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Madame, Monsieur, Chers Concitoyens, 
 

Les élections de mars dernier ont amené une nouvelle équipe municipale pour gérer votre 

commune et vous représenter dans les instances intercommunales. Tous mes collègues 

se joignent à moi pour vous remercier de la confiance que vous nous faites. 

Soyez sûrs que comme par le passé, le dynamisme, la cohésion et la volonté de 

progresser pour le bien de tous seront au rendez-vous. 

Les premières actions prévues en 2014 sont en cours : une nouvelle tranche de travaux 

sur la RD817 permettant ainsi le développement harmonieux du village, la création d’une 

allée supplémentaire de caveaux au cimetière et l’achat de matériel de tonte et 

administratif. 

De plus cette année 2014 verra se mettre en place la semaine à 4 jours et demi à l’école. 

Nous étudions différentes pistes avec les communes voisines, afin d'utiliser les 

compétences de nos agents et de personnes extérieures pour les activités périscolaires. 

Elles représentent un coût pour notre commune certes ; à nous de rester très vigilants. 

Le 16 mai dernier, c’est avec stupéfaction et grande tristesse que nous avons appris la 

disparition de Bernard TOUYA. Il est décédé prématurément des suites d'une longue et 

pénible maladie. Bernard, depuis une trentaine d’années, était très attaché à la vie de sa 

commune, de par ses compétences, son énergie et son dynamisme, il nous a rendu de 

grands services en tant que conseiller municipal d’abord, puis en tant qu’adjoint par la 

suite. 

En votre nom, au nom du conseil municipal et en mon nom, je lui exprime toute notre 

reconnaissance et renouvelle mes sincères condoléances à son épouse, à ses enfants et à 

toute sa famille. 

Pour terminer, je vous laisse profiter de ce premier numéro de trait d’union édité par la 

nouvelle commission communication. Vous y trouverez nos rubriques habituelles, budget, 

vie municipale, vie des associations. 

 
Je vous dis à bientôt 

Alain TREPEU 
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VOTRE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 

Le nouveau Conseil Municipal, réuni le 29 mars 2014, a procédé à l'élection du Maire et des Adjoints. 

 
 

 

  
 

Alain TREPEU, Maire  

 

 

  
Dominique BAZES, 1ère adjointe, est déléguée pour 

 suppléer le Maire en cas d'empêchement 

 la signature des mandats et titres de la commune 

 l'administration générale de la commune, du CCAS et de la Caisse des  

écoles 

 la communication et l'animation de la cité 

 

 Hubert SAURY, 2ème adjoint, est délégué 

 pour commander et acheter le matériel d'éclairage public 

 l’acquisition de matériel et logiciels informatiques 

 l'entretien et l’achat de matériel audio, de communication et 
bureautique 

 l’électrification et les illuminations de fin d'année 

 

 Bernard MASSIGNAN, 3ème adjoint, est délégué pour 

 la voirie 

 l'aménagement des espaces publics 

 le fleurissement 

 

Chantal BERON, 4ème adjointe, est déléguée pour   

 l'organisation et le fonctionnement du CCAS et de l'action sociale 

 la politique du 3ème âge (relative aux seniors) 

 l'accueil de la population 

 

 

LA VIE MUNICIPALE 
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX :  
 
Jean Pierre RECHOU, conseiller délégué aux bâtiments. 

 

 
Jean-Pierre RECHOU      Sylvie BLANC           Pierre CAMPARDON    Michel CANTON  Jérôme CHINETTE 
Délégué aux Bâtiments 

 

 
  Alain CRAUSTE  Christelle GENOVESIO Isabelle PLANES    Fabienne PEYROU    Alexandra TOUTAIN 

 
 

 

LES MEMBRES DES DIFFERENTES COMMISSIONS : 

 

COMMISSION DES BATIMENTS COMMUNAUX 

RESPONSABLE : Alain TREPEU, Maire - Jean-Pierre RECHOU, conseiller municipal délégué 

Pierre CAMPARDON - Jérôme CHINETTE - Hubert SAURY 

COMMISSION URBANISME ET PLU 

RESPONSABLE : Alain TREPEU, Maire  

 Tout le Conseil Municipal 

COMMISSION ADMINISTRATION ET FINANCES 

RESPONSABLE : Alain TREPEU, Maire 

 Budget : Tout le Conseil 

 Révision des listes électorales : Jean-Pierre RECHOU - Hubert SAURY 

 Matériel : Bernard MASSIGNAN - Jean-Pierre RECHOU - Hubert SAURY 

COMMISSION APPEL D’OFFRES : 

RESPONSABLE : Alain TREPEU, Maire 

 Titulaires : Alain TREPEU - Jean-Pierre RECHOU - Hubert SAURY 

 Suppléants : Dominique BAZES - Pierre CAMPARDON - Bernard MASSIGNAN 

COMMISSION ACTIVITES PERISCOLAIRES 

RESPONSABLE : Dominique BAZES,  1ère adjointe 

  Chantal BERON - Fabienne PEYROU - Isabelle PLANES - Alexandra TOUTAIN. 

 



TRAIT D’UNION N° 47                                                Mai 2014                                                                                     Page 4/20 

 

COMMISSION COMMUNICATION - ANIMATION DE LA CITE - CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES - 

SITE INTERNET  

RESPONSABLE : Dominique BAZES, 1ère adjointe  

 Trait d’Union : Sylvie BLANC - Michel CANTON - Alain CRAUSTE - Bernard MASSIGNAN 

 Fêtes et cérémonies : Christelle GENOVESIO - Bernard MASSIGNAN - Jean-Pierre RECHOU - 

Alexandra TOUTAIN 

 Marchés : Pierre CAMPARDON - Michel CANTON - Jérôme CHINETTE - Alain CRAUSTE - Jean-Pierre 
RECHOU 

 Conseil Municipal des Jeunes : Dominique BAZES - Michel CANTON - Fabienne PEYROU - Isabelle 

PLANES – Alexandra TOUTAIN   

 Liaison avec les associations : 

o Club Vallée de l’Ousse : Dominique BAZES - Christelle GENOVESIO 

o Judo : Christelle GENOVESIO 

o Danse : Isabelle PLANES 

o Tir à l’arc : Christelle GENOVESIO 

o Cyclos : Dominique BAZES 

o Musique : Sylvie BLANC 

o Modélisme : Sylvie BLANC 

o Multi-collections : Sylvie BLANC 

o Le Relais des Joueurs : Bernard MASSIGNAN 

o Le Jardin Créatif : Fabienne PEYROU 

o Football Club Vallée de l’Ousse : Alexandra TOUTAIN 

o Club du Soleil Couchant : Chantal BERON 

o Bibliothèque : Sylvie BLANC 

o AMAP : Dominique BAZES 

o Association des commerçants (CASA) : Dominique BAZES 

o Amicale des Anciens Combattants : Alain TREPEU 

o Tennis Club Soumoulou : Christelle GENOVESIO 

o A.D.M.R. : Fabienne PEYROU 

o Donneurs de sang : Hubert SAURY 

o Comité des Fêtes : Isabelle PLANES - Jean-Pierre RECHOU 

o Association des Parents d’Elèves : Fabienne PEYROU - Alexandra TOUTAIN 

o Conseil Paroissial : Bernard MASSIGNAN  

 Conseil d’Ecole : Chantal BERON - Isabelle PLANES 

 Caisse des Ecoles : Alain TREPEU, Président - Dominique BAZES - Chantal BERON 

COMMISSION ENERGIE, ECLAIRAGE, SONORISATION, BUREAUTIQUE, TELEPHONIE 

RESPONSABLE : Hubert SAURY,  2ème adjoint. 

