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Chers amis, 

 

Nous nous trouvons à quelques semaines des élections municipales des 23 et 30 mars, et 

le code électoral nous oblige à ne pas nous servir des moyens d’information communaux 

à des fins de propagande électorale.  

 

Toutefois, je tiens à vous dire que, 2014 s’inscrira pour Soumoulou dans la continuité du 

dynamisme de l’équipe municipale, avec la poursuite au deuxième trimestre de 

l’aménagement du centre bourg, ce qui devrait permettre à notre village de se 

transformer encore un peu.  

 

Désormais, suite à la réforme relative à l’élection des conseillers municipaux et des 

conseillers communautaires, le mode de scrutin change pour notre commune.  

Les conseillers municipaux ne sont plus élus au scrutin majoritaire comme lors des 

élections municipales précédentes, mais au scrutin de liste bloquée et avec obligation 

d’appliquer la parité entre les candidats. Vous trouverez en page intérieure de ce bulletin 

toutes les explications détaillées de ce nouveau mode de scrutin qui nous est appliqué. 

 

Dans l’attente de nous croiser le 23 mars, à l’occasion des élections, je vous adresse en 

mon nom et au nom du conseil municipal nos vœux de santé, bonheur et prospérité pour 

l’année 2014. 

 

A Bientôt 

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. 

Délibérations prises 

 Approbations des rapports 2012 sur les prix et les qualités de l’eau et du service 

assainissement : après exposé de Monsieur le Maire sur les rapports remis par le syndicat 

assainissement et eau de la plaine de l’Ousse, 

  Le Conseil Municipal approuve les rapports à l’unanimité.  

 Adhésion de la commune d’Ibos au SMEAVO (Syndicat Mixte d’Eau et Assainissement de la 

Vallée de l’Ousse).  

  Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.  

 Nomination d’un référent pour le comité de goûteurs d’eau : Monsieur le Maire expose au conseil 

municipal que le Syndicat Mixte du Nord Est de Pau (SMNEP) et de son délégataire la SAUR, ont mis en 

place un observatoire du goût de l’eau. Cet observatoire composé d’un panel d’usagers situés sur 

l’ensemble du territoire a vocation à compléter le dispositif de suivi et de contrôle. Ainsi les 

consommateurs constituent le réseau de goûteurs d’eau chargés de faire remonter leurs observations à 

la SAUR. 

Monsieur le Maire propose de nommer Bernard Bazes en qualité de référent pour le Comité de goûteurs 

d’eau.   

  Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité. 

  Changement des menuiseries (fenêtres et volets) du bâtiment occupé par La Poste. Suite à 

l’appel d’offres, le chantier a été confié à l’entreprise Réchou pour un montant de 13 272 € HT. 

  Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.  

 Signature du contrat territorial Ousse-Gabas avec le Conseil Général : le contrat territorial est 

issu de la réforme de l’aide aux communes, intercommunalités et syndicats de territoires. Il s’agit d’un 

engagement du Département à subventionner des investissements sur la période 2013-2016 selon des 

critères définis par le Conseil Général. Les Fiches Projet établies par la commune fin avril 2013 ont reçu 

l’agrément. Les projets concernés sont : 

 Travaux aux cimetières, 

 Mise aux normes des sanitaires du hall des Sports, 

 Réaménagement de la salle de Judo,  

 Aménagement dans l’ancien centre de secours, d’une salle avec vestiaires et sanitaires, destinée 

aux activités périscolaires et associatives, 

 Travaux d’aménagement de la RD 817, hors chaussée. 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de signer le contrat territorial Ousse-

Gabas. 

  Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.  

 Demande de subvention auprès de l’Etat pour travaux de mise aux normes des sanitaires du 

hall des Sports, création de vestiaires, extension du dojo pour le club de Judo et 

aménagement de l’ancien centre de secours. 

Monsieur le Maire rappelle ce sujet inclus dans  le contrat territorial et propose de solliciter également 

des aides de l’Etat et des parlementaires. 

  Le Conseil Municipal vote à l’unanimité pour déposer des demandes de subventions auprès de 

l’Etat et des parlementaires.  

 Télétransmission des actes administratifs et adhésion au service de paiement en ligne des 

recettes publiques locales (TIPI : Titre de paiement Informatisé).  

  Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à signer les conventions permettant 

d’utiliser ces nouveaux outils numériques.  

LA VIE MUNICIPALE 
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 Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques sur la RD817 entre la Maison des 

services publics et la sortie ouest de Soumoulou : Monsieur le Maire indique que, comme cela a 

été fait sur le reste de cette voie, il serait opportun d’enfouir les réseaux électriques et téléphoniques 

sur ce tronçon avant que le Conseil Général et la commune n’entament les travaux d’aménagements de 

cette partie. La commune étant adhérente au SDEPA (Syndicat d’énergie des Pyrénées Atlantiques) les 

études et la maitrise d’œuvre seront confiées à ce syndicat qui par ailleurs subventionne la dépense à 

hauteur de 78 % d’un montant plafonné par tranche. Il y aurait donc lieu de solliciter le SDEPA pour le 

financement et la réalisation de ces travaux. 

  Le Conseil Municipal, à l’unanimité, charge Monsieur le Maire de prendre contact avec le SDEPA.   

 Longueur de la voirie classée dans le domaine public communal est de 13114 mètres après 

intégration des rues des Hortensias (400 m), de la Plaine de l’Ousse (135 m) et de l’Artigue-loungue 

(215 m).  

 Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le nouveau classement de la voirie communale.  

 Améliorations de l’aménagement de la RD 817 : Dans le cadre du soutien au commerce de 

proximité des centre-bourg des communes de moins de 3000 habitants, des aides financières peuvent 

être apportées par le Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (Fisac). Pour 

prétendre à cette aide, un dossier d’études technique et économique doit être joint à la demande. La 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Pau propose d’effectuer les études d’évaluation des opérations 

éligibles aux aides du FISAC moyennant un coût de 2 535 € HT.   

 Le Conseil Municipal est d’accord à l’unanimité pour confier ces études à la CCI et demander une 

subvention au FISAC. 

D’un commun accord, la Direction des Infrastructures du Conseil Général et la commune ont décidé de 

repousser le démarrage de la deuxième tranche de travaux à la mi-avril en raison de la circulation vers 

les stations de ski, du risque d’intempéries, et des différentes fêtes favorables au commerce local. Ce 

délai permettra la réalisation du dossier, l’instruction au plan local et la transmission avec avis  motivé à 

la Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS). 

 

Informations données 

 Réforme des rythmes scolaires : le conseil municipal a validé le 16 décembre dernier le 

questionnaire élaboré par la commission municipale et le conseil d’école. Ce questionnaire a été remis à 

tous les parents qui communiqueront leurs réponses début janvier. Elles doivent permettre d’évaluer les 

besoins et la nature des activités périscolaires pour l’organisation des écoles maternelle et primaire 

dans le cadre de la  nouvelle réforme scolaire.

 La population municipale de Soumoulou est de 1479 habitants, il faut ajouter 43 habitants, 

population comptée à part, composée des gens du voyage et des étudiants. La population totale est donc 

de 1522 habitants selon la méthode de recensement de l’INSEE.  

