 2012. Les personnels du bureau ont été reconduits dans leurs 
Fonctions. 

En 2013 notre mission sera poursuivie sans relâche. 

 
Le Président, Marc Dessis 

 

 

  

  

 

 

Durant ce premier trimestre, plusieurs évènements se sont déroulés pour réunir les adhérents du Club. 

L’Assemblée Générale, le 5 Janvier a déplacé plus de quatre-vingts personnes sur les 118 inscrites à ce jour. 

Lors du goûter de la galette des rois, Madame Maria Castaings de Lucgarier et Monsieur Jean Pucheu de 

Soumoulou furent les heureux élus. (voir photo). La sortie dans le Gers, à l'Isle en Jourdain, permit de 

découvrir un domaine connu pour son Armagnac et son Floc. Puis ce fut la visite du Musée Européen d'Art 

Campanaire avec ses collections uniques de cloches venant des quatre coins du monde. 

Prochaines dates à retenir :  

 Le 23 Avril - loto au Club 

 Du 3 au 10 Juin - Voyage en Corse (il reste 

encore des places) 

 Le 20 Juin - Pique-nique  (lieu à définir) 

 Le 24 Juin - réunion du Bureau 
 

 
 
 

Marie Thérèse Boisseau 
 
 

 
 
 
 

 

Amicale des anciens Combattants et victimes de Guerre 
de Soumoulou 
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     JUDO CLUB SOUMOULOU 

 

 
 

Les judokas sur la lancée…... 
 
 
Résultats de la deuxième partie de la saison. 
 

 
En individuel : 
 
Mini-Poussins et Poussins :  
Petits Tigres à Monein : 40 jeunes ont participé à cette sympathique rencontre où ils se sont particulièrement 
illustrés. 

 
Benjamins : 

Tournoi d’Anglet : trois 1ers, trois 2es et sept 3es. 
 
Minimes : 
Championnat régional : une 2e, deux 3es, deux 5es et un hors quotas. Les six sont qualifiés pour les 
championnats de zone 

Tournoi Aquitain de Capbreton : Emma BORDENAVE 2e, Marie PRAT 2e et Nicolas MERIAN 5e. 
 
Cadets : 
½ finales Championnat de France : Chanelle KOEGER 2e, se qualifie pour les finales France. 
Coupe régionale du jeune arbitre : Xavier BADIE 3e, se voit sélectionné pour arbitrer les championnats de 
zone minimes au mois de mai prochain. 
Coupe départementale : une 1ère, deux 2es, un 3e et un 5e, ils sont cinq sélectionnés pour la coupe régionale. 

 
Juniors : 
Championnat régional: deux 1ers, deux 3es et un 5e ; cinq qualifiés pour les ½ finales France. 
Open du Lot et Garonne : Florent LERNOUT 3e. 
Finales France : Après sa 1ère place en ½ finale, Maëva JACQUEMINET réalise un très beau parcours. Elle 

s’incline en ¼ de finale contre la future championne.  

Axel SIERRA 3e en région a mis beaucoup de volonté dans son combat mais n’a rien pu faire contre un super 
judoka du Dojo Nantais (vice-hampion senior 2e division cette année). 
 
Seniors : 
Tournoi international de Lille : José PAJARO 2e. 
Championnat départemental : deux 1ers, trois 2es, quatre3es ; avec un hors quotas, ils seront dix à LORMONT 
pour les régions. 

Tournoi de Saint Aubin du Médoc : José PAJARO 1er. 
 
Par équipes : 
Benjamins : nos champions ont battu les quatre équipes rencontrées, réalisant une énorme performance. 
             
Passage de grade 
Cinq jujitsukas ont validé leur UV jujitsu pour le passage de grade expression technique. 

Jean Marc CANTAIS obtient son 4e dan. 
Théo Vilas et William MOUMIET obtiennent leur ceinture noire. 