  Dominique BAZES - Michel CANTON 

COMMISSION VOIRIE - AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS - FLEURISSEMENT 

RESPONSABLE : Bernard MASSIGNAN,  3ème Adjoint 

 Voirie : Pierre CAMPARDON - Alain CRAUSTE - Jean-Pierre RECHOU – Hubert SAURY 

 Aménagement de l’espace public : Chantal BERON - Alain CRAUSTE - Jean-Pierre RECHOU 

 Fleurissement : Sylvie BLANC - Chantal BERON 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

RESPONSABLE : Chantal BERON, 4ème adjointe 

 Commission action sociale : Alain TREPEU - Bernard MASSIGNAN - Isabelle PLANES - Fabienne 
PEYROU 
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 SYNDICATS :  

 Syndicat Départemental d’Energie : Titulaires : Hubert SAURY - Michel CANTON 

 Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement de la Plaine de l’Ousse : Titulaires : Alain TREPEU – 

Bernard MASSIGNAN - Suppléants : Pierre CAMPARDON - Jean-Pierre RECHOU 

 Syndicat d’aménagement hydraulique du bassin de l’Ousse : titulaires : Bernard MASSIGNAN - 

Daniel DAUGAS     

CORRESPONDANTE DEFENSE : Christelle GENOVESIO  

Les Conseillers communautaires élus le 23 mars 2014 à la Communauté de communes 

Ousse-Gabas sont : Alain TREPEU, Dominique BAZES, Bernard MASSIGNAN. Suppléante : Chantal BERON 

 
 
 

Délibérations prises 

 Demande de subventions au Conseil Général (DAEE) pour les travaux paysagers de la 2ème tranche 

d’aménagement de la RD817. Une subvention a déjà été accordée pour la 1ére tranche par le pôle 

environnement du C.G 

  Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.  

 Cimetière : création d’une nouvelle allée de cuves de sépultures (15 de 2 places et 8 de 4 places). Il est 

proposé de retenir l’entreprise la moins disante : Ets Mansieus de Pontacq pour 47 008,17 € HT. 

  Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.  

 Vote du Budget 2014 : ce budget comprend pour la première fois un coût prévisionnel lié aux activités 

périscolaires. (coût inclus dans les dépenses de fonctionnement du dernier quadrimestre 2014). La 

poursuite de l’aménagement de la RD 817 est la ligne budgétaire majeure des dépenses 

d’investissements 2014. (les principaux éléments budgétaires figurent en page 8).  

Pour financer partiellement ces dépenses, la commission finances propose au conseil municipal une 

hausse de la fiscalité comprise entre 2 et 3 %. Après échanges, le conseil municipal se prononce 

majoritairement pour une augmentation de 2 %.  

Les indemnités des élus restent inchangées : taux identiques à la précédente mandature. A noter que 

Mme Chantal Béron renonce à ses indemnités de 4ème adjointe. En conséquence, le montant de cette 
rubrique inscrit au budget est en diminution par rapport aux années antérieures, contrairement à ce qui 
a été mentionné dans la presse locale. 

  Le Conseil Municipal adopte majoritairement le budget 2014 (14 voix pour / 1 abstention) 

En page 7 de ce bulletin, vous découvrirez les informations du Compte Administratif 2013 qui avait été 

validé par la précédente équipe municipale conformément à la loi. (Le compte Administratif représente 

les résultats de l’année passée). 

 Enfouissement sous la RD 817 de l’éclairage public et du réseau électrique basse tension à l’entrée 

ouest du village (entre la Maison des Services Publics et la côte de l’Abreuvoir). Il est proposé de 

demander au SDEPA de réaliser ces travaux. Le coût restant à la charge de la commune est estimé à 

4 568.40 € HT. 

  Le Conseil Municipal vote pour l’engagement de ces travaux à l’unanimité.  

 Elargissement de la Rue des Prés au croisement de la Rue de La Devèze (Maison Memin): Le géomètre 

mandaté a proposé 3 solutions qui sont examinées par le conseil municipal. La 3ème, d’une emprise plus 

importante (72 m2), permet une meilleure visibilité pour les automobilistes et les piétons qui est 

l’objectif recherché.  

  Le Conseil Municipal vote à l’unanimité pour cette 3ème solution. 
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Recettes 1 205 Recettes 265

Dépenses 757 Dépenses 409

Excédent 448 Excédent -143

Impôts et taxes dont : 561 623 46,6% 176 763 23,4%

Taxes Habitation et Foncière + CFE 451 516 

Taxe additionnelle FNB, Produits des CVAE, TASCOM et IFER * 58 463  
Charges de personnel et frais assimilés (Rémunérations, 

cotisations sociales et formations)
267 194 35,3%

Droits de place (Marché et MVO) 40 096  

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

occupation du domaine public, droits de mutation) Non perçus en 

2013, reportés en 2014 

0  
Charges de gestion courante (Ecoles, CCAS, Subventions aux 

associations, contributions aux organismes et syndicats, Indemnités 

des élus,…)

141 019 18,6%

Dotations, subventions et participations dont : 229 132 19,0%

Dotation Générale Forfaitaire versée par l'Etat 191 971 Intérêts des emprunts 68 458 9,0%

Revenus des immeubles + Brocante  (Location Gendarmerie, 

maison des Services Publics, appartements maison Davantès, etc)
194 767  16,2% Dotations aux amortissements 19 184 2,5%

Remboursements rémunérations et assurances personnel 1 993 0,2% Atténuation de charges FNGIR * 84 071 11,1%

Autres recettes. (concessions cimetière, charges locataires,...) 23 518 2,0% Autres charges 244 0,0%

Résultat reporté de N-1 193 486 16,1%

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 204 519 100,0% TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 756 933 100,0%

et des …     et aux …

Subventions d'équipements reçues dont 26 309 9,9% Goudronnages et travaux en régie 65 349 16,0%

Travaux voirie 2012 + 2013 14 776 Passerelle sur ruisseau Artiguelongue 3 173 0,8%

Mise en sécurité des halls et réfection plancher ancien centre de 

secours
11 533 Achat Balayeuse 19 253 4,7%

Fonds Compensation de la TVA 2012 (FCTVA) 20 273  7,6% Achats matériels dont bâche pour halle aux veaux 17 821 4,4%

Taxe Locale d'Equipement (TLE) 7 864  3,0% Fenêtres et porte de La Poste 16 280 4,0%

Taxe d'urbanisme 10 357  3,9% Réparation du toit de la salle de danse 5 424 1,3%

Intégration amortissements travaux CET et enfouissement 

réseaux
19 184 7,2% Achats matériels de bureautique (ordinateur, rétroprojecteur) 2 349 0,6%

Autres recettes 932 0,4% Remboursement du capital des Emprunts 137 391 33,6%

Affectation du résultat N-1 + les restes à réaliser 180 456 68,0% Autres dépenses 2 221 0,5%

Solde reporté du déficit Investissement N-1 139 563 34,1%

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 265 375 100,0% TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 408 824 100,0%

TOTAL DES RECETTES 1 469 894 TOTAL DES DEPENSES 1 165 757 

La section Investissement présente un déficit de 143 449 €

Le bilan global de l'année 2013 affiche un Excédent de 304 137 €  (447 586 -143 449). Cependant, il convient de noter que cet excédent purement comptable ne 

tient pas compte des restes à réaliser (dépenses et recettes non payées à la fin de l'année 2013,  le montant des travaux de la 1
ére

 tranche est un exemple). En tenant 

compte des restes à réaliser, l'excédent est de 219 508 €. Cette somme figure dans le budget 2014 en recettes de fonctionnement, ligne Résultat reporté de N-1.