 La carte nationale d’identité est valide 15 ans à compter du 1er janvier 2014  

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité sécurisée (carte 

plastifiée) passe de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans). 

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisée pour les 

personnes mineures. 

Inutile de vous déplacer à la mairie, si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et 

le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne 

nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. 

 

 

 

 

 

 

Les nouveaux habitants de Soumoulou 

Il est de tradition d’inviter les nouveaux habitants de l’année à la cérémonie des vœux du Maire. La liste des 

invités 2013 n’était peut-être pas exhaustive. Des absences sont possibles malgré notre vigilance, aussi, nous 

présentons nos excuses à celles ou à ceux qui n’ont pas reçu notre invitation en décembre dernier et leur 

demandons de bien vouloir se manifester auprès du secrétariat de la Mairie ou au Tél : 05 59 04 60 43. 
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Les lois du 17 mai 2013 abaissent de 3 500 à 1 000 le seuil pour l’application du scrutin à la proportionnelle des 

élections municipales. Ainsi, le mode de scrutin pour les communes de 1 000 habitants et plus est le scrutin 

proportionnel de liste à deux tours (sans aucune modification possible de l’ordre de présentation de la liste) 

avec prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête. 

Soumoulou est donc concernée par la nouvelle réforme du mode des élections municipales. 

Les conseillers municipaux ne sont plus élus au scrutin majoritaire comme lors des élections municipales de 

2008 mais au scrutin de liste bloquée.  

Contrairement aux précédentes élections municipales, vous ne pouvez plus ni ajouter de noms ni en 

retirer : le panachage n’est plus autorisé. Vous votez en faveur d’une liste que vous ne pouvez pas 

modifier. Si vous le faites, votre bulletin de vote sera nul. 

Ces listes doivent respecter le principe de parité : elles doivent être composées d’autant de femmes que 

d’hommes, avec alternance obligatoire une femme un homme. Les listes d’adjoints au maire élus par le conseil 

municipal sont également soumises à une obligation de parité. 

Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés (50% des voix plus une) reçoit 

un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation 

proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés 

en fonction du nombre de suffrage obtenus. 

Lors d’un éventuel second tour, seules les listes ayant obtenu au premier tour au moins 10% des suffrages 

exprimés sont autorisées à se maintenir. Elles peuvent connaître des modifications, notamment par fusion avec 

d’autres listes pouvant se maintenir ou fusionner. En effet, les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages 

exprimés peuvent fusionner avec une liste ayant obtenu plus de 10%. La répartition des sièges se fait alors 

comme lors du premier tour. 

Le nombre de conseillers municipaux sera toujours de 15 à Soumoulou (commune de 1000 à moins de 1500 

habitants). Les conseillers municipaux seront élus pour 6 ans et éliront le maire et les adjoints. 

Exemple en présence de 2 listes : La liste A obtient 51 % des suffrages exprimés, la liste B recueille 49 %. La 

liste A aura 7 conseillers (nombre est arrondi à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de 4 conseillers 

communautaires, ce qui sera le cas pour Soumoulou, voir § ci-après). La répartition proportionnelle des 8 

sièges restants s’effectuera selon des calculs séquentiels(1), qui dans notre exemple, se traduira par l’attribution 

de 5 sièges supplémentaires à la liste A.  

Soit au total, 12 (7+5) conseillers de la liste A seront déclarés élus et 3 de la liste B.  Les conseillers élus sont 

ceux qui figurent dans l’ordre de présentation de chacune des listes. En présence de 2 listes, un 2ème tour n’est 

pas nécessaire, sauf cas rarissime, où les 2 listes obtiennent exactement le même nombre de voix. 

(1) Vous pouvez découvrir les détails sur les sites Internet dédiés, par exemple : http://www.interieur.gouv.fr/  

La nouveauté de cette réforme concerne également l’élection au suffrage universel direct des conseillers 

communautaires qui sont les représentants de la commune au sein de la structure intercommunale dont elle 

est membre. (En 2008, les conseillers communautaires étaient élus par les membres du conseil municipal). 

 

 

Les élections municipales et 

communautaires 

 auront lieu les dimanches  

23 et 30 mars 2014 

 à l’Espace J.V. Brusset 

 
Ce qui va changer 
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Les 23 et 30 mars prochains, vous élirez 3 conseillers communautaires qui siégeront à la Communauté des 

Communes Ousse-Gabas (ce nombre ayant été fixé en avril dernier par la CCOG, (cf. page 4 du Trait d’Union 

n° 45).  

Au moment du vote, vous aurez comme avant un seul bulletin de vote mais y figureront deux listes de 

candidats. Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à l’élection municipale et la liste des candidats 

à l’élection des conseillers communautaires. Les candidats au siège de conseiller communautaire sont 

obligatoirement issus de la liste des candidats au conseil municipal.  

Qui peut voter ? 

Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes Français, vous pourrez voter, à condition d’être inscrit sur la liste 

électorale de votre commune. 

Si vous êtes ressortissant de l’Union européenne et que vous avez plus de 18 ans, vous pourrez voter, à 

condition d’être inscrit sur la liste électorale complémentaire de votre commune de résidence. 

Lors de ces élections de mars 2014, vous devrez présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter.  

Peut-on voter par procuration ? 

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours de scrutin, vous pourrez faire établir 

une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de votre commune de voter à 

votre place. Cette personne votera par un même vote aux élections municipales et communautaires. 

La procuration sera établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de 

votre domicile ou de votre lieu de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Dans le précédent bulletin municipal (n° 45), nous avions proposé à nos aînés de participer à un sondage 

permettant au CCAS de retenir la formule qui rencontrerait le plus de suffrages : soit une journée de balade 

associant repas et voyage vers un lieu touristique, soit le repas convivial avec animation comme offert depuis 

quelques années maintenant. Nous avions demandé de transmettre au secrétariat de la Mairie d’ici fin 

décembre 2013, leur avis sur papier libre sous la forme ci-contre. A ce jour, nous disposons de seulement 5 

réponses.  

 

Allez un effort !   Le CCAS ne peut pas prendre une décision sur un nombre aussi limité. 

 

Du côté des Aînés 

Nouveau - A retenir : 

 Présentation d’une pièce d’identité pour voter 

 Déclaration de candidature obligatoire 

 Impossibilité de voter pour une personne non candidate 

 Interdiction du panachage : aucune adjonction, aucune 

suppression de noms.  