 
ORGANISATIONS A VENIR : 
Le samedi 30 mars nous avons organisé notre traditionnel tournoi. Au cours de cette journée qui 
s’est déroulée dans une excellente ambiance, un peu plus de 240 jeunes venus de 14 clubs ont 
combattu sur le tatami installé sous le Hall des Sports. 

 
Le samedi 15 juin nous fêterons les 50 ans du club de judo. 
Tous les judokas actuels et anciens, leurs familles et leurs amis sont invités à nous rejoindre pour 
une inoubliable journée. 

 

 
Jacques Dupouy,  président du judo 
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Danse entre Cour et Jardin 
   

Comme l’an dernier, un groupe de dix adolescentes a participé aux 

Rencontres Chorégraphiques Départementales le 6 avril. Elles sont 

parvenues à nouveau à être sélectionnées au niveau régional. C’est avec 

tous nos encouragements qu’elles danseront à Libourne le 25 mai prochain ! 

Une nouvelle organisation du gala est proposée cette année. 

Deux spectacles seront présentés sur une seule journée, le samedi 18 mai, au théâtre de serres-Castet. 

 18h : élèves de Julie et Judith (remplaçantes de Sara qui est en congé de maternité). 

 20h : élèves de Sandrine 

Les ados de  l’atelier chorégraphique danseront aux  deux spectacles. 

Afin de faire patienter les spectateurs  entre les deux représentations, nous offrirons boissons et 

gourmandises. Ce moment convivial permettra à chacun d’échanger avec d’autres parents ou les responsables 

de l’association, de commander des photos ou DVD. 

Pour tout renseignement pour assister au spectacle, contactez le 06 70 35 99 81. Aucune place ne sera 

vendue le jour du gala. 

L’année n’est pas terminée mais il faut déjà penser à la saison prochaine ! 

Sandrine Maziarz, danseuse contemporaine depuis 30 ans, s’est formée avec des chorégraphes et danseurs 
internationaux à diverses techniques corporelles (Feldenkreis, Alexander, Pilates, Drama). Elle suit 
actuellement une formation diplomante  « Danse contemporaine Cefedem Bordeaux (Certification 
Professionnelle activités gymniques, techniques douces et d'' expression- E.A.T) » 

Elle envisage d’ouvrir un nouveau cours adulte et sénior à la rentrée. Deux cours d’essai  gratuits 

vous seront proposés : le lundi 24 juin de 19h à 20h ou le mardi 25 juin de 10h à 11h, à la salle de 

danse (à côté de la bibliothèque). 

 

Renseignements et inscriptions au 06 70 35 99 81 

Les cours sont basés sur un travail de : 

. décontraction des muscles trop tendus et de renforcement des muscles faibles 

. concentration pour visualiser son effort et rechercher un meilleur contrôle de ses gestes. 

. renforcement de la sangle abdominale par une mise en tension quasi constante 

. renforcement des muscles principaux qui interviennent dans l'équilibre  et le maintien de la colonne 

vertébrale 

. fluidité et mobilité articulaire. 

. respiration lors de l'exécution des mouvements. 

 

Céline Dayteg 

 

             
            Section « MUSIQUE »  

 
 

 

La soirée dansante du 6 avril organisée par la Section Musique du 

CVO a été une réussite ; les enfants de l'école ont pu "s'entraîner" 

en public et vaincre le premier trac du futur artiste !!!!  

Nous vous attendons tous lors de l'audition de fin d'année qui se 

déroulera le samedi 1er juin à 19 h 30 au Hall des Sports suivi 

d'un apéritif dînatoire. 

A très bientôt 

Les responsables Martine Amblard et Annie Schneider. 
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              Avril 2013 
 
Le mois d'avril est synonyme de printemps, de journées qui rallongent et de soleil. 
Pour l'instant il n'est point de soleil et l'hiver semble vouloir jouer les prolongations. 

Il en faut plus aux joueurs et joueuses pour se laisser envahir par cette monotonie 
hivernale. 