La section fonctionnement présente un Excédent de 447 586 €

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

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

   * FNGIR = Fonds National de Garantie Individuel de Ressources. (c'est une compensation des conséquences financières de la suppression de la Taxe Professionnelle)

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

Compte Administratif (Réalisations) 2013

Charges à caractère général  (Energie, fournitures voiries, 

réseaux, bâtiments & matériels, taxes, assurances…)

Recettes 

265

Dépenses

409

Déficit 

143

Section Investissement en K€

Recettes 

1 205

Dépenses

757

Excédent 

448

Section Fonctionnement en K€

TOTAL DES RECETTES = 1 470 K€

TOTAL DES DEPENSES = 1 166 K€

TOTAL EXCEDENT = 304 K€



TRAIT D’UNION N° 47                                                Mai 2014                                                                                     Page 7/20 
 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Recettes 1 313 Recettes réelles 603

Dépenses réelles 907 Dépenses 1 009

 Autofinancement 406 Epargne brute 406

Impôts et taxes dont : 661 636 50,4%
Charges à caractère général (Energie, fournitures voiries, 

réseaux, bâtiments & matériels, taxes, assurances…)
208 301 15,9%

Taxes Habitation et Foncière + CFE 459 823  
Charges de personnel et frais assimilés (Rémunérations, 

cotisations sociales et formations)
292 750 22,3%

Taxe additionnelle FNB, Produits des CVAE, IFER et TASCOM * 120 228  

Autres droits et taxes 1  (Taxe sur l'électricité, Redevance des 

mines occupation du domaine public, droits de mutation)  
51 585  

Droits de place Marché et MVO 30 000  
Dotations aux provisions et atténuation de charges FNGIR 

*
84 071 6,4%

Dotations, subventions et participations dont : 221 164 16,8% Intérêts des emprunts 63 025 4,8%
Dotation Générale Forfaitaire versée par l'Etat 187 754 

Revenus des immeubles + Brocante  (Location Gendarmerie, 

maison des Services Publics, appartements maison Davantès, etc)
189 845  14,5% Dépenses imprévues 50 000 3,8%

Autres recettes 20 628 1,6% Autres Charges 19 385 1,5%

Résultat reporté N-1 219 506 16,7% Virement à la section Investissement = Epargne brute 406 180 30,9%

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 312 779 100% TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 312 779 100%

et des …     et aux …

Subventions d'équipements dont : 82 333 8,2% Travaux et Equipements dont : 681 963 67,6%

Conseil Général pour l'aménagement de la RD817 50 424  Travaux de la RD 817 (1ère tranche) réalisés en 2013 106 243  

Conseil Général pour le cimetière + DETR * 24 521  Travaux de la RD 817 (2 ème  tranche) (1) 213 000  

Conseil Général pour la voirie 2014 7 388  Réfection des voiries communales 77 300  

Réparation mur et allées de l'ancien cimetière et achats de cuves 

pour caveaux
88 000  

Taxe Locale d'Equipement (TLE) et Taxe d'aménagement 

d'urbanisme

46 000  4,6%
Etudes Salle de judo, ancien centre de secours et toit de La Poste 75 238  

Electrification (des bâtiments communaux, enfouissements 

réseaux, éclairage public, illuminations)
26 461  

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 27 196  2,7%  Achats mobiliers urbains (Bacs jardinières, Bornes, Appui-vélos) 41 704  

Emprunts 200 000  19,8% Achats matériels (Photocopieur, scanner, tables, chaises, etc.) 13 500  

Autres recettes 19 434  1,9% Achats tracteur et tondeuse 12 000  

Etudes PLU 8 910  

Affectation résultat Investissement + le Reste à Réaliser 228 079 22,6% Remboursement du capital des Emprunts 128 904 12,8%

Autres dépenses d'équipements identifiées 4 905 0,5%

Virement de la section Fonctionnement = Autofinancement 406 180  40,2%
Dépenses imprévues 50 000 5,0%

Solde d'exécution négatif de N-1 reporté 143 450 14,2%

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENTS 1 009 222 100% TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 009 222 100%

TOTAL DES RECETTES 2 322 001 TOTAL DES DEPENSES 2 322 001 

   * DETR = Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux

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

BUDGET 2014

Charges de gestion courante (Ecoles, Indemnités des élus, 

CCAS, Subventions aux associations, contributions aux organismes 

et syndicats…)

189 067 14,4%

 L'Argent vient des …    et sert aux …

Virement à la 

section 

Investissement

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

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

    à la charge de la commune

   1 Y compris les taxes non perçues en 2013, voir le tableau ci-contre

Recettes 
réelles

603

Dépenses 
1 009

Epargne brute
406

Section Investissement en K€

Recettes
1 313Dépenses 

réelles
907

406

Section Fonctionnement en K€

Virement à la section investissement 

= Autofinancement

Budget Total : Fonctionnement + Investissement  2 322 K€ (1 313 + 1 009) 
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Rentrée scolaire 2014-2015 

 
En septembre 2014, la municipalité proposera aux enfants scolarisés des activités péri scolaires. Pour ce faire, 

elle a demandé à Madame l’inspectrice une dérogation afin que puisse être mise en place l’organisation 

hebdomadaire suivante : 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi 

Matin 

(scolaire) 
9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h 

 
Pause méridienne 

 
Pause méridienne 

Après-midi 
(scolaire) 

13h30-16h30 13h30-15h  13h30-16h30 13h30-15h 

Activités 
périscolaires 

 15h-16h30   15h-16h30 

 

Les activités périscolaires sont gratuites pour toutes les familles. Seule une participation au transport du 

mercredi vers le centre de loisirs d’Artigueloutan sera demandée aux parents pour les enfants concernés. Ce 

jour-là, il n’y aura pas de cantine mais une garderie gratuite sera assurée de 12h à 12h30. 

A ce jour, nous sommes en mesure d’informer que, en ce qui concerne la maternelle, des activités sportives, 

manuelles et culturelles seront menées par du personnel communal. Des formations sont envisagées. Pour ce 

qui concerne l’école primaire, le recrutement des intervenants est bien engagé mais encore en cours. Une 

réunion d’informations sera proposée à tous les parents fin juin, dès que le planning complet sera fixé. 

Attention !!!  la rentrée des classes s’effectuera le mardi 2 septembre 2014 !! 