 Election de 3 conseillers communautaires 
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Nom : Prénom 

Préfère : 

 

Une journée de balade avec voyage en car … 

 

Un repas gastronomique à Soumoulou avec 
animation 

 

Case à cocher par un X 

 

 

 

des Manifestations Locales 
 

 

 

 

Accueil sur rendez-vous du public et des propriétaires : 05.59.33.63.67 / 06.24.07.06.29  

ieba.servicelogement@orange.fr 

Permanence le mercredi matin : 22 janvier, les 12 et 26 février et le 12 mars 2014 à la CCOG, 80 Avenue 

Lasbordes à SOUMOULOU, de 9h30 à 12 h 

 

Permanence le jeudi matin : 23 janvier, les 6 et 20 février et le 6 mars 2014 à la CCOG, 80 Avenue Lasbordes à 

SOUMOULOU, de 9h30 à 12 h. Prendre rendez-vous avec Michèle LASSERRE au 05.59.33.63.67  

 

Janvier Février Mars Avril 
 

 
 

Dimanche 2 
 

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

 

 

Dimanche 2 
 

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

 

Samedi 5  

 
Soirée école de Musique  

Hall des Sports 
 

 
 

 

Dimanche 9 
 

LOTO du Secours 
Catholique  

à 14h30 dans le hall des 
Sports 

 

  
Dimanche 6 

 

Foire à la brocante et aux 
antiquités sous le Hall 
d’Ossau et des Sports 

 

Samedi & Dimanche 
18 & 19 

Salon Avicole 
Sous les halls d’Ossau 

et des Sports 
 

 

 

 

 

Dimanche 23 
 

Elections municipales et 

communautaires  

à l’espace J.V. Brusset  
de 8 à 20 h 

 

 
 

 
Jeudi 23 

 
Don du sang 
De 15  à 19 h 

Dans le hall des Sports 
 

 

 
 

Dimanche 30 
si 2ème tour 

Elections municipales et 
communautaires  

à l’espace J.V. Brusset  
de 8 à 20 h 

 

 
Samedi 26 

 
Don du sang 

Heures à définir 

Dans le hall des Sports 
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 DECES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

   ANANOS DUPLANTIER Lou,  née le 2 octobre 2013 à PAU 

   ANANOS DUPLANTIER Pablo,  né le 2 octobre 2013 à PAU 

   BOYER Nolhan, Loïs,  né le 24 juillet 2013, à PAU 

   CASSAING Sacha,  né le 20 avril 2013 à PAU 

   CHOLOU Alexandre, Antonio,  né le 30 septembre 2013 à PAU 

   DESERT Brook, Lindsay,  née le 16 novembre 2013 à TARBES 

   ESMILAIRE JOLY Enzo,  né le 13 novembre 2013 à PAU 

   GASPALON Lola, Charlyne,  née le 13 juin 2013 à TARBES 

   IENI Lou,  née le 9 octobre 2013 à PAU 

   IZAC ORIGNAC Lilou, Emma,  née le 8 juillet 2013 à PAU 

   PONNAU Sasha,  née le 11 octobre 2013 à PAU 

   ROUMAS Bastien, Guilhem né le 22 décembre 2013 à PAU 

   SALEFRANQUE Nolan,  né le 25 juillet 2013 à PAU 

   SCHWAB Lilou,  née le 1er juillet 2013 à PAU 

   TRACTERE Lilou, Chloé,  née le 26 avril 2013 à PAU 

ARTIGALA Jean Paul Gabriel et RAFIDISON Irène,  le 5 janvier 2013 

CATHALY Thierry André et LACOUME Karine,  le 27 avril 2013 

DE SÁ AMORIM Paulo Jorge et LAGES DA CRUZ Sandra,  le 20 juillet 2013 

DIOTALLEVA Joseph et NABARLATS Bernadette Antoinette, le 31 août 2013 

HIRSINGER Jean-Jacques et CAILLEUX Véronique Suzanne Gisèle Irène,  le 1er juin 2013 

JÉGOUDEZ Jérôme et COROIR Emilie Anne, le 24 août 2013 

KHENOUG Claude et LABORDE Micheline,  le 26 septembre 2013 

MERZI Thomas Jean Robert et GUÉGAN Céline Marie Claire,  le 5 juillet 2013 

SUBERBIELLE Philippe Laurent Albert et PILLON Jennifer,  le 12 janvier 2013 

WALCH Gilbert Joseph et BORTOLATO Gilda Alice Ginette,  le 28 décembre 2013 

ARTIGALA Jean Paul Gabriel,  le 8 mars 2013 

BILETTA Noël Jean-Paul,  le 5 mars 2013 

CAZASSUS Marcel Joseph Laurent, le 27 février 2013 

DIARD épouse LÉVÊQUES Claudine Viviane Huguette,  le 28 novembre 2013 

DUBOS Laurent,  le 30 septembre 2013 

FONTAINE épouse GADRE Marthe Lucène,  le 3 janvier 2013 

LANUSSE Christiane Roberte Marcelle,  le 11 septembre 2013 

LAROCHE Laure Marthe,  le 24 décembre 2013 

LASSALLE Joseph Jacques,  le 3 décembre 2013 

LASSALLE Marie-Thérèze, née TAPIE-DEBAT le 23 décembre 2013 

LEONARD Henri,  le 8 novembre 2013 

LÉONARD Renée,  le 15 juillet 2013 

MARCHAN Pierre,  le 15 juillet 2013 

MAUCO PALAZO Pierre Marius Raymond,  le 18 juillet 2013 

MAZOU Jean Théodore,  le 28 novembre 2013 

MOISAND Yves Marie Antoine,  le 10 mai 2013 

MONACO Giovanni Pietro,  le 23 avril 2013 

PIARRETTE CAMPAGNE Elie Pierre Emile,  le 18 novembre 2013 

TOUZET veuve CANDAU Marie-Louise,  le 20 août 2013 
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 Les Informations des Associations  
 
    

Le Football Club de la Vallée de l’Ousse  

En cette période de fête, le F.C Vallée de l’Ousse (Soumoulou-Espoey-Artigueloutan) 

tient une nouvelle fois à remercier chaleureusement la municipalité et plus 
particulièrement les employés communaux et secrétaires de mairie que nous sollicitons 
régulièrement et qui œuvrent dans l’ombre pour le bon fonctionnement du club tout au 
long de l’année. 

Nouveau bureau, nouvelles initiatives avec, entre autres, une première : l’organisation 
du Noël du FCVO le 14/12/2013 et un bonheur partagé avec nos 60 enfants de l’école de foot (gâtés par le Père 
Noël « Vert et Blanc »), rejoints plus tard par les parents et licenciés qui ont pu déguster une garbure maison et 
profiter d’une agréable et conviviale soirée.  

La redynamisation de notre école de foot était la priorité de la nouvelle équipe dirigeante : le succès de ce 

début de saison nous conforte dans cette voie bien aidé par la qualité de nos éducateurs que nous saluons pour 
leur engagement bénévole. 

Un point sportif sur nos équipes Séniors, à la trêve hivernale : nos Vétérans, grâce à une nouvelle crème 

chauffante et une bonne humeur contagieuse, trustent le podium ; nos Séniors C et B, proposent un jeu 
spectaculaire et une efficacité redoutable qui permettent d’entrevoir une fin de saison ambitieuse. Quant à 
notre équipe fanion, malgré quelques « ratés », elle peut toujours espérer jouer les premiers rôles dans cette 
division très compliquée qu’est le plus haut niveau départemental. 