Les tournois se succèdent, par équipes ou individuellement avec des résultats 

probants pour les uns, plus délicats pour les autres, mais ce qui caractérise toutes ces équipes c'est l'envie de 
jouer, d'échanger et de refaire le match, souvent autour d'un bon casse-croûte, avec son adversaire du jour. 

Ainsi les 14 ans comme les 15/16 ans ont fini premier de leur poule respective. Il faut féliciter tout 
particulièrement : Pierre Bové, Thomas Bernatet, Hugo Poirier et Arthur Cottereau 

Les hommes de l'équipe 1, qui évoluent en deuxième division, ont terminé second.  L'équipe 2 finit quatrième. 

Pour l'instant le club vit au rythme des matchs, du premier tournoi de proximité homologué, commencé le 
9/02/2013 et dont les finales sont prévues,  pour le  samedi 20/04/2013. 

Pour mémoire cette compétition était ouverte aux adhérents (es) des  clubs limitrophes de notre commune qui 
sont: Le TC Artigueloutan, du TC Espoey, du TC de Ger et du TC de Soumoulou. 

Un remerciement particulier à Florence Lages, joueuse au club, qui s'est mobilisée auprès de nos généreux 

donateurs qui ont offert de magnifiques lots qui seront remis, lors des différentes finales, aux vainqueurs et aux 
finalistes. 

Enfin pour conclure, nous vous donnons rendez-vous, le samedi 22 Juin 2013 pour la fête de fin d'année de 
l'école de tennis. 

Pour vous inscrire à l'activité du tennis club de Soumoulou, à ce jour nous comptons 164 adhérents, vous  
pouvez  prendre contact avec le bureau ou son président, Christian Prato, au 05.59.04.62.13 
 

Ou bien nous rejoindre sur notre site : www.club.fft.fr/soumouloutc 
 
 

Dominique Magné 
 

 

 
 

 

 
    Dribbles du FCVO et de L'Entente 

 

 

Après bien des péripéties, dûes aux intempéries, nos joueurs ont pu refouler les 
différentes pelouses avec beaucoup d'impatience et de plaisir... 
 

Tout d' abord, un grand coup de chapeau aux U13 de l'Entente (Luquet, Pontacq, FCVO) qui ont réussi à se 
qualifier parmi les16 meilleures équipes du département. Bravo à eux et à leurs éducateurs… 
 
Les U7 et U9, ont vu pas mal de leurs entraînements annulés. Les conditions ne s'y prêtaient vraiment pas. A 
les voir piaffer d'impatience, on imagine que leur comportement lors des Plateaux sera formidable! Il nous 
tarde de voir ! 
 

Les U11 (Luquet, FCVO) ont aussi frôlé l'exploit de se qualifier pour la finale. Hélas! 3 fois hélas, ils se sont 

heurtés à 2 équipes plus huppées (PAU FC et FAB). La fin de saison promet d'être remarquable et très agréable 
à suivre. 

Quant aux U15 de l'Entente, ils enchaînent des résultats encourageants malgré un championnat trop 

entrecoupé par les intempéries. Leurs aptitudes et leurs qualités  promettent une fin de saison intéressante. 

Voir jouer les U17 de l'Entente, aussi reste un plaisir intense. Malgré un effectif plutôt réduit, ils réalisent des 
exploits tout en laissant une part de suspens souvent angoissante...mais pas toujours voulue. Qu'ils continuent 
ainsi. 

Les U19 proposent un football de plus en plus intéressant. Ils sont très motivés et certains ont pu goûter aux 

joies du niveau des Séniors. L'avenir semble bien assuré si toutefois ils gardent la même motivation. 

Les Vétérans et Séniors à 7 prouvent tous les dimanches matins leur plaisir à jouer au football dans une 

excellente ambiance. Ils sont un exemple pour tous. 

 

http://www.club.fft.fr/soumouloutc
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Les séniors A et B jouent plutôt bien. Ils restent à retrouver le chemin des filets afin de concrétiser leur 
prestation. Le maintien n'est toujours pas assuré alors qu'il devrait l'être depuis quelques matchs déjà. Encore 
quelques efforts et tout sera pour le mieux. 
 