 

 

 

 

des Manifestations Locales 
 
 

 

juin juillet Août septembre 

Dimanche 1 
 

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

Samedi 5 
 

Spectacle de Danse  
à 18 h devant le hall des 

Sports 

Dimanche 3 
 

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

 
Mardi 2 

 

Rentrée des classes 

Week end 7 & 8 
 

Elèves de la Danse 
à Serres-Castet 

 (voir article page 13)    

Dimanche 6 
 

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

 

 

Dimanche 7 
 

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

 

Jeudi 19 
 

Don du sang 

Lundi et Mardi 7 & 8 
 

Accueil Rando Cyclo 
  

Samedi 21 
 

Remise médailles Judo 
 à 14 h hall des Sports 

Vendredi 18 
 

Don du sang 
  

Jeudi 26 
 

Repas des seniors à 12 h 
   

Samedi 28 
 

kermesse des écoles 
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 who’s who soumoulois   

  

 Le centre des pompiers « Jean-François KOLLEN » 

Par Chantal Béron 

 

La famille Kollen est arrivée dans notre village dans les années 1950, rentrée d’Algérie dès le début des 

évènements. En fait elle est d’origine alsacienne  Monsieur Kollen, père, était médecin. Il avait trois enfants : 

Jean-François, Philippe et Marie-Denise. Pour l’anecdote, c’est lui qui a mis au monde notre maire, Alain 

Trépeu.  En 1961, il décède au travail. 

Ses deux fils ont fait des études de médecine. Jean-François va s’installer à Soumoulou, tout d’abord, avec le 

Docteur Gambier, remplaçant le Docteur Beigbeder, dans les locaux de l’ancienne école maternelle. Il est à 

l’origine de la création du cabinet médical actuel. Au départ du docteur Gambier, c’est son frère Philippe qui est 

venu le rejoindre au cabinet ainsi que le Docteur Jean-Gabriel Lagnous. Philippe a quitté le cabinet pour une 

autre carrière médicale et a été remplacé par le Docteur Dupuy. En plus de son travail, le docteur Kollen 

s’occupait  de la section l’informatique, au sein du Club de la Vallée de l’Ousse. 

Mais surtout, il s’est énormément impliqué chez les pompiers dès son début de carrière à Soumoulou. Il a aidé 

à la mise en place du VSAB (Véhicules de Secours aux Asphyxiés et aux Blessés), améliorant grandement les 

premiers secours dans notre secteur. Il s’est investi dans la formation des pompiers et dans la délivrance des 

brevets de secourisme donnant au Centre de Secours son essor actuel. 

C’est avec Marie-France que Jean-François était marié. Ils ont eu trois enfants : Guillaume, Anne et Cécile. La 

famille a déménagé trois fois dans notre village. De l’avenue Las Bordes, en passant par le boulevard des 

Pyrénées, pour, enfin s’établir dans leur maison, rue du Pic du Ger. Jean-François y décède des suites d’une 

longue maladie le 18 avril 1996. 

De nos jours, la famille n’habite plus sur Soumoulou, chacun ayant fait ou 

refait sa vie ailleurs. 

De l’avis de ses anciens patients, c’était un docteur qui savait se mettre à 

la portée de tout le monde, une personne simple et dévouée qui n’hésitait 

pas à se rendre la nuit, un manteau sur le pyjama, au chevet de ses 

malades. 

Le Centre de Secours porte son nom. Une plaque commémorative y a été 

apposée, lors d’une cérémonie, le19 avril 1997. 
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 Les Informations des Associations  
                      

 

     JUDO CLUB SOUMOULOU 

 

           Bilan très positif à mi saison….. 
 

 

L’attrait de l’activité ne se dément pas. Nous venons en effet d’accueillir notre 410ème licencié, 

nombre jamais atteint. Ce record nous met à la première place au niveau du Département et à la deuxième de 

celui de la Ligue. 

Dans toutes les catégories, nos représentants font de leur mieux pour faire honneur à leur club. Leur 

perspicacité est souvent récompensée, pour preuve les qualifications obtenues pour les phases finales. 

 

En individuel : 

Benjamins : dix podiums au tournoi d’Orthez. Sept podiums au tournoi de Jurançon. 

Minimes : deux podiums au tournoi de Capbreton. Quatre champions départementaux, trois places de 2ème et 

six places de 3ème, quatorze judokas sélectionnés pour le régional. Trois sélectionnés pour le championnat 

interrégional. 

Cadets : deux champions départementaux, sept sélectionnés pour les ½ finales France. Trois vainqueurs de la 

Coupe départementale, trois 3èmes à la coupe régionale, ils sont sélectionnés pour la Coupe de France à 

Clermont Ferrand. 

Juniors : Maëva JACQUEMINET vainqueur de la ½ finale France, perd au 3e combat en finale à Lyon.  

Coupe départementale : huit 1ers, quatre 2èmes, quinze sélectionnés pour la coupe régionale. Deux 1ers et un 

2ème sélectionnés pour la Coupe de France à Paris. 

Seniors : quatre champions départementaux, huit sélectionnés pour les ½ finales France. 

Vétérans : José PAJARO 2ème à Lille, 1er dans le Tarn, vainqueur à Saint Aubin du Médoc accompagné de Lucie 

RAUD (1ère) et Fabrice MAUCOTEL (3e), vainqueur également au tournoi international de Tours où il était en 

compagnie de Daniel BASTERREIX (1er) et Rémi KOEGER (1/4 finaliste). 

 

Par équipes : 

Les juniors F s’inclinent au 1er tour en finale à Paris. 

 

Passage de grade 

Marie MALLEMANCHE, Clément ROLLAND et Alexis GIRAUDON ont obtenu leur ceinture noire. 

 

Animation 

Le samedi 8 mars, 126 participants (mini-poussins et poussins) venus de huit clubs (IDRON, JCB, ARTHEZ, 

LAGOR, OGEU, MONEIN, LONS et SOUMOULOU ont participé à une animation Petits Tigres qui s’est déroulée 

dans un excellent état d’esprit.  

Bravo aux jeunes Soumoulois qui ont réalisé de belles performances. 

 

Organisations à venir: 

Le samedi 21 juin à partir de 14 h : remise des ceintures et trophées dans la Hall des Sports. 

 

Pour la saison prochaine, nous mettons en place un cours de judo loisir adultes ouvert aux 

débutants, il aura lieu le lundi soir de 20h30 à 21h30. 

 

 

Le Président, Jacques DUPOUY 
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Avril 2014 
 

Le printemps est arrivé, les journées rallongent le soleil est souvent au 

rendez-vous et les tenues d'été sont de sorties. Cette année s'est déroulé le 

deuxième tournoi de proximité, homologué, organisé par le TC de 

Soumoulou. Cette compétition réunissait les Clubs limitrophes de notre 

commune qui sont : le T.C Artigueloutan, le T.C d' Espoey, Le T.C de Ger.  