2014 s’annonce passionnante : travail, enthousiasme et bon esprit seront toujours de mise pour réussir la 

seconde partie de saison. De nombreux projets, en partenariat avec nos municipalités, sont à l’étude et en 

attendant, nous espérons compter sur le soutien d’un public plus nombreux au bord de nos terrains. Le football 

se porte bien à dans la vallée de l’Ousse : n’hésitez plus et venez supporter le  F.C.V.O !! 

Rejoignez-nous et suivez nos actualités :  facebook.com/fcvofoot 

 

 
Le président, Eric Royo 
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Le 4 décembre, nous avons reçu à la Bibliothèque de Soumoulou une conteuse pour son spectacle «histoires 

des quatre vent». Nous souhaitons vous faire partager par ces photos le plaisir des jeunes spectateurs devant 

ce spectacle gratuit et ouvert à tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Nous vous offrirons en 2014 de nombreuses animations gratuites. N’hésitez pas à nous rejoindre pour en 

profiter ! 

 

Bonne année 2014, riche en lectures !  

 

L’équipe de la bibliothèque de Soumoulou 

 

 

 
 Section « MUSIQUE »  

 
 
L’école de Musique du Club de la Vallée de l’Ousse s’inscrit dans la volonté de la 
Communauté de Communes de placer la Culture au cœur de ses préoccupations. 
 
L’école de Musique de SOUMOULOU s’adresse aux enfants tout comme aux adultes 
désireux de découvrir, de pratiquer et de parfaire leurs connaissances en musique.  

 

L’école de musique fonctionne en période scolaire, de septembre à juin, pour un effectif moyen de 50 élèves 
encadrés par 7 professeurs. 
L’école accueille les enfants à partir de 3 ans dans le jardin musical (sensibilisation et activités ludiques autour 
de la musique) 
 

A partir de 6 ans les élèves entrent en 1er cycle fédéral comprenant deux matières : instrument (cours 
individuel de 30 mn) et formation musicale (solfège ¾ h). 

 
Nous enseignons la batterie, la guitare, le piano, le violon et le chant. 
 

Nous vous invitons à venir découvrir nos élèves lors d’une soirée 
le samedi 5 avril 2014 au Hall des Sports de SOUMOULOU. 

 

Dès maintenant, réserver cette date et dans l’attente de vous accueillir nous vous présentons nos meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
 

Les responsables : Annie SCHNEIDER et Martine AMBLARD.  
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Danse entre Cour et Jardin 
   

Danse contemporaine et Gymnastique 
 
 

Projets pour la saison 2013/2014 

 
C’est un début de saison bien dynamique pour le DCJ qui compte 142 
élèves ! Les cours de gymnastique inspirés des méthodes Pilates et 

Feldenkrais ont remporté un vif succès, à tel point que nous avons dû refuser des inscriptions. De nouvelles 
élèves sont aussi venues en renfort assister aux cours de danse contemporaine ! 

Lors de l’Assemblée Générale du samedi 12 octobre, les différents projets de notre association ont été 
présentés. 

 
 Un groupe d’ados a participé au Téléthon le samedi 7/12 en fin de journée, devant la caserne des 

pompiers. De petits bouquets de Noël ont été vendus au profit du Téléthon. 

 

 L’atelier chorégraphique compte dix ados. Elles se préparent pour les Rencontres Chorégraphiques 
Départementales organisées par la FFD qui auront lieu le dimanche 30 mars. 

 

 Elles pourront également participer au Défi Chorégraphique organisé par la ville d’Hendaye, les 5 et 6 
avril.  

 

 Deux soirées seront programmées (dates à déterminer) : une « soirée vidéo » et une « soirée 
conférence » animée par Michel Vincenot, ancien directeur du théâtre Saragosse. 

 

 Des élèves ont pu assister à un superbe spectacle au Zénith : « Itmoi » d’Akram Khan Company, le 
mardi 17 décembre. Des places pour « L’art de la fugue » (le 23 mai) seront aussi proposées aux élèves. 

 

 Un projet de stage mené par des ados pour des élèves plus jeunes est envisagé pendant les 
vacances de février. 

 

 Nous souhaiterions aussi inviter des associations voisines qui pratiquent d’autres styles de danse (danses 
latines, flamenco, country, danse africaine, danses traditionnelles, danses de salon,…) à se joindre à nous 

pour organiser, ensemble, une journée « Faites de la danse », le 27 avril 2014. Le but est de pouvoir 

faire vivre à un maximum de personnes un moment convivial autour de la danse. 

 

 Le spectacle de fin d’année aura lieu le week-end des 7 et 8 juin au théâtre de Serres-Castet. Un 

appel à projet sera probablement lancé auprès des adhérents pour créer l’affiche du spectacle. 
 

 Comme chaque année nous clôturerons la saison par un goûter de fin d’année ou, pourquoi pas, un 

apéritif avec les familles des élèves de la danse et de la gym. A réfléchir…. 
 

 Enfin, les élèves auront la possibilité de se rendre au Palais Beaumont, afin d’assister à la présentation 

des spectacles de la saison 2014/2015 de l’Espace Pluriels. 

Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer qu’une Assemblée Générale extraordinaire sera programmée au 

mois de juin afin de procéder au renouvellement des membres du Conseil d’Administration et du bureau. Le 

poste de Président sera vacant à la fin de l’année. Toutes les personnes désireuses de s’investir dans 

l’association peuvent se faire connaître dès maintenant. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous 

contacter. 

Nous remercions Sara et Sandrine pour le dynamisme qu’elles apportent à notre association et 

nous espérons vous retrouver très nombreux à l’occasion de tous ces événements ! 

 

 

 
 

    

 

    Céline Dayteg 

 

Contact au 06 70 35 99 81                                                                                 

Adresse email : dansecourjardin@laposte.net                                                                                                

Site internet : danseentrecouretjardin.e-monsite.com 

mailto:dansecourjardin@laposte.net
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    JUDO CLUB SOUMOULOU 

 

      Une nouvelle saison bien débutée … 
 

Depuis 4 mois, nos sportifs ont repris le chemin du tatami. Que ce soit au babyjudo, au judo, au jujitsu ou au 

taïso, ce sont 395 adhérents qui toutes les semaines franchissent la porte du dojo. Cet engouement est le fruit 

de l’action de nos professeurs Daniel et David, du dynamisme des bénévoles et des résultats engrangés par nos 

judokas sur les tatamis de France et même au-delà. 

Voici un panorama du début de saison.  

 
En individuel : 

Des mini-poussins aux vétérans nos judokas sont montés sur de nombreux podiums en ce début de saison lors 

des tournois de Pau, Sauvagnon, Hasparren, Anglet, Cenon, Eysines, Angers, Tarbes et Biarritz . 

Quatre juniors sont champions départementaux, cinq sont 2ème et un 3ème. Ils ont tous gagné leur billet pour les 

½ finales France. 

Arnaud BECHET, champion interrégional FNSU, est qualifié pour la finale France 1ère Div. à Orléans en avril 

prochain. 

Aux Championnats du Monde vétérans qui ont eu lieu à Abu Dhabi, José PAJARO a brillamment représenté 

notre club en obtenant une magnifique médaille de bronze en -90kg. 