Avec le soleil revenu, nous vous souhaitons un bon et joyeux printemps à tous ! 
 
Le président, Jean Claude Soumassière 
 
 

       

       La vie de notre Bibliothe que 
 

Nos petits  lecteurs  viennent avec enthousiasme depuis huit mois, tous les mercredis 

matins (10h-11h, hors vacances scolaires) assister à une lecture de contes, animée à tour 

de rôle par Marie France, Sylvie ou Maryvonne. Elles leur font découvrir le plaisir des 

livres, à l’aide de tapis de lecture, de kamishibaï (théâtre japonais) ou de spectacles, au grand plaisir de leurs 

mamans et assistantes maternelles. 

Pour accueillir ces animations et les expositions temporaires, nous avons dû ré-agencer la bibliothèque, et le 

résultat est à la fois convivial, et chaleureux ! 

Nous en avons profité pour ajouter un secteur musique déjà très étoffé, avec plus de 500 CD, de musique de  

tous genres et pour tous les âges. Très bientôt nous y ajouterons des partitions ! Nous espérons vos 

suggestions  afin que ces partitions correspondent à vos attentes. 

Grâce à la CCOG, nous pouvons offrir des animations gratuites à tous nos visiteurs, inscrits ou non ! Ainsi vous 

avez pu voir la très belle exposition sur l’art postal, ou la façon de décorer votre courrier. A la suite de cette 

exposition, nous organisons un concours : il vous suffit d’écrire à la CCOG dans une enveloppe décorée et 

envoyée par la poste… pour gagner l’un des prix !  (Règlement et fiche d’inscription à la bibliothèque). 

Deux comédiens sont venus un soir de mars, nous faire la lecture de lettres du livre d’Hélène Hanff « 84 

Charing Cross Road ».  Nous aurions aimé partager cette lecture divertissante et gratuite avec plus d’entre 

vous ! 

Toujours grâce à cette exposition, nous avons eu un cercle de lecture sur le thème du roman épistolaire. Et 

nous avons commenté nos lectures le 19 mars autour d’un très agréable buffet. 

Le prochain cercle de lecture aura lieu le 4 juin, autour de livres à méditer ! Venez nous rencontrer pour 

connaitre la liste des livres proposés. 

Mi-avril, internet aura enfin atteint notre bibliothèque, et s’il nous reste un long travail d’enregistrement de nos 

livres, nous avons bon espoir de vous accueillir à la rentrée de septembre avec une gestion informatisée ! Nous 

arrivons enfin au XXI° siècle !!!! 

N’oubliez pas que tous les 3 mois nous renouvelons nos achats de nouveautés, pour adultes et enfants. 

Pour le prix d’un seul livre de poche (9€) vous pouvez lire toute l’année des livres récents, policiers, science-

fiction, recettes de cuisine ou de jardinage ….bref tout ce qui vous plaira ! 

 

Dominique Claverie 

 

 
 
AU JARDIN CRÉATIF 

 
 

L’association “Au Jardin Créatif” a débuté l’année 2013 avec le défilé du 

Carnaval le Samedi 16 Février dans les rues de Soumoulou. Les enfants ont pu faire brûler leurs 

“bonhommes carnaval” concoctés par les tout petits lors des activités du mardi matin avant de profiter 

d’un goûter bien mérité. 

Et avec l’arrivée des beaux jours, les sorties du mardi matin avec nos bouts de chou vont pouvoir 

reprendre pour le bonheur des petits et des grands... 
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Côté manifestations, l’équipe du “Jardin Créatif” aura le plaisir de vous servir à l’espace buvette-

restauration lors du Salon du Printemps, organisé par Mme Eliette Madier et Mme Edith Bouly, le 

Dimanche 28 Avril de 9h à 18h sous le Hall d’Ossau. 