Une centaine d'inscrit, des matchs repartis sur plusieurs semaines et les 

finales programmées et jouées le dimanche 6 avril 2014. Le beau temps 

avait décidé de jouer les prolongations, au grand bonheur de nos présidents de clubs, qui avaient passé une 

partie de la semaine à lorgner le ciel en scrutant le moindre stratus, ou cumulonimbus trop souvent synonymes 

de pluie. Joueurs, joueuses, et parents ont pu assister à de beaux matchs et se retrouver sous le chapiteau 

pour déguster un délicieux pique-nique. 

La remise des prix est venue conclure cette belle journée, ou tout le monde c'est donné rendez-vous pour 

l'année prochaine, certains avec le désir d'une revanche et pour d'autres le simple plaisir de rejouer ensemble 

plus régulièrement. 

Nous avons eu le plaisir de recevoir, pour cette journée, Madame Michèle DIEUDONNE, Présidente du Comité 

Départemental de tennis, accompagnée de son époux, venus spécialement au T.C de Soumoulou soutenir 

l'initiative de notre club, dans sa démarche d'ouverture.  

Un remerciement particulier aux présidents, bénévoles, et au juge arbitre pour l'organisation de cette journée. 

Depuis quelques années la vie du club est immortalisée par quelques photos que vous pouvez visualiser en 

tapant sur votre site; TC Soumoulou Facebook. Vous y trouverez, également, celles du dernier tournoi. Que 

vous soyez compétiteurs ou débutants vous trouverez, toujours au sein du T.C de Soumoulou, un temps de 

partage, d'échange, de jeux et surtout, ce qui fait la spécificité de notre club, le plaisir  

Pour vous inscrire à l'activité du T.C 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 internet: www.club.fft.fr/soumouloutc  

A bientôt sur les courts !  

 
Dominique Magné 
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Les Cyclos de la Vallée de l’Ousse 
L’actualité des CVO : 
 

Le premier trimestre de l’année est une période assez calme pour les cyclos de la Vallée de l’Ousse d’autant que 

la météo n’a pas été très favorable. 

La principale déception fut l’annulation de la Pyrénéa du fait des chutes de neige le jour J. Les cyclos inscrits 

n’ont pu mettre en pratique les efforts consentis lors des entraînements depuis le début d’année. 

Des points d’actualité :  

 Une section VTT qui se dynamise et se structure chaque dimanche davantage.  

 Un groupe 3 qui en est à ses balbutiements mais qui s’officialise aussi avec une sortie tous les jeudis 

après-midi. N’hésitez pas à contacter Brigitte MOLNIER pour en savoir davantage. Le principe de ce 

groupe : balade, plaisir de faire du vélo en groupe sans objectifs de performance. Le souhait est 

d’accueillir le plus grand nombre. Venez essayer ! 

 Les groupes 1 et 2 roulent dès que possible les dimanches et mercredis. 

 Le 21 Avril a eu lieu une manifestation orchestrée par une douzaine de Cyclos de la Vallée de l’Ousse : 

Concentration Cyclo et VTT, rando pédestre à partir d’Artigueloutan. C’était la deuxième édition et nous 

espérons que cette fête prendra chaque année un peu d’ampleur. Le principe est simple, un rendez-vous 

est fixé à tous les cyclos des environs pour venir déguster la traditionnelle Omelette Pascale. Ils 

construisent leur circuit en prévoyant une halte à Artigueloutan pour se restaurer. Près de 80 Cyclos se 

sont relayés et se sont restaurés. 

Les cyclos du club d’IDELIS se sont faits remarqués venant en nombre, ainsi que les cyclos fidèles du Club de 

Plaisance du Gers.  

Une randonnée pédestre avait été balisée par Marc Molinier et Jean-Michel Mirat que nous remercions vivement 

pour cette implication. 

 

Maintenant les séjours annuels se préparent : 

 Le week-end du 1er Mai : VTT et Vélo route au pays Basque. 

 Le week-end du 8 Mai : Rando Bordeaux Bilbao 

 La semaine du 17 Mai : Semaine vélo et repos à Cambrils. 

 A compter du 28 Juin le séjour annuel : Découverte de l’Auvergne et de ses monts réputés pendant 

10 jours. 

Les inconditionnels des grands rendez-vous se préparent avec de nombreux rendez-vous.  

Coup de projecteur sur notre irremplaçable Urbain BERNARDO toujours prêt pour relever des défis : il sera le 

premier à s’attaquer aux 1200 km de la première édition de la Ronde d’Aliénor au départ de Bordeaux. C’est 

une rando qui fait le tour de l’Aquitaine et qui s’apparente au Paris – Brest – Paris. Elle traverse la Gironde, le 

Gers, les Pyrénées, le Pays Basque, les Landes et revient sur Bordeaux. 

On compte déjà 200 inscrits de tous les pays du monde.  

Notre club a été retenu pour être ville contrôle du lundi 07 juillet 13 heures au mardi 08 juillet 9 h : Les 

participants feront une Halte avant d’affronter les cols aquitains. Soumoulou se situe à mi-parcours et mettra à 

disposition : 

 un point de contrôle obligatoire (table de pointage) 

 un ravito fourni par l'organisation ainsi qu’un point de restauration 

 un point de couchage (dojo), douche, WC. 

La mobilisation de tout le club sera nécessaire pour tenir tous ces points pendant presque 20 h. 

Avis à tous les Soumoulois qui souhaitent participer à cette fête et venir à la rencontre de ces forçats de la 

route.  

 

Merci de votre lecture et à très bientôt !  

 

 

 

Participants à la rando de Bordères sur 

Echez. Mars 2014 
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Danse entre Cour et Jardin 
 

Danse contemporaine et Gymnastique 

   
Gala de fin d’année 

Les élèves danseront au théâtre de Serres-Castet  le week-end des 7 et 8 juin.   

La première représentation aura lieu le samedi à 19h30 et la seconde, le lendemain, dimanche, à 14h30.   

Le samedi, avant le spectacle, nous proposerons aux spectateurs et aux danseuses de se retrouver autour d'un 

apéritif convivial où les boissons seront offertes (sans alcool, bien sûr) ; toutes préparations salées et autres 

délices seront les bienvenues.   

Pour tout renseignement pour assister au spectacle, contactez le 06 70 35 99 81 ou envoyez un mail à 

dansecourjardin@laposte.net 

Evènement : «Fête de la danse ! » 

Le samedi 5 juillet à 18h, devant le hall des sports, vous pourrez assister à un spectacle inédit à 
Soumoulou réunissant des dizaines d’élèves autour de danses latines, africaines, country, urbaines et 
contemporaine.  
Un vin d’honneur sera offert à l’issu de cet échange dansé !  

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

Une Assemblée Générale extraordinaire aura lieu le vendredi 13 juin à 20h à la salle de réunion de la 
mairie afin de procéder au renouvellement des membres du Conseil d’Administration et du bureau. 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. 

Des cours à l’essai gratuits seront proposés en fin d’année. Les dates vous seront communiquées 
ultérieurement (affiches, prospectus, site internet).   
 

Les cours de gym (inspirés des méthodes Pilates, Feldenkreis, Alexander, Drama) ayant remporté un vif 
succès seront à nouveau proposés aux adultes à la rentrée prochaine ! 

 
Céline Dayteg 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

               
 
Clin d’œil  
 

Le soleil s’est fait attendre mais il est de retour et il nous invite à bouger, à sortir, à voir du monde, à sortir de 

l’hiver et pourquoi pas à se refaire une garde-robe pour les beaux jours. 

