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Chers amis, 

Les vacances sont terminées, l’école " René FRYDMAN " a repris son rythme scolaire. Pour 

cette rentrée nous avons accueilli 137 enfants, répartis en six classes. Compte tenu une 
nouvelle fois de la baisse des effectifs, j’attire l’attention de ceux qui fréquentent l’école, si 
nous ne voulons pas vivre des moments difficiles. 

Pour la fête d’été, le comité des fêtes a organisé le premier festival de musique « Sud 

Américaine ». Je me joins au conseil municipal, pour remercier chaleureusement tous les 

intervenants qui ont contribué à la préparation de cette manifestation. Tout d’abord aux 
jeunes du comité, au « Soumoulois » de Buenos Aires et à sa famille qui ont su donner de 
leur temps, aux musiciens qui ont répondu amicalement aux organisateurs, ainsi que tous 
ceux qui malgré les contrariétés causées par les intempéries, furent conquis par la 

diversité des musiques proposées et qui ont su partager, avec nous, ces moments de 
convivialité.  

Je saluerais également le travail accompli par les jeunes recrutés en jobs d’été durant les 
mois de juillet et d’août. 
 
Les différents dossiers programmés lors du budget suivent leurs cours ; les divers travaux 
de voirie, la liaison piétonne entre les lotissements la plaine de l’Ousse et le clos st Pierre, 
le ravalement des façades de la Maison pour Tous et de l’ancien centre de secours 
devraient commencer rapidement. L’étude portant sur la RD817 est terminée. Reste au 

Conseil Général, à finaliser le devenir du réseau d’eau pluvial avant de pouvoir lancer les 
appels d’offres.   
 

En attendant, je vous dis : 
 
Merci et à 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 

 Modification du règlement intérieur du cimetière : pour simplifier la fixation du prix de vente du 

filtre épurateur, Monsieur le Maire propose de retenir le principe suivant : le prix de cession sera le prix 

coûtant selon la facturation du moment. Pour information, début mai 2012, 10 kits ont été achetés et 

facturés 1650,60 € TTC. Soit 165,06 € l’unité. 

  Le Conseil Municipal vote à l’unanimité. 

 Aménagement de la RD 817 : un avenant de maîtrise d’œuvre, pour les études VRD du parvis de 

l’église, de la place de la mairie et de l’espace vert du rond-point route de Limendous, est demandé par 

le cabinet Astragale/Territori. Le montant s’élève à 7 425 €HT (8 480,30 TTC).  

  Après exposé du Maire sur les détails des travaux et l’identification des coûts de cette demande, le 

Conseil Municipal vote à l’unanimité. 

 Création d’un marché traditionnel et de produits régionaux : afin de maintenir, en parallèle du 

Marché des Véhicules d’Occasion, une attractivité et une animation au village le dimanche matin, il est 

proposé de créer un marché dominical, sans pour autant nuire à l’activité des commerçants locaux.   

 

Ce marché devrait profiter, d’une part, à notre population dont les activités professionnelles ne lui 

permettent pas de toujours bénéficier d’un marché hebdomadaire de proximité et devrait séduire, d’autre 

part, les visiteurs de passage qui, été comme hiver, empruntent la route de Lourdes ou de Tarbes vers 

les sanctuaires ou les pistes de ski.  

 

Les organisations professionnelles consultées sur la création de ce marché n’ont pas émis d’avis négatifs 

dans le délai d’un mois qui leur était imparti conformément à l’article L.2224-18 du Code général des 

collectivités territoriales. 

  Le Conseil Municipal, après en avoir largement délibéré, décide de créer un marché hebdomadaire 

le dimanche matin de 8 à 12 heures sous la halle aux veaux et fixe le montant des droits de place 

pour une période de lancement à :  

. 1,00 €/m linéaire occupé par chaque vendeur lorsque leur installation ne nécessite pas de 
raccordement électrique ; 

. 1,50 €/m linéaire occupé par chaque vendeur lorsque leur installation nécessite un raccordement 
électrique.  

 

Il est décidé, par ailleurs, que le démarrage de ce nouveau marché sera le 17 juin 2012. 