Aux Championnats du Monde kourach à Istambul, Daniel, Johan, Sandra et Camille ont valeureusement 

combattu mais ont dû s’incliner face à des prétendants au podium. 

Nos jujitsukas se lancent dans la compétition et montent sur les deux premières marches du podium à Anglet. 

 
Par équipes : 

Les cadettes, juniors F, juniors M, seniors F et seniors M sont championnes départementales. Les cadettes (3e), 

juniors M (3e), seniors F (5e), seniors M (3e) s’arrêtent en région, mais grande satisfaction avec les juniors F 

(2e) qui seront à  Paris le 11 janvier pour la finale nationale !!!! 

 

Arbitrage :  

Xavier BADIE s’est vu décerner le titre de commissaire sportif régional eu égard à ses résultats de la saison 

passée. Trois jeunes sont en train de suivre son exemple.  

 
Passage de grade 

Julien CHOURAQUI est notre première ceinture noire de la saison. 

Trois camarades sont tout près de l’imiter. 

 
Animation 

Le samedi 23 novembre, notre traditionnel tournoi a connu un énorme succès avec la présence de 372 judokas 

venus de 16 clubs.  

Cette année, un classement était effectué et un trophée récompensait le club ayant ramené le plus de points. 

Nos petits samouraïs ont brillé et permettent au club de remporter le trophée qu’il leur faudra remporter 3 

années consécutives s’ils veulent le conserver définitivement. 

Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette 

journée.  

 
Organisations à venir: 

Le samedi 8 mars nous organiserons pour les plus jeunes une 

rencontre Petits Tigres. 

 
 
 

  
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

LE JUDO CLUB SOUMOULOU 
 

VOUS SOUHAITE 

 
UNE EXCELLENTE ANNEE 2014. 

 

    José PAJARO 
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L'année 2013 se termine, l'hiver est arrivé avec son lot de contraintes : 
nuits longues, froid, pluie et parfois même, la neige. Cette période donne 

envie de rester au chaud mais c'est méconnaitre  l'humeur sportive de nos 

amis qui n'hésitent pas à s'inscrire ou à se réinscrire au T.C de Soumoulou 
afin de découvrir ou de poursuivre leur activité au sein de notre club. 

A ce jour 160 Licenciés sont affiliés au T.C Soumoulou. La plupart des 
adhérents prennent des cours collectifs avec le Moniteur Sebastien 
Cestac. Ce choix individuel, gravé dans la philosophie du club, participe à 

créer une dynamique sociale et humaine qui fait la force du T.C de Soumoulou. 

Depuis le mois de septembre 2013 les tournois par équipes s'enchainent, de la coupe d'automne, à celle d'hiver, 
en passant par le championnat départemental individuel enfants et adultes qui vient de commencer. 

Fin janvier 2014 va débuter le deuxième tournoi de proximité, homologué, qui réunit les licenciés des clubs 
limitrophes de notre commune qui sont: le T.C Artigueloutan, le T.C Espoey, le  T.C de Ger et le T.C de 
Soumoulou. 

A l'occasion, lors d'une promenade dominicale en passant près des courts de tennis, si vous entendez le bruit 
d'une balle qui raisonne dans la salle et des applaudissements, arrêtez-vous un instant et venez supporter les 

joueurs du tennis club de Soumoulou. 

Pour mémoire, il est rappelé à tous les licenciés et leurs familles qu'ils sont invités à la traditionnelle galette des 
rois,  au discours et aux vœux du Président, le samedi 11 Janvier 2014 à 19H au court couvert du T.C 
Soumoulou. (Prévoyez une petite laine !!!) 

Depuis quelques années la vie de notre Club a été immortalisée par quelques photos que vous pouvez visualiser  
en tapant sur votre site ; TC  Soumoulou Facebook 

Pour vous inscrire à l'activité du Tennis Club de Soumoulou, 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 
 
Toute l'équipe du bureau, du tennis Club de Soumoulou, vous souhaite ses meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année qui commence. 
 

A bientôt 
 
Dominique Magné 

 

 

Les Cyclos de la Vallée de l’Ousse, 
 
C’est la fin de l’année, la période propice au repos, au maintien des acquis pour les cyclistes de la Vallée de 
l’Ousse. 

Le temps des bilans et des projets enthousiasmants. 
Lors de l’Assemblée générale qui s’est tenue le14 Décembre, Didier CAZALE DEBAT, président du club dressait 
le bilan 2013 témoignant d’une activité diversifiée et riche avec : 

. Les rendez-vous incontournables hebdomadaires des rouleurs les dimanches matin et mercredis 14h15 
depuis la Maison pour Tous de Soumoulou 

. La progression des rendez-vous des VTTistes de plus en plus fidèles, amenés par de  fins connaisseurs 

des sentiers alentours Yves Couminges, Christian Loustau et Benoit PRAT aux rendez-vous dominicaux  
. l’organisation de la Première « Omelette Pascale – rando/pédestre à Artigueloutan en Avril 2013, 

reconduite le 21 Avril 2014  
. la 4ème Ronde de la Vallée de l’Ousse au départ de Nousty qui a remporté un vif succès et qui au fil des 

éditions acquiert une excellente reconnaissance. Elle sera organisée dorénavant tous les 2 ans. Ainsi 
Rendez-vous en 2015 pour la prochaine RVO avec les circuits VTT, Route et rando pédestres. 

. Un séjour à Cambrils, séjour de préparation diront certains, mais surtout un séjour de vacances, en bord 

de mer, au soleil en dehors des périodes de grandes affluences. 
. Le Séjour « phare » qui a permis à 11 membres du club de rejoindre Venise depuis Thonon les Bains, 

près de 1100 km avec 15 000 m de dénivelé à travers les Dolomites, entre France, Suisse, frontière 
Autrichienne et Italie. Un circuit très exigeant mais tellement grandiose, encerclé par les majestueuses 
montagnes et vallées alpines, la récompense d’infinis tours de pédales pour gravir entre autres cols le 
« Stelvio » à près de 2800m d’altitude et dévaler ses 22 km de courbes et épingles. 

 

. A cela s’ajoute les participations notables de Francis BIREMONT aux 24h du Mans à vélo, 
 

 

http://www.club.fft.fr/soumouloutc
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. Les participations aux exigeantes randonnées cyclosportives : l’Immortelle, la Pierre Jacques, Pyrénées, 
la Béarn cycl’espoir … 

 
Pour 2014 :  

. un week-end en pays basque, entre mer et montagnes au départ de Saint jean de Luz, 

. Fin Mai, une semaine à Cambrils, 

. Fin Juin un séjour à la découverte des monts d’Auvergne,  

. Et mi-Septembre un week-end VTT dans l’Aude reste à préciser.  
 