 

Même notre petite boutique solidaire a pris des airs de fête. Venez donc nous voir au 14 bis, avenue 

Lasbordes ; le bon accueil est toujours de rigueur et le sourire gratuit. La boutique est ouverte à tous le 

mercredi de 15h à 18h et le vendredi et samedi de 9h à 12h. 

 

A noter : le Secours Catholique recherche des familles qui aimeraient faire partager leurs vacances à des 

enfants venus de la région de Lille ou de la Seine Saint Denis  pour la période du 7 au 28 juillet. 

 

Pour toute information, contacter Annie et Jean au 05 59 02 52 76 ou au 06 60 83 66 40 

 

Comme chaque année, un groupe de neuf  adolescentes  a 

participé aux Rencontres Chorégraphiques 

Départementales le 30 mars. Elles sont parvenues à 

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

tous nos encouragements qu’elles danseront à Marcheprime 

le 30 mai prochain ! 

 

Contact au 06 70 35 99 81  -  Adresse mail : dansecourjardin@laposte.net                                                                                                        
Site internet :  danseentrecouretjardin.e-monsite.com 

Le Secours Catholique  val de l’Ousse  et  Montanérès 

mailto:dansecourjardin@laposte.net
mailto:dansecourjardin@laposte.net
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Le Football Club de la Vallée de l’Ousse  

 

La fin de saison approche, déjà, et il faut avouer que nous ne l’avons pas vu passer !! 

L’équipe dirigeante est en effet sur le pont depuis Juillet dernier pour redynamiser 

notre club, et je tiens, en tant que président, à féliciter très sincèrement chaque 

bénévole ou parent pour l’enthousiasme et la bonne humeur qu’ils ont amenés pour 

relever, avec réussite, ce défi : son tournoi, son Noël, sa « choucrout’party », les sorties ciné ou match, son 

stage ouvert, etc. Autant de manifestations relancées ou créées qui ont toutes participé à ce nouvel élan. Pour 

l’entretenir et le développer, nous sommes déjà à pied d’œuvre, l’œil rivé sur la future saison : des 

permanences seront d’ailleurs assurées chaque mercredi de juillet, de 18h00 à 20h00 au foyer de Soumoulou 

(à côté de l’école), pour répondre à vos questions et/ou donner les renseignements utiles. 

Côté sportif, notre école de foot a remporté un vif succès ; grâce à un encadrement de qualité, les progrès sont 

notables dans toutes les catégories jeunes. Nos efforts structurels et de valorisation de la formation (10 

éducateurs diplômés cette saison) devraient être  récompensés par la F.F.F avec l’attribution, dès la 1ère saison, 

du label Ecole de Foot ; les premiers bénéficiaires ? Les enfants bien sûr et nous en sommes très fiers. 

Les Séniors (A et B) ont traversé « tranquillement » la saison : cela aurait pu être meilleur encore mais notre 

équipe fanion devrait évoluer en 2014/2015, pour la 11ème année consécutive, au plus haut niveau 

départemental. Notre équipe C, elle, atteint les phases finales pour la 1ère fois et la fin de saison, pour eux, 

s’annonce excitante. Tout le club se mobilisera pour les supporter et ramener un trophée en juin ! 

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

 

Le président, Eric Royo 
 
 

 

 

 

 

 

 

Rejoignez-nous et suivez nos actualités sur :    facebook.com/fcvofoot 
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Section « MUSIQUE »  
                                                 
 
La section musique du CVO organisait le samedi 5 avril son repas dansant servi par la 
Table de Montserrat et animé par Hélène, Claude et ses musiciens. Une centaine de 
participants avaient répondu présent et tous étaient enchantés de leur soirée. 
 

L’audition des élèves de fin d’année aura lieu 

le vendredi 13 juin à 20 h à la salle Julien Brusset. 
 
Vous pourrez écouter nos jeunes prodiges et partager ce moment de convivialité avec vos parents, amis. 

 
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. 
 
Elle dispense des cours collectifs d’éveil musical à partir de 3 ans, de solfège à partir de 6 ans, des cours 
individuels de guitare, de piano, de violon, de chant, de batterie. 

 

Une réunion d’informations aura lieu le mardi 3 juin à 20 h 30 

Ordre du jour : 
- Bilan provisoire de la section musique, 
- Compte rendu de la soirée dansante, 
- Aménagement des cours pour 2014/2015 

- Inscriptions des élèves pour l’année 2014 / 2015. 
 
Retenez bien ces 2 dates, nous vous attendons nombreux. 
 

 
Les responsables Martine AMBLARD et Annie SCHNEIDER 

 

 

 
 
 

 
 
Après l'assemblée générale du Club, le 18 Janvier, la galette des rois le 1er 

Février, les réunions du vendredi, les lotos, le concours de belote, le premier 
trimestre a été bien rempli. Le 21 MARS la sortie à Mauléon a permis de visiter le 
château, une fabrique d'espadrilles et de déguster le gâteau basque. 
 

 
Pour ce deuxième trimestre, le 5 Avril a eu lieu le repas de printemps et le 21 l’omelette pascale. 
 

 22 Mai: escapade dans le Gers avec arrêt à Lectoure et Saint Clar (région de l'ail de Lomagne)  

 19 Juin : Pique-nique  

 30 Juin : réunion du bureau et du conseil d'administration 

Du 26 Juillet au 4 Août, voyage en direction de la côte d'Opale avec 1 jour à 

Londres et 1 jour à Bruges. Il reste des places, si vous êtes intéressés 
contactez le 05 59 04 18 31. 

 
Les membres du Club félicitent la nouvelle équipe municipale et espèrent 
qu’elle réalisera  la rénovation du local de la Maison pour tous.  
 
Le Club reste ouvert le vendredi. 

 
 
Marie Thérèse Boisseau 
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L’association CASA (commerçants et artisans de Soumoulou et son bassin de vie) était 

heureuse de vous recevoir lors de votre visite au 2ème salon du printemps qui s’est tenu le 12 

et 13 avril 2014 au Hall des Sports.  

L’association remercie les professionnels présents et les commerçants de Soumoulou qui se sont prêtés au jeu  

comme la boutique Alda et le salon Alternatif pour le défilé de mode ainsi que le club de Pau Cheerleading qui a 

fait l’animation durant les 2 jours. 

 

CASA 

La bibliothèque cultive son 
jardin 

Du 1er juin au 31 août participez au concours : Tous au 

jardin! 

Les bibliothèques de l’Ousse et du Gabas vous proposent de 

participer à leur concours annuel. Cette année : Tous au 

jardin ! 

Faites preuve d’imagination et créez une page d’herbier selon la 

technique de votre choix. Seule contrainte : votre œuvre doit 

contenir une plante (ou une partie de plante) séchée et nommée. 

Le concours sera ouvert à tous (lecteurs inscrits ou non) à partir 

du 1er juin 2014. Pour participer, il suffira de vous procurer un 

bulletin de participation auprès de la Bibliothèque de Soumoulou 

ou sur le site Internet de la Communauté de communes Ousse-

Gabas. Le règlement du concours sera mis en ligne dans le 

courant du mois de mai. 