 Projet d’aménagement de la maison Weiland (ancienne mairie) : l’association « Le Jardin Créatif » 

qui accueille les enfants de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs : mamans, nounous... tous les mardis 

matins entre 9h30 et 11h30 (hors vacances scolaires), à l'Espace Julien Brusset, a exprimé le souhait 

de bénéficier d’un local plus adapté à ces activités, notamment, celles de plein air. La maison Weiland, 

dont le toit a été refait, peut répondre à ses attentes moyennant une restauration intérieure. Le Maire 

propose de faire actualiser le devis qui avait été réalisé en 2010 et de lancer des demandes de 

subventions auprès du Conseil Général. En fonction des résultats et des investissements restants à la 

charge de la commune, le Conseil Municipal décidera de la suite à donner à ce projet. 

   Le Conseil Municipal vote à l’unanimité pour l’actualisation du devis et les demandes de subventions.  

 Subvention municipale exceptionnelle à la section Danse Contemporaine du CVO : cette 

association a demandé une aide financière pour le transport à Fos-sur-Mer de 11 jeunes filles et leurs 

accompagnatrices qui participent à des Rencontres Nationales en région PACA. Le coût logistique est de 

894 € : location de 2 véhicules + carburant + péages). Monsieur le Maire rappelle qu’une demande 

similaire avait été formulée en 2008 et qu’elle avait donnée lieu à une subvention. 

      Le Conseil Municipal décide de verser une subvention de 894 € à l’unanimité moins une abstention.  

LA VIE MUNICIPALE 
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 Aménagement du Rond-Point  ‘‘Tabac Presse/La poste’’ : Pour rationaliser et simplifier cet 

espace, il est proposé de retirer les éclairages aux sols et d’enlever les rosiers au centre du rond-point 

mais de maintenir les 4 haies qui le bordent. 

Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.  

 Servitude de passage : Pour accéder à son champ, (parcelle AM 33), avec des engins agricoles, 

Monsieur Henri Hourcade demande à la commune une servitude de passage sur la parcelle AM 34 située 

derrière l’aire de passage des gens du voyage. 

Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.  

 Acquisition d’un terrain Boulevard des Pyrénées : un lampadaire public est installé sur une petite 

partie de la propriété de Monsieur Dartiguelongue. Monsieur le Maire propose l’acquisition par la 

commune de ces quelques m2 pour les transférer dans le domaine public. 

    Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.  

 Travaux de voirie rue du Bourg Vieux : le syndicat intercommunal d’adduction d’eau a remplacé une 

canalisation de la rue du Bourg Vieux. La commune a profité des travaux de réfection de la tranchée 

pour faire goudronner l’ensemble de la rue. Le coût global des travaux est de 7 600 € dont 3 500 € à la 

charge de la commune.  

      Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.  

 

Informations données 

 Demandes de devis : pour la réfection du toit de la salle de danse (fuites d’eau), pour la réfection du  

mur de l’ancien cimetière (le ciment se désagrège) et pour la réalisation de marches dans l’espace boisé 

entre la rue du Beau Soleil et les cimetières (faciliter l’accès des piétons aux cimetières, aux écoles, au 

stade, etc.)   

 Travaux réalisés au groupe scolaire pendant les vacances d’été :  

 Le grillage séparant la cour de récréation et le stade qui était distendu et endommagé a été 

remplacé par une clôture grillagée plus rigide,  

 les sanitaires de la cantine ont été repeints,  

 une partie du carrelage du couloir, côté entrée école élémentaire, a été refaite. (des carreaux étaient 

fissurés suite à une malfaçon d’origine) 

 des marelles ont été dessinées dans les cours des 2 écoles, 

 des places de stationnement véhicules pour handicapés ont été créées à l’entrée des deux écoles. 

 Ancien centre de secours : les travaux de réfection de l’étage sont terminés, il s’agissait de monter 

un nouveau plancher, de poser des vitres et d’installer un volet roulant.  

 

(extrait du règlement général de la commune)

Des terrains peuvent être concédés, dans le cimetière de Soumoulou, pour des sépultures particulières. Ces 
concessions seront faites conformément aux dispositions dans le tarif en date du 26 mai 2008, régulièrement 
approuvé, à savoir des concessions trentenaires : 
    100 €, la concession pour les tombes en pleine terre 
 2 025 €, la concession et la fosse pour caveau 2 places (200 € la concession + 1 825 € la fosse en béton étanche) 

 2 462 €, la concession et la fosse pour caveau 4 places (250 € la concession + 2 212 € la fosse en béton étanche) 

    500 €, la place de columbarium 
 
Les tarifs indiqués correspondent aux équipements acquis en 2008 ; ils évolueront au rythme des prix des 
acquisitions futures 
 