En dehors de tout cela, rappelons à tous ceux qui sont tentés de nous rejoindre que les circuits des Cyclos sont 
affichés à l’entrée du local (dans la continuité de la Maison pour Tous) mis à disposition par la commune de 
Soumoulou.  
Quelques repères en fonction des saisons : 

. Groupe 1 et élites : circuits de 80 à 130 km à 32 km/h avec des coursiers chevronnés 

. Groupe 2 : circuits de 65 à 120 km à 25 Km/h 

. Groupe 3 : circuits 50 km à vocation pur loisir, pour essayer, pour ne pas arrêter, pour partager, sans se 
presser. Ce groupe s’est disloqué au fil du temps au regret de notre Club.  

 
Le défi 2014 : Relancer ce groupe 3, encourager les dames, ceux et celles qui font du vélo occasionnellement 
parce qu’ils sont seuls, les soumoulois et autres habitants de la vallée à enrichir notre groupe où la convivialité 

est légendaire. 

 
Nous ne savons comment vous encourager à venir nous rejoindre. Nous espérons accueillir de nouveaux 
adhérents pour renforcer les groupes et retrouver, fidéliser un groupe 3, digne de ce nom (contacter - car, 
même si le vélo reste un sport difficile et exigeant, c’est aussi le moyen de passer d’excellents moments et de 
partager une activité, rompre avec le quotidien en découvrant des lieux inédits. Tout le monde peut trouver son 
compte dans l’un des trois groupes de  participants. 

 
Alors vite allez sur notre site lescvo.fr pour vous donner une idée, et/ou prenez contact avec Didier CAZALE- 
DEBAT  06 18 65 16 70 - Dany SOULE-PERE -  06 60 43 77 94 - Brigitte MOLINIER – 06 99 41 41 00 - 
Pierre PEDEDIEU – 06 30 26 89 01 
 
Dans l’attente de rouler ensemble, recevez nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2014. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Vue vertigineuse sur le « Stelvio » 

21 km d’ascension  2760 m 

d’altitude 

Les CVO Au sommet du 

Stelvio 
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En France, quelques 200 000 hommes et 

femmes vivent un engagement quotidien au 

service des autres, en parallèle de leur métier, 

de leurs études... Chaque jour, ils démontrent 

que solidarité et altruisme ne sont pas de vains 

mots. Pourquoi pas vous ? 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN DES 
INTERVENTIONS 2012 

 

487  interventions 
 
 Accident voie publique    80 

 Secours à victimes   253 

 Incendies     70 

 Opérations particulières          5 

 Autres accidents     79 
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       Une médaille pour Jean-Pierre RECHOU, notre Président 

 

Les fêtes de la Saint Martin se sont déroulées les 8,9 et 10 novembre 2013 dans une ambiance conviviale et 

festive avec l’habituel programme, à savoir :  

Vendredi soir : repas dansant avec une bonne participation  

Samedi soir : point sombre dû au temps maussade avec un plafond nuageux laissant présager l’arrivée d’une 

pluie fine, mais qui a permis toutefois de bénéficier du feu d’artifice (feu d’artifice annulé l’année précédente en 

raison du mauvais temps)  

Dimanche midi : après la cérémonie au Monument aux Morts, apéritif au Hall des Sports.  

Au cours de ces festivités, J.P. Réchou a annoncé sa démission à cette fonction, fonction qu’il a occupée 

pendant 42 années.  

Monsieur le Maire, Alain Trépeu, lui a décerné la Médaille de Reconnaissance de la commune.  

Les Jeunes du comité lui ont offert un magnifique ours en peluche, ainsi qu’un tee-shirt signé par tous.  

Dimanche après-midi : thé dansant qui a connu un réel succès, animé avec brio par l’orchestre Michel 

LAGALAYE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Merci Jean-Pierre ! 
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Hall d’OSSAU les 18 et 19 janvier 2014, 
exposition nationale d’animaux de basse-cour. Plus de 
2000 animaux exposés, poules, pigeons, lapins, 

canards d’ornement. 
 
Championnat de France du pigeon Sottobanca. 
 

Exposants venant de toute la France et de l’Espagne. 
 
Organisée par l’APPA SOUMOULOU, Association Pau 
Pyrénées d’Aviculture,  association  loi 1901 à but non 
lucratif regroupant des  éleveurs amateurs   
d’animaux en race pure. 
 

Ouvert au public les samedi et dimanche à partir de 
9h00. 
 
Venez  nous rendre visite le meilleur accueil vous sera 
réservé. 
 

Renseignements alain652010@yahoo.fr  
 
 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

Ce dernier trimestre de l'année se termine.  Parmi les activités du Club, la sortie 

spectacle à l'Ange Bleu, le repas d'automne au restaurant l'Amandier, l'escapade 

au Pays Basque avec arrêt aux ventas d'Arnéguy ont connu un vif succès. 

L'Assemblée Générale du Club aura lieu le 18 Janvier 2014 à 11h, au restaurant "Les Glycines " à Soumoulou. 

Elle sera suivie d'un repas vers 12h30. C'est le moment pour ceux qui veulent nous rejoindre de nous 

rencontrer et  de se faire connaître. Le montant de la cotisation annuelle est de 16 € pour l'année. 

Les prochaines sorties d'un jour seront proposées dans le courant du mois de Janvier. Un voyage de huit ou dix 

jours, en Bretagne ou la découverte du Nord de la France se déroulera en JUIN. 

 Quelques dates à retenir : 

 18 Janvier : Assemblée Générale du Club  

 27 Janvier : Réunion du Bureau et du Conseil d'administration du Club 

 1er Février : Galette des rois (offerte par le Club à ses adhérents) à 15 h au restaurant " Les Glycines" 

 4 Février : Concours de Belote au Club 

 18 Février : Loto au Club  

 18 Mars : Loto au Club 

                            

Le Bureau et le Conseil d'administration du Club, adressent leurs meilleurs voeux à tous les adhérents et aux 

lecteurs du Trait d'Union. 

 
Marie Thérèse Boisseau 

 

mailto:alain652010@yahoo.fr
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Un jardin pour se remettre en route … 

 

A l’heure où la neige, la pluie et le froid nous rendent visite, il est agréable de revenir aux chaudes journées 

de l’été dernier. 

Bénévoles et familles aidées du Secours Catholique ont jardiné un petit lopin de terre avec soin et 

persévérance. Tomates, concombres, haricots verts, … ont fait la fierté de nos jardinières.  

Cet atelier a permis aux personnes concernées de se rencontrer, de s’entraider, de créer des liens et de se 

valoriser. (Je suis fière de rapporter mes légumes à la maison). 

Merci les jardiniers, et bon courage ! 

Merci aussi aux personnes qui les ont aidés 

 

Un loto pour continuer … 

 

Rendez-vous pour notre LOTO traditionnel qui aura lieu le dimanche 9 février à 14h30 dans le hall des Sports. 

Lots nombreux et alléchants. 

 

 

La présidente, Suzanne DOMECQ 

 

 

 

       
 
 
 

 
 
 
 

 
Février :  
 

Jean-Claude Killy héros national 

En remportant le slalom spécial, Jean-Claude Killy achève de dominer le ski alpin à Grenoble. Il remporte en 

effet les trois épreuves de ces olympiades et ramène ainsi trois médailles d’or à la France. Cependant la 

dernière victoire fut obtenue suite à une controverse qui marqua les esprits : son adversaire, l’autrichien Karl 

Schranz, affirma qu’un homme avait traversé la piste, le forçant à s’arrêter. On lui autorisa une nouvelle 

tentative qui fit de lui le vainqueur, mais un jury d’appel l’élimina par la suite. 