 

Et notre année d’activités s’achèvera avec le Marché d’été le Dimanche 23 Juin sur la place de la 

Mairie (rapatriement sous le Hall d’Ossau si besoin). 

 

Mais si notre année « scolaire » se termine d’ici peu, l’équipe du “Jardin Créatif” aura le plaisir de vous 

retrouver dès septembre 2013 pour de nouvelles activités, sorties et manifestations...  

 

Les personnes intéressées par notre Association peuvent nous contacter : 

 

Au Jardin Créatif  - 11, rue des Camélias  64420 SOUMOULOU 

Tél : 05 59 16 06 88 -  jardincreatif@hotmail.fr 

 

A bientôt. L’équipe du « Jardin Créatif ». 

 

 

 
 

La Fête des 12 Clochers (1) 

 

 

A l’initiative de « nos jeunes » Guillaume et Simon, une 
kermesse s’est tenue le dimanche 21 avril sous l’égide de la 
Paroisse Saint Joseph de l’Ousse. 

La messe a été célébrée sous le hall des Sports de 

Soumoulou par Monsieur le curé, François BIES-PERE. Après 

l’apéritif, l’excellent repas, préparé par Guillaume et Simon, 

a réuni 190 personnes.  

L’après-midi fût gourmande grâce aux crêpes 

confectionnées par les bénévoles et récréative en présence 

des nombreux jeux mis à la disposition des enfants et des 

plus grands...  

Nous félicitons « nos jeunes » qui ont voulu recréer, avec 

cette kermesse, les souvenirs heureux de leur enfance 

autour de leurs parents et grands-parents sur cette place de 

Soumoulou. Et, nous les remercions de nous avoir offert ces 

bons moments de convivialité et d’échanges. 

 
(1) Artigueloutan, Espoey, Gomer, Hours, Limendous, Livron, Lourenties, Lucgarier, 

Nousty, Ousse, Sendets, Soumoulou.  

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Francis Chichester fait le tour du monde 
Le Britannique Francis Chichester prend la mer pour un tour du monde à la voile, en solitaire. Il lui faudra 226 

jours, passés sur son "Gipsy Moth IV", pour atteindre sa destination. Durant son périple, il ne s’accordera 
qu’une seule escale, à Sydney. Quelques années plus tôt, ce navigateur passionné avait remporté la Transat 
anglaise, première course transatlantique en solitaire. 

Cela s’est passé en 1966 … 

mailto:jardincreatif@hotmail.fr
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Betty Friedan fonde l’Organisation nationale des femmes 
Écrivain et féministe américaine, Betty Friedan met en place la "National Organization for Women", connue sous 
l’acronyme "NOW". Elle cherche ainsi à lutter pour obtenir l’égalité totale entre les deux sexes. Quelques 
années plus tôt, elle avait publié un ouvrage retentissant pour la cause féministe : "la Femme mystifiée", "The 

Feminine Mystique". Dans cet essai, elle s’opposait au fait que le rôle de la femme au sein de la société ne se 
limite qu’à sa vie maritale et maternelle. Selon elle, la femme était engluée dans de fausses valeurs, ce qui 
l’empêchait de s’épanouir autrement qu’au travers de son rôle de mère et d’épouse. L’année suivante, le 
Women’s Liberation Movement naîtra aux États-Unis sous l’impulsion de quelques militantes du NOW. Appelée 
Women’s Lib, l’organisation luttera en faveur de l’avortement et pour l’égalité des sexes dans les milieux 
professionnels. 
 

Catastrophe aérienne sur le Mont-Blanc 
Un Boeing 707 de la compagnie Air India effectuant le trajet Bombay-New-York, s'écrase sur le massif du Mont-
Blanc. A son bord, 117 passagers dont 48 marins et Homi Bahabha, le père de la bombe nucléaire indienne. Il 
n'y a aucun survivant. Seize ans auparavant (3 novembre 1950), le "Malabar Princess", un autre appareil d'Air 
India, s'était abîmé au même endroit faisant 48 morts. 
 