A l’expiration des 30 ans, chaque concessionnaire pourra racheter sa concession. 
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 : 137 enfants étaient présents le 4 septembre 2012 : 

 
 

61 en Maternelle : 27 en PS (Petite Section)  
 19 en MS (Moyenne Section)     
 15 en GS (Grande Section) 
 
76 en Elémentaire : 14 en CP 
 16 en CE1 

 13 en CE2 
 14 en CM1 
 19 en CM2 

Force est de constater que cette rentrée 2012 

confirme l’érosion déjà enregistrée en 2011. L’an 
dernier à la même époque, nous regrettions la 
fermeture de la 5ème classe élémentaire. Les 
perspectives ne sont pas encourageantes pour la 

suite si nous n’avons pas ensemble un sursaut 
communautaire pour conserver nos classes !   (cf : 
Mot du Maire de septembre 2011 : Trait d’Union n° 

39) 

 

 : les 4 réunions de juin dernier ont réuni environ 150 personnes, le thème 

central était la présentation du projet d’aménagement de la RD817 dont les objectifs pour sécuriser la traversée 
du village ont été rappelés : 

 
a) Faire baisser la vitesse de la circulation 
b) Protéger les parcours des piétons 
c) Faciliter les entrées et sorties des automobilistes riverains 

d) Redonner un caractère plus urbain et paysager à cette traversée  
 
Les plans de l’aménagement de la RD 817 (1,4 Km) qui étaient exposés ont suscité intérêts et commentaires 

positifs. Ces plans ne peuvent pas être reproduits, ici, dans le présent bulletin, compte tenu de leur taille et de 
leur nombre. Cependant, 2 croquis en page suivante illustrent 2 coupes de profil de la chaussée.

En résumé, le schéma proposé est de réduire l’espace réservé à la voiture à 3 mètres de part et d’autre du 
terre-plein central, de créer un espace pour les vélos de chaque côté, de disposer de trottoirs adjacents, de 
maintenir des zones de stationnement et d’augmenter et de renforcer les traversées piétonnes. Et, chaque fois 
que la largeur entre maisons et la configuration de celles-ci le permettent, de construire un terre-plein central, 
soit, orné de végétaux, soit, constitué de bandes cimentées.  

L’estimation des travaux est de l’ordre de 2,8 Millions d’€uros HT. La répartition des investissements entre 
Commune et Conseil Général sont en cours d’étude. Les autres aides et subventions susceptibles d’être 
apportées au projet seront examinées dans les mois qui viennent. En première approche, 2/3 de ces travaux 
pourrait être à la charge de la commune, soit environ 1,9 M€. Ce montant représente une somme importante 
pour la fiscalité communale. La réalisation de ce projet aussi bien technique que financière nécessitera un 

fractionnement des travaux sur plusieurs exercices budgétaires pour conserver une capacité d’actions pour 
couvrir d’éventuels aléas sur d’autres domaines publics.  

 

 

En complément à ce thème central, des observations, faites par des participants à ces réunions, ont donné lieu 
à des travaux, généralement d’entretien. Ils ont été réalisés par les agents municipaux. D’autres pourraient 
être entrepris après études et/ou devis, il s’agit notamment :  
 

 de la création d’un trottoir rue de La Devèze sur le parking des pompiers pour accéder au passage piétons 
vers les cimetières,  

 Réfection de la montée de cette même rue de La Devèze vers le Boulevard des Pyrénées. (paliers avec 
rondins de bois) 

 de la création d’un escalier reliant la rue Beau Soleil et les cimetières. 
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Les sociétés LAPORTE-HAURET VOYAGES à Lagos (64), MIEGEBIELLE à Bosdarros (64) et CAILLABET à Pontacq (64) ont été 
regroupées autour de CARALLIANCE Pyrénées dont la particularité repose sur un concept original : créer une synergie et un 
fond commun de développement entre entreprises de transport de voyageurs. 
 
Au sein de cette organisation, les responsables de chaque entité assurent leurs missions de chefs d’entreprises en gérant 

l’ensemble des activités (commercial, exploitation, maintenance, comptabilité, gestion et formation des personnels, dialogue 
avec les partenaires sociaux) dans un contexte de coopération et d’esprit d’équipe. 
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 Le who’s who (1) soumoulois    
 

 

2) Stade Gabriel CONTE 

  Interview d’Odile Conte                                                   Par Chantal Béron 

 

Gaby, la passion du foot. 
 