 
Mars :  
 
Effervescence dans les universités françaises 

Un groupe à tendance anarchiste se crée à l’université de Nanterre autour de Daniel Cohn-Bendit. Il s’agit du « 

Mouvement du 22 mars ». Les étudiants qui le composent réagissent à l’arrestation de camarades lors d’une 

manifestation contre la guerre du Vietnam. Ils occupent la salle du conseil de la faculté de Lettres. L’occupation 

dure et les incidents se multiplient si bien que le recteur décidera de fermer la faculté le 2 mai. 

 
Mort de Youri Gagarine 

Le cosmonaute soviétique Youri Gagarine, le premier homme de l'histoire à être allé dans l'espace (12 avril 

1961), meurt dans un accident d'avion. Gagarine et le colonel Vladimir Serioguine effectuaient un vol d'essai 

dans les environs de Moscou à bord d'un appareil prototype quand celui-ci a soudainement explosé. 

 
Avril : 
 
Premier lancement à Kourou 

Le centre spatial français de Kourou en Guyane est inauguré avec le lancement de la fusée-sonde "Véronique". 

Ce type de fusée sera utilisé notamment pour l'étude de la haute atmosphère et pour le projet FAUST (Fusées 

Astronomiques pour l'étude de l'Ultraviolet Stellaire). 

Cela s’est passé en 1968… 

Le Secours Catholique  val de l’Ousse  et  Montanérès 
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Assassinat de Martin Luther King 

Le pasteur noir de l'église baptiste de Montgomery (Alabama) est assassiné à 38 ans par James Earl Ray à 

Memphis dans le Tennessee. Engagé dans la lutte contre la ségrégation, il est resté célèbre pour son discours "I 

Have a Dream" dans lequel il décrit une Amérique où Blancs et Noirs sont unis. Il reçoit le prix Nobel de la paix 

en 1964. 

 
L'Afrique du Sud exclue des JO de Mexico 

Le Comité international olympique (CIO) exclut l'Afrique du Sud des Jeux Olympiques de Mexico. Elle manifeste 

ainsi son opposition à l'apartheid (terme afrikaans prônant le "développement séparé"). Ce n'est qu'en 1990, 

que le président De Klerk fera libérer Nelson Mandela, légalisera l'African National Congress (ANC) et fera abolir 

ce régime ségrégationniste. L'Afrique du Sud sortira alors de son isolement international. 

  
Les "Shadoks" sortent à la télévision 

Les "Shadoks", dessin animé issu du service de la recherche de l'ORTF (Office de la radio et de la télévision 

française), est programmé sur la première chaîne tous les soirs à 20h30. La diffusion est interrompue en mai, 

après une avalanche de lettres de protestation de téléspectateurs indignés. Elle reprendra en septembre. Les 

dessins d'oiseaux et les textes de Jacques Rouxel lus par Claude Piéplu connaîtront un grand succès. 

 
Mai :  

 

Premières barricades de Mai 68 

La police, à la demande du recteur Jean Roche, fait évacuer la Sorbonne où se tient un meeting de protestation. 

Les étudiants dressent alors des barricades sur le "boul'Mich". La crise de Mai 68 commence dans les rues du 

Quartier latin : barricades, pavés et cocktails Molotov sont les armes des étudiants contre les matraques et gaz 

lacrymogènes des CRS. L’évacuation se déroule sans ménagement et dans la violence : 600 personnes sont 

arrêtées. La révolte, d'abord universitaire, débouchera sur des grèves et une crise sociale généralisée. 

  
La "nuit des barricades" 

La révolte des étudiants atteint son point culminant dans la nuit du 10 au 11 mai au cours de laquelle étudiants 

et CRS s'affrontent dans de véritables combats de rues : voitures incendiées, rues dépavées, vitrines brisées, 

centaines de blessés. Le pays est stupéfait et l'agitation étudiante, jusque-là isolée, rencontre alors la 

sympathie d'une grande partie de l'opinion publique. Le 13 mai, les syndicats manifesteront avec les étudiants 

pour protester contre les brutalités policières et, le 14 mai, une vague de grèves commencera. 

  
Grande manifestation contre de Gaulle 

Les syndicats ouvriers (CGT, CFDT) déclenchent une grève générale et appellent à rejoindre les étudiants qui 

manifestent depuis le début du mois. Une foule de 800 000 personnes (170 000 selon la police) envahit les rues 

de Paris aux cris de "10 ans, ça suffit !", en allusion au dixième anniversaire du retour au pouvoir de De Gaulle. 

Les manifestants dénoncent aussi la société de consommation et le chômage inhérent au régime capitaliste. 

 

Signature des accords de Grenelle 

Les négociations entamées le 25 mai entre le gouvernement, le patronat et les syndicats, aboutissent aux 

accords signés au ministère des Affaires sociales, rue de grenelle. Ils prévoient l'augmentation du SMIG (salaire 

minimum) de 25%, des salaires de 10% et la réduction du temps de travail. Mais ces concessions ne satisfont 

pas la base ouvrière et la grève continue. C'est l'impasse, la crise sociale de mai 68 débouche alors sur une 

crise politique. Le 30 mai, De Gaulle annoncera la dissolution de l'Assemblée et reprendra le pays en main. 

  
De Gaulle dénonce la "chienlit" 

Après s'être éclipsé une journée en s'envolant vers Baden-Baden sans même prévenir son premier ministre, 

Charles de Gaulle prononce un discours de fermeté face aux manifestations. Dénonçant la "chienlit" comme il 

l'avait déjà fait le 15 mai, il appelle à une manifestation pour soutenir le pouvoir en place. Il décide également 

de dissoudre l'Assemblée. Ses choix semblent efficaces puisque les contre-manifestations connaissent un grand 

succès et que les gaullistes sont renforcés au Parlement après les législatives organisées en juin. Mais de Gaulle 

ne bénéficiera en fait que d'un sursis d'un an. 

 
Juin : 
 
Assassinat de Robert Kennedy 

Alors qu’il fête sa victoire aux primaires californiennes, Robert Kennedy est abattu de plusieurs balles tirées à 

bout portant. Candidat des primaires démocrates pour les Présidentielles de 1969, le frère de l’ancien Président 

John Fitzgerald Kennedy luttait contre la guerre du Vietnam et était engagé dans la défense des classes sociales 

les plus défavorisées. Deux mois plus tôt, il avait notamment tenu un discours en faveur de la cause noire 

quelques jours après l’assassinat de Martin Luther King. Le meurtrier, d’origine jordanienne, reprochait à Robert 

Kennedy son engagement pro palestinien lors de la Guerre de Six-Jours. 
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Large victoire de l’UDR aux législatives 

Suite à la dissolution de l’Assemblée le 30 mai, De Gaulle a formé un nouveau parti : l’Union pour la Défense de 

la République. Bénéficiant de la lassitude des Français et de l’angoisse du désordre politique, l’UDR obtient une 

victoire sans appel avec 293 sièges sur 487. Les événements de Mai 68 sont terminés : De Gaulle semble être 

le grand vainqueur, pourtant il quittera le pouvoir un an plus tard. Quant aux ouvriers, ils ont obtenu des 

résultats probants lors des accords de Grenelle. Les étudiants, à l’origine du mouvement, peuvent apparaître 

comme les grands perdants. En réalité, leur action a fait sauter de nombreux verrous et entrer la France dans 

la voie de la modernisation. 