Compromis du Luxembourg 
Alors que la France refuse de prendre part au Conseil européen depuis juillet 1965, tous les membres de la CEE 
se rassemblent pour trouver un compromis et mettre fin à la crise. La France reprochait notamment à la 
Communauté de n’avoir pas tenu ses engagements quant au financement de la Politique agricole commune 

(PAC). Au terme des discussions, plusieurs compromis seront adoptés, dont le principe d’unanimité 
décisionnelle. Un Etat membre pourra désormais faire reporter un vote et prolonger les discussions sur un 
projet, dans la mesure où celui-ci affecte ses intérêts essentiels. 

 
Sortie de « Pour une poignée de dollars » 
Sortie de  « Pour une poignée de dollars », de Sergio Leone. Filmé dans la Sierra espagnole, ce western 
fondateur offre à Clint Eastwood son premier grand rôle. Son personnage, "l'homme sans nom", vêtu de son 
célébrissime poncho, deviendra même un des mythes du genre. Il reviendra dans « Et pour quelques dollars de 
plus », puis dans « Le Bon, la brute et le truand ». Eastwood apprendra beaucoup de Sergio Leone en termes 
de mise en scène. 

 
La France se retire de l'OTAN  
Le général de Gaulle annonce officiellement l’intention de la France de se retirer de la structure militaire de 
l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN). Le chef de l'Etat refuse de voir la politique nucléaire 
américaine dominer l'organisation. Il demande également aux Etats-Unis d'évacuer leurs bases situées sur le 
territoire français, à Fontainebleau et à Châteauroux notamment. 

 
Béatrix se marie à Claus von Amsberg 

Fille de la reine Juliana des Pays-Bas, Béatrix épouse le diplomate allemand Claus von Amsberg, à Amsterdam. 
Ce dernier, qui s'est fait naturaliser Néerlandais, acquiert ainsi le titre de prince Claus des Pays-Bas. Cette 
union n’est pas appréciée par toute la population. En effet, certains esprits antigermaniques accablent la voiture 
des mariés de fumigènes. De leur union naîtront Guillaume-Alexandre, Johan Friso et Constantin. Béatrix, quant 
à elle, accèdera au trône hollandais le 30 avril 1980, après l’abdication de sa mère. 

 
La GT 40 domine Le Mans 
Trois ans après avoir lancé le pari de remporter les 24 heures du Mans, Ford réalise un triplé avec la célèbre 
GT40. Conçue dans la douleur pour redorer et rajeunir l’image de la marque, l’auto devait absolument gagner 
les 24 heures où Ferrari dominait alors. Pour parvenir à ses fins, Ford avait bien pensé à racheter Ferrari mais 
le Commandatore préférait un accord avec Fiat. Après un parcours semé d’échecs où deux modèles sont en 
concurrence, c’est finalement la MKII qui se détache et domine les grandes courses à partir de 1966. Au Mans, 

c’est alors la consécration avec une voiture qui, en entrant dans la légende, modifie en profondeur l’image de la 
marque. 
 
Mariage de Sophia Loren et Carlo Ponti 
A 10h15, dans la plus stricte intimité de la mairie de Sèvres, l'actrice italienne Sophia Scicolone alias Sophia 

Loren et son pygmalion le producteur Carlo Ponti, se sont dit officiellement "oui". Le couple déjà marié une 

première fois en septembre 1957 au Mexique, a dû contourner les lois pour s'unir légalement. Carlo Ponti s'était 
vu accusé de bigamie par les autorités italiennes car le divorce d'avec sa première épouse n'avait pas été 
prononcé. Après l'annulation de leur premier mariage mexicain et l'obtention de la nationalité française, les 
deux stars italiennes ont pu s'unir en toute légalité. 
 