Jeudi 5 juillet 2012 

 

Dans l’idée de poursuivre cette rubrique, démarrée par une interview avec Julien Brusset, j’ai rendez-vous avec 

Odile Conte, chez elle dans la maison où elle a habité avec son mari, Gabriel, jusqu’au décès de celui-ci, en 

1999. 

 

Ch.B. : Etes-vous originaires tous les deux de Soumoulou ? 

O.C. : Non, nous sommes de Limendous. C’est en 1954 que nous sommes allés habiter à Soumoulou. D’abord 

dans l’ancien presbytère, en location, dans le bas du village. Puis, depuis 1957, nous sommes chez nous, 

boulevard des Pyrénées. Gabriel travaillait à Turboméca. 

 

Ch.B. : Pourquoi le stade de football porte-t-il le nom de votre époux ? 

O.C. : Nous étions tous les deux des passionnés du foot et, bien évidemment, nos 

enfants  jouaient au foot ! Mais on y allait aussi pour les autres. Je peux dire que j’étais 

« la maman des footballeurs ». 

Nous avons eu quatre enfants dont trois garçons ; deux ont joué au foot, l’aîné au 

handball ici et ma fille au handball à Bordes car il n’y avait pas d’équipe féminine ici. 

Gabriel, trois ou quatre fois dans la semaine, après le travail, allait s’occuper du foot et 

des entraînements, plus le samedi, comme je vous le disais, pour les petits et, enfin, le 

dimanche, c’était les déplacements pour jouer les matchs. Il allait jusqu’à Bayonne ou 

Hendaye ! Il fallait transporter tout ce petit monde. C’était de l’organisation. 

On ne se voyait pas trop souvent, c’est pourquoi, je les suivais tous les  dimanches. 

Pour être ensemble. 

 

Ch.B. : Beaucoup d’investissements de votre part à tous deux ? 

O.C. : Oh oui! Ainsi c’est moi qui lavais tous les maillots en coton des joueurs, dégrossis d’abord à la main, 

avant d’être mis dans la machine et repassés ! Le samedi, après les entraînements des petits, la maison était 

transformée en garderie pour les parents retardataires. Un vrai sacerdoce ! Mais j’ai la satisfaction maintenant 

de voir beaucoup de jeunes, très gentils et reconnaissants, qui viennent prendre de mes nouvelles. 

 

Ch. B. : Le stade actuel a-t-il toujours existé ? 

O.C. : Non, au début on jouait dans le champ de M. Sandoval, en face d’Intermarché, 

« Lot des Fauvettes ». Il nous le prêtait. A l’emplacement de l’actuel stade, il y avait un 

terrain de handball, une piste d’athlétisme et un terrain de foot à 7. Ces installations ont 

été remplacées par un court de tennis et le terrain de foot actuel.  
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Ch.B. : Est-ce votre mari qui a créé le FCVO ? (Football Club de la Vallée de l’Ousse) 

O.C. : Avant, depuis longtemps, existait l’Union Sportive Soumouloise, association regroupant plusieurs sports. 

Puis, petit à petit, le foot est devenu prépondérant. Pas seulement à Soumoulou ; chaque commune avait son 

club de foot. Des regroupements vont alors s’effectuer. Mon mari et Gérard Escarpit vont créer, en 1995,  en 

fusionnant avec d’autres clubs d’autres villages voisins(*), le FCVO. Gabriel en sera président, puis Gérard 

Escarpit et enfin Jean-Claude Soumassière.                     (*) Artigueloutan, Espoey et Ousse 

 

Ch.B. : Votre mari était un grand sportif donc ? 

O.C. : Oui et il l’est resté jusqu’au bout : tous les matins, il faisait de la marche. En 1999, il est décédé à 73 

ans, d’une crise cardiaque alors qu’il revenait d’un grand match UKRAINE/FRANCE, joué au Grand Stade de 

France à Paris. Il y avait été invité par le District des Pyrénées, choisi en tant que grand bénévole. 

 

Ch.B. : Que dire en conclusion de notre entretien ? 