  

  

 
Venez aussi voir à la Bibliothèque notre exposition « Les 

herbiers d’Émilie Vast » du 2 au 21 juin, pour les petits et les grands. 

Saviez-vous que les castagnettes étaient en bois de châtaignier ou qu’on 

faisait du pain avec la sciure du bouleau ? 

 
Petit traité de botanique, les herbiers d’Émilie Vast présentent la petite flore des bois, les arbres feuillus d’Europe et 

les plantes sauvages des villes. Mais ces herbiers ne sont pas de simples collections de feuilles et de fleurs, on 

découvre également la beauté de la nature, ses mythologies et son histoire. 

Exposition des éditions MeMo 

  

 Mais avant tout cela, venez avec nous 

      À la découverte... des plantes sauvages comestibles…   

               

le mercredi 11 juin à 15h00, à la bibliothèque de Soumoulou d’où nous partirons en balade découverte. 

  

Corinne Gravier vous invite à une promenade aux alentours de la bibliothèque de Soumoulou à la découverte des 

plantes sauvages comestibles ! Une dégustation des trouvailles locales vous sera proposée en suivant à la 

bibliothèque. 

  

Sur inscription à la bibliothèque aux 05 59 16 04 39 et 06 03 42 30 38 ou à la CCOG au 05 59 16 08 80. 
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En espérant pouvoir relancer d’autres opérations du même style en vue de dynamiser nos commerces et nos 

villages. 

Nous espérons que les commerçants et artisans seront toujours plus nombreux à adhérer et surtout s’impliquer 

dans l’association en vue de pérenniser l’animation de nos campagnes et la communication avec ses 

administrations. 

 
Jenifer Suberbielle, présidente CASA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Le courrier des lecteurs  
 

Dans le bulletin municipal de septembre 2013, Ahmed Abdallah nous a proposé le premier article dédié à la 

thématique de l’éducation, aujourd’hui, il nous invite à lire la deuxième partie de :  

 

« IL FAUT TOUT UN VILLAGE POUR ELEVER UN ENFANT », dicton africain. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Laisser le choix  à l'enfant ; jusqu'où ? 

 

De nos jours une grande majorité de parents a comme objectif éducatif cardinal, l'épanouissement de leur 

enfant (à juste titre) tout en se forgeant à cette idée que toute contrainte risque d'entraver le développement 

harmonieux de sa personnalité. Ils ont tendance à oublier que « la frustration fait partie de la structuration et 

de  l'éducation d'un enfant ». (Françoise DOLTO) 

Certains parents sollicitent systématiquement aux décisions de leur enfant (même tout petit) « qu'est-ce que tu 

décides de faire ? » et se plient bien souvent à leurs choix, à leurs désirs enfantins. 

« Pourquoi ne lui demandes-tu pas son avis ? » entend-on fréquemment. Demander à un enfant son avis est 

une chose et c'est souhaitable mais il appartient aux parents de prendre les décisions. Le choix de l'enfant doit 

être explicité : encadrement, éclairage par les adultes qui l'entourent car pour choisir, encore faut-il connaître  
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les tenants et les aboutissants que contiennent les différentes possibilités qui s'offrent à lui. L'enfant n'est pas 

toujours suffisamment apte à y faire face. L'enfant choisit spontanément ce qu'il connaît, ce qui se rapproche 

de son « petit monde ». Il soutiendra par exemple qu'il a choisi d'aller dans tel lycée parce que son meilleur 

copain y est, il fait le choix de  telle option, de telle orientation car des « potes » lui ont dit que « c'est très 

bien » … 

Il est fréquent que pour un adolescent le « bon choix » pour lui soit celui qui facilite le rapprochement et le 

maximum de temps passé avec les copains alors que pour les parents (sans aucun doute), c’est celui qui offre 

de bonnes perspectives d'insertion professionnelle. 

Pour Françoise Bodin-Charpentier, psychothérapeute de la famille, il faudrait que les parents suppriment plus 

souvent le « est-ce que tu veux » pour reprendre la place qui doit être la leur : celle d'un encadrant au sens 

propre du terme. 

La multiplication des possibilités de choisir liée à notre société de surconsommation,  l’avènement d'internet 

avec ses offres pléthoriques peuvent générer chez l'enfant un déboussolement. En effet, cette inflation 

multidimensionnelle des choix à faire, des décisions solitaires à prendre allant au-delà de ses capacités et de 

ses responsabilités, peuvent l'entraîner dans une situation de stress et d'incertitude. 

« Le choix met en jeu la conscience d'une responsabilité, du fait de la peur de l'échec, du sentiment de 

culpabilité et de l'angoisse d'avoir des regrets si on a pris le mauvais parti. » Ranata SALECL, sociologue dans 

LA TYRANIE DU CHOIX (Albin-Michel) 

Il a fallu ferrailler, batailler des mois durant pour que je puisse faire comprendre à un enfant de 12 ans qu'il 

fallait attendre son entrée au lycée (vers 16ans) pour avoir un portable (tous ses copains en possédaient). Il a 

fallu expliquer, argumenter, s'appuyer sur les notions de besoins de base, de nécessité, de choix de vie, de 

valeur familiale et sociétale... 

Dire non à la pression sociale et au diktat du GRAND NOMBRE est un excellent apprentissage pour apprendre à 

l'enfant de faire des choix en cohérence avec ses besoins et ses projets de vie. 

Dire non procure certes de la frustration mais il est important de maintenir instamment le dialogue par des 

explications, des négociations, des compromis parfois des concessions raisonnées et constructives car le risque 

de conflits larvés, le délitement des liens parentaux peuvent prendre corps (surtout à l'adolescence) si on 

néglige la nécessité des situations négociées. Un enfant inhibé ne sait pas mieux choisir que celui à qui on 

laisserait l'embarras du choix. 

 

 

       
 

 

 
 
 
 

5 février 

Arafat chef de l'OLP 

Le Conseil national Palestinien réuni au Caire élit Yasser Arafat président du Comité exécutif de l'OLP 

(Organisation de Libération de la Palestine). Arafat avait fondé au Koweit en 1959 le Fatah, un mouvement 

nationaliste palestinien qui coordonne l'action contre Israël. Mais la branche le plus à gauche du mouvement 

palestinien, le Front de Libération de la Palestine (FPLP) refuse de voir en Arafat un leader, ce qui provoquera 

une scission du groupe à partir de 1983. En 1988, le Conseil national proclamera l'existence d'un État 

palestinien et nommera en 1989 Yasser Arafat chef de cet État. 

9 février 

Premier vol d'un 747 

Le plus grand avion de ligne du monde, le Boeing 747 Jumbo Jet, effectue son premier vol d'essai aux Etats-

Unis. D'une capacité de 400 passagers, le colosse pèse 315 tonnes. Premier gros porteur à réaction, le 747 

entrera en service en 1970.  

2 mars 

Premier vol du Concorde 

Le supersonique franco-britannique Concorde 001, encore à l'état de prototype, réalise son premier vol 

inaugural dans le ciel de Toulouse. Le pilote André Turcat vole pendant 27 minutes. L'appareil transatlantique 

est le fruit d'une coopération entre Sud-Aviation et la British Aircraft Corporation. Il transportera ses premiers 

passagers le 21 janvier 1976 vers Rio de Janeiro.  