Premiers raids américains au Vietnam 
Le président américain Lyndon Baines Johnson déclenche les premiers raids aériens sur le Vietnam du Nord. Les 

dépôts de carburants de Hanoï et de Haïphong sont bombardés. Le Vietnam a été divisé en 1954 et une guerre 
oppose le Sud, soutenu par les Etats-Unis, au Nord communiste dirigé par Ho chi-Minh. Les troupes américaines 
seront présentes au Vietnam jusqu'en 1975. Le pays sera réunifié en 1976. 
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Début de la Révolution culturelle chinoise 
Dans les rues de Pékin, une grande manifestation est organisée par le commandant de l'Armée, Lin Biao, contre 
les menées révisionnistes du président Liu Shaoqi. Des milliers de "gardes rouges", des étudiants en majorité, 
défilent en brandissant le "Petit livre rouge" de Mao Zedong. Ils s'en prennent aux symboles du passé, rejettent 

l'influence occidentale et détruisent les installations "bourgeoises". Cette Révolution culturelle prolétarienne 
s'étendra à toutes les grandes villes chinoises. Elle influencera de nombreux pays communistes. 
 
Le dernier concert des Beatles 
Au Candlestick Park de San Francisco, les Beatles donnent leur dernière prestation publique. Né à la fin des 
années 50 dans la ville portuaire de Liverpool, le groupe multiplia les tournées entre 1962 et 1966 et vit naître 
la "beatlemania". Les "quatre garçons dans le vent" sont alors harcelés continuellement et n'ont plus de vie 

privée. Quant à leurs prestations live, les hurlements du public les rendent à peine audibles. S'ils abandonnent 
la scène, ils se retrouvent toutefois dans les studios pour enregistrer des albums plus avant-gardistes. Mais les 
dissenssions auront le dessus et les Beatles se sépareront en 1970. 
 
La sortie de "Star Trek" 
La plus célèbre série télévisée de science-fiction sort sur la chaîne de télévision américaine NBC. 79 épisodes de 

48 minutes seront diffusés entre 1966 et 1969. Les aventures du capitaine Kirk et de Mr Spock seront diffusées 
en France à partir de 1982 sur TF1, puis en 1986 sur la Cinq. 
 
Johnny Hallyday tente de mettre fin à ses jours 

Malgré la naissance de son fils David (le 14 août), le rocker, en pleine période psychédélique, est frappé par la 
déprime et tente de mettre fin à ses jours. Les fans sont effondrés. Une cure de sommeil en Suisse relancera la 
machine Johnny. C'est la première renaissance d'une star cyclique. 

 
Jimi Hendrix enregistre "Hey Joe" 
"The Jimi Hendrix Experience" sort son premier 45 tours dont le titre "Hey Joe" devient numéro un des charts 
britanniques. Jimi Hendrix a rencontré Chas Chandler cette même année. Ils sont partis pour Londres fonder le 
groupe avec Noel Redding à la basse et Mitch Mitchel à la batterie. 
 
L’ONU intervient en Afrique du Sud 

L’Assemblée générale de l’ONU décide de retirer à l’Afrique du Sud le mandat qui lui permettait jusqu’alors 
d’administrer le Sud-Ouest africain. Deux ans plus tard, elle donnera à cette région le nom de Namibie. 
L’Organisation reconnaît alors la SWAPO comme unique représentant du pays. L’intervention de l’ONU se solde 
toutefois par un échec, puisque le gouvernement sud-africain refuse d’en tenir compte. Il faudra attendre 1990 
pour que la Namibie accède à l’Indépendance. 
 

Première usine marémotrice à Rance 
C'est en Bretagne, entre Dinard et Saint-Malo, que le président de la République, le général de Gaulle, inaugure 

le première usine marémotrice française. Chef d'œuvre technologique, l'usine de Rance est le seule au monde a 
pouvoir produire de l'énergie électrique grâce à la force des marées. Elle produit chaque année 500 millions de 
kWh. 

 
 
 

 

 
PROCHAIN TRAIT D’UNION EN SEPTEMBRE 2013 

 

 
 