 
Juillet :  
 

Reprise des liaisons aériennes USA-URSS 

Une ligne aérienne directe est inaugurée entre Moscou et New-York avec l'atterrissage du premier avion russe 

de la compagnie Aeroflot. Cet événement est le premier signe d'un réchauffement diplomatique entre les États-

Unis et l'Union Soviétique depuis le début de la Guerre froide en 1945. 

  

Nouveau coup d’Etat en Irak 

Le général Hassan al-Bakr, à la tête des militants baasistes, organise un coup d’État avec la participation de 

Saddam Hussein. Ce dernier aurait d’ailleurs assiégé le palais présidentiel en char d’assaut. Al-Bakr prend la 

tête du Conseil du commandement de la révolution (CCR) et Saddam Hussein occupe, avec lui, le sommet de 

l’État. Dès l’année suivante, il sera d’ailleurs nommé vice-président du CCR, ce qui lui permettra d’asseoir sa 

domination sur les services de sécurité et sur l’armée. 

 
Août :  

 

L'ARPA accepte et finance l'Arpanet 

Le projet Arpanet repose sur les travaux de l’IPTO au sein de l’ARPA et ceux de Rand Coorporation. Les 

solutions techniques proposées permettent de concevoir un système de communication des données résistant à 

une attaque nucléaire par l'emploi d'un réseau tissé. En fait, le précurseur d’Internet n’aura pas d’application 

militaire mais se développera au sein des Universités américaines, notamment dans l’Ouest. 

  

Les chars soviétiques entrent à Prague 

200 000 soldats et 5 000 chars soviétiques envahissent la Tchécoslovaquie pour écraser le "Printemps de 

Prague", mouvement en faveur d'une démocratisation de la vie politique. Cette invasion met un terme à la 

tentative du gouvernement tchécoslovaque de mettre en place un "socialisme à visage humain". Les combats 

feront 30 morts et plus de 300 blessés. Les réformes libérales du Premier secrétaire Alexander Dubcek seront 

abrogées et son successeur Gustav Husak assurera la "normalisation" du pays. 

  

La France devient la 5ème puissance nucléaire 

La première bombe H (bombe thermonucléaire ou à hydrogène) française explose à 600 mètres au-dessus de 

l'atoll de Fangataufa, dans le Pacifique. Sa puissance équivaut à 170 fois celle d'Hiroshima. Les Etats-Unis 

avaient fait exploser la première bombe H, issue des recherches effectuées à partir de la bombe A, en 1952, 

suivis de l'URSS en 1953, de la Grande-Bretagne en 1957 et de la Chine en 1967. En 1998, l'Inde et le Pakistan 

deviendront les sixième et septième puissances nucléaires. 

 
Septembre : 
 

L'Albanie quitte le pacte de Varsovie 

Tirana, après s'être rapprochée de la Chine maoïste, rompt avec Moscou et décide de quitter le Pacte de 

Varsovie dont elle faisait partie depuis 1955. Enver Hodja enferme son pays, jusqu'à sa mort en 1985, dans un 

modèle collectiviste, autarcique et dictatorial, et rompt toute communication avec le monde extérieur. 

 

"2001, l’Odyssée de l’espace" sort dans les salles françaises 

L’américain Stanley Kubrick réalise, avec l’aide d’Arthur C. Clarke, un film d’une ampleur considérable pour la 

science-fiction. Des singes évoluent sous l’emprise d’un étrange monolithe noir. Quatre millions d’années plus 

tard, une mission spatiale est envoyée sur la Lune pour étudier ce même bloc mystérieux. En 2001, embarqués 

dans un vaisseau à destination de Jupiter et accompagnés de l’ordinateur Hal, astronautes et scientifiques 

tentent toujours de trouver des explications. En vain. Accompagné d’effets spéciaux d’une grande qualité, le 

film de Kubrick traite différents thèmes avec beaucoup de philosophie : l’évolution humaine, les risques du 

développement technologique, ou encore, l’avenir de l’espèce humaine. 
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Octobre : 
 

Première émission de « Radioscopie » 

Jacques Chancel présente sa première émission intitulée « Radioscopie » et diffusée sur France Inter. Chaque 

jour de la semaine, il accueillera de nombreux invités issus de divers domaines et avec lesquels il s’entretiendra 

durant une heure. Les personnalités les plus en vogue telles que Barthes, Malraux, Sartre, Giscard d’Estaing ou 

Mendès-France seront ainsi reçues et l’émission remportera un véritable succès auprès des auditeurs. Elle sera 

diffusée jusqu’en 1982 avant d’être à nouveau sur les ondes de 1988 à 1990. 

 

Le poing des "Black-panters" est levé aux JO de Mexico 

Les athlètes américains, Tommie Smith et John Carlos arrivés premier et troisième au 200 mètres, protestent 

contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis en levant leur poing ganté de noir lors de la remise des médailles. 

Ce signe est aussi la marque de leur soutien au mouvement politique noir-américain, les Black Panthers. Les 

champions devront lourdement payer ce geste. Ils seront suspendus et expulsés des Jeux par le Comité 

Olympique. 

  
Décembre :  
 

Invention de la souris 

Lors de la conférence des sociétés d'informatique tenue à l'université de Stanford en Californie, Doug Engelbart 

et son équipe font la démonstration pour la première fois de la souris d'ordinateur. Promue à un bel avenir, la 

souris révolutionnera le monde informatique. 

  

Premier équipage en orbite lunaire 

Trois jours après son décollage de Cap Canaveral, l’équipage de la mission Apollo-8 survole la Lune. C’est la 

première fois que des hommes sortent de l’orbite terrestre pour s’approcher de la Lune : Frank Borman, James 

A. Lowell Jr. et William A. Anders font dix fois le tour de l’astre afin de réaliser des tests en vue du futur 

alunissage. Pour leur retour sur la Terre, ils amerrissent le 27 décembre sans encombre, au terme d’une 

mission de six jours. Les Etats-Unis sont presque prêts pour envoyer un homme sur la Lune. Pour la première 

fois, leur avance sur l’URSS est significative. 

  

Premier vol du Tupolev 

Le supersonique russe, Tupolev Tu-144, copie conforme du Concorde effectue son premier vol d'essai. Le 

Tupolev 144 restera à l'état de prototype et ne sera jamais exploité commercialement. 

 

 

 
 

 
PROCHAIN TRAIT D’UNION EN AVRIL 2014 

 