Cela s’est passé en 1969… 



TRAIT D’UNION N° 47                                                Mai 2014                                                                                     Page 19/20 

 

17 mars 

Une femme Premier ministre en Israël 

A 71 ans, Golda Meir succède à Lévi Eshkol au poste de Premier ministre. Ancienne secrétaire générale du parti 

social-démocrate, le Mapaï, elle a été le premier ambassadeur israélien en Russie entre 1948 et 1949. A son 

arrivée à la tête de l'état israélien Golda Meir annonce avec fermeté qu'elle ne renoncera pas aux territoires 

gagnés lors de la guerre des six jours (juin 1967). Golda Meir démissionnera en 1974 après la guerre du 

Kippour. 

4 avril 

Première implantation d'un cœur artificiel 

Le docteur Denton Cooley réalise la première implantation d'un cœur artificiel au Texas Heart Institute de 

Houston. Le patient, Haskell Karp, ne survivra que trois jours à cette greffe. Depuis, près de 150 implantations 

ont été effectuées dans le monde, avec différents types de cœur artificiel et un taux de réussite oscillant de 20 

à 60 %.  

28 avril 

Charles de Gaulle démissionne 

Pour répondre aux désirs de modernisation du pays exprimés lors des manifestations de 1968, Charles de 

Gaulle a préparé une réforme du Sénat accompagnée d'une loi sur la régionalisation. Il a également décidé de 

mettre tout son poids dans cette élection en annonçant qu'il démissionnerait en cas de victoire du non. Lorsque 

les résultats donnant une victoire du non sont officiellement annoncés, il remet donc sa démission et quitte 

définitivement la vie politique française. Il travaillera alors sur ses Mémoires et rencontrera notamment Franco. 

4 mai 

Le SFIO devient le PS 

Le SFIO s’unit avec d’autres partis de gauche et souhaite le renouveau. Il prend alors le nom de Parti Socialiste 

et décide de présenter Gaston Defferre aux présidentielles. Mais, à l’image du score décevant de Defferre, le 

renouveau est un échec, et il faudra attendre l’action de Mitterrand pour faire du PS un grand parti. 

21 juillet 

Premier pas sur la Lune 

A 3H56 (heure française), l'astronaute Neil Armstrong qui participe à la mission spatiale Apollo 11 sort du 

module lunaire "Eagle" et pose pour la première fois le pied sur la lune. Il prononce alors une phrase qui restera 

gravée dans l'histoire: "Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité." L'événement est retransmis 

dans le monde entier. Des millions de téléspectateurs écoutent ébahis les premières impressions d'Armstrong. 

Un quart d'heure plus tard, il sera rejoint par son camarade Edwin "Buzz" Aldrin. Pour les Etats-Unis, c'est une 

victoire décisive dans la course à l'espace engagée  

9 août 

L'assassinat de Sharon Tate 

L'actrice américaine de 26 ans, Sharon Tate, a été retrouvée sauvagement assassinée, avec quatre autres 

personnes, dans sa villa californienne. Le mot "pig" a été écrit avec le sang des victimes sur la porte d'entrée. 

Les assassins sont des membres de la secte de Charles Manson. Sharon Tate, l'héroïne du "Bal des Vampires", 

avait épousé le metteur en scène polonais Roman Polanski et était enceinte de huit mois. Polanski suspendra sa 

carrière pendant quatre ans. 

15 août 

Ouverture du festival de Woodstock 

Le festival hippie de Woodstock (Etat de New-York) réunit pendant trois jours près de 400 000 personnes pour 

célébrer l'amour, la paix, la musique. Les plus grandes stars du rock se succéderont sur la scène : Joan Baez, 

Joe Cocker, Janis Joplin, Santana, The Who... et Jimi Hendrix qui y interprétera l'hymne américain, "Star 

Splangled Banner", de façon à évoquer les bombes qui tombent alors sur le vietnam.  

1er septembre 

Putsh militaire en Libye 

Le coup d'Etat des "officiers libres" renverse la monarchie libyenne. Le colonel Muammar al-Kadhafi. Il devient 

alors le président du Conseil du commandement de la révolution. Il nationalisera les compagnies pétrolières et 

prônera le retour aux valeurs traditionnelles de l'Islam. 
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2 septembre 

La naissance d'Arpanet 

Le premier nœud de raccordement d'Arpanet est installé dans l'université de Columbia dans l'Etat de de New-

York. Suivront celles de la Californie, de l’Utah et l’institut de recherche de Standford. Le réseau Arpanet, 

communément considéré comme l’ancêtre d’Internet, est né. Les premières données sont échangées à une 

vitesse de 50kbits/s et le réseau de quatre ordinateurs s’avèrera opérationnel dès la fin de l’année. 

3 septembre 

Mort de Hô Chi Minh 

En plein conflit avec les Etats-Unis, le président de la République démocratique du Vietnam, artisan de 

l'indépendance du pays et de l'instauration d'un régime communiste, meurt d'une crise cardiaque à Hanoi à 

l'âge de 70 ans. Hô Chi Minh, qui a vécu en France de l'âge de 27 ans à 34 ans, a créé le parti communiste 

indochinois en 1930 et proclamé l'indépendance et la fondation de la République démocratique du Vietnam en 

1945, ouvrant neuf années de conflit avec la France, alors puissance coloniale. Après la défaite française de 

Dien Bien Phû, les accords de Genève (1954) acceptent le partage du Vietnam en deux États, le Nord et le Sud. 

Hô Chi Minh entame pourtant la "libération" du sud en se heurtant cette fois aux Etats-Unis qui soutiennent le 

régime de Saigon. En avril 1975, le nom de Hô Chi Minh est donné à la capitale du sud. 

1er octobre 

Le Concorde franchit le mur du son 

Le Concorde 001 réussit son premier vol supersonique à une vitesse de 1 062 km/h, soit Mach 1,05. Aux 

commandes de l'appareil, encore à l'état de prototype, André Turcat et Jean Pinet. Le premier vol avec 

passagers reliera Washington à Orly le 26 septembre 1973, en 3 heures et 33 minutes.  

21 octobre 

Willy Brandt devient chancelier de la RFA 

L'ancien maire de Berlin-ouest, est élu chancelier fédéral d'Allemagne de l'ouest, à la tête d'une coalition SDP-

FDP. De son vrai nom, Herbert Frahm, Willy Brandt n'aura de cesse tout au long de son mandat de rapprocher 

les deux Allemagnes. Cette politique sera appelée: Ostpolitik. Son orientation diplomatique vers l'Est lui vaudra 

de remporter le prix Nobel de la paix en 1971. 

19 novembre 

Pelé marque son 1000ème but 

Au stade Maracana de Rio de Janeiro, le joueur de football brésilien Edson Arantes do Nascimento, alias Pelé, 

marque son millième but en sélection professionnelle. Son club de Santos affronte le Vasco de Gama de Rio. 

Pelé remportera trois coupe du monde avec l'équipe nationale du Brésil, en 1958, 1962 et 1970. En l'an 2000 il 

sera sacré meilleur joueur du siècle par la Fédération Internationale de Football. 
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