O.C. : Que faire du sport, c’est apprendre à vivre en société. Sans cela, les enfants sont renfermés, 

chouchoutés. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

(1) Le Who’s who est un dictionnaire biographique qui liste les personnes qui comptent, en se fondant sur 

quatre critères : « la notoriété, l’honorabilité, le mérite et le talent et qui contribuent à l’activité et au 
rayonnement d’un pays. » 
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des Manifestations Locales 
 
 

 
 
 

 
 

 - Transport Infrastructures Gaz France -  

 

 

Rappel des contraintes liées à la servitude à proximité des canalisations de transport de gaz naturel 

à haute pression pour les riverains situés au sud du village. (Bas du village). Le tracé précis des 

canalisations est consultable en Mairie.  

 

En vertu de la convention contractée avec le propriétaire du sol, au moment de la construction de la conduite, 

TIGF dispose en domaine privé, d’une bande de servitude axée sur la canalisation. Le propriétaire et toutes les 

entreprises intervenant dans cette zone sont tenus de respecter les obligations résultant de la convention de 

servitude, à savoir entre autres : 

 Ne procéder à aucune construction y compris fondations et surplombs (avant-toit, auvent, etc.) dans la 

bande de servitude de 4 à 10 mètres. 

 Ne procéder à aucune plantation d’arbres dans la bande de servitude de 6 à 10 mètres, 

 Ne procéder à aucune implantation de conduites, câbles, réseaux divers dans la limite de la servitude, 

sauf croisement et suivant projet à soumettre à TIGF, 

 Ne procéder à aucune implantation d’ouvrages fixes (chambres, compteurs, bornes, candélabres, 

supports divers…) 

 Ne procéder à aucune implantation de clôture dans la bande de servitude, sauf croisement et suivant 

projet à soumettre à TIGF, 

 Ne jamais nuire à l’intégrité de la canalisation TIGF 

 Maintenir pour les agents TIGF, le libre accès le long de la conduite, afin d’assurer les opérations de 

surveillance, entretien, mise en place de dispositifs de repérage et toutes opérations courantes 

d’exploitation. 

En cas de transfert de propriété du terrain grevé par la servitude, TIGF conserve le bénéfice des accords 

conclus avant le changement de propriétaire. 

Ainsi, en cas d’incorporation au domaine public d’un terrain où sont implantés un ou plusieurs ouvrages TIGF, 

les obligations liées à l’occupation du domaine public ne s’appliquent pas à TIGF et le gestionnaire du domaine 

public doit respecter les obligations de servitude TIGF. 
 
 
 

Septembre Octobre Novembre Décembre 

 
 

 
Dimanche 7 

 
Brocante  

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

 

 
Dimanche 4 

 
Brocante  

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

 

 
Samedi et Dimanche 

 1 & 2  
 

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

 

   
Vendredi, Samedi & 

Dimanche 

9 – 10  & 11 
 

Fêtes Patronales de la 
Saint Martin 

 

 

 
Samedi et Dimanche 

 29 & 30  
 

Salon Multi-Collections 
Sous le hall d’Ossau 

 
Samedi 27 

Fête d’Halloween 
organisée par le 

Jardin Créatif 

 
Samedi 28 

LOTO du comité des 
fêtes 

 
Sous le hall des Sports  
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 Les Informations des Associations  

                                    
              

   JUDO CLUB SOUMOULOU 

 
    
 

 
La cérémonie de fin de saison organisée le samedi 16 juin a réuni sur le tatami installé dans le Hall des Sports 
tous les porteurs de kimono. Des petits du babyjudo aux grands judokas sans oublier les « jujitsukas », ce sont 
près de 400 licenciés qui se sont ainsi rassemblés accompagnés de leurs parents et amis. 

Les mini-poussins et les poussins ont reçu une distinction fédérale : 5 mini-tigres d’or, 3 d’argent et 5 de 

bronze ; 15 tigres d’or, 8 d’argent et 7 de bronze. 

Chez les benjamins, 7 judokas ont été récompensés pour leurs résultats sur le circuit aquitain. 

En minimes, Clément ROLLAND s’est particulièrement distingué en remportant brillamment le championnat de 
zone qui regroupe les meilleurs judokas de 5 régions (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Auvergne, Poitou-Charentes et 

Limousin). Il fait partie du groupe élite aquitain où il est accompagné par Marie MALLEMANCHE et Alexis 
GIRAUDON. 

En cadets, 8 jeunes ont participé à une phase finale nationale en individuel ainsi que l’équipe masculine. Cette 

saison, Damien SOULAGNET a participé à 3 championnats de France (UNSS, Fédéral individuel et par équipe). 

Parmi les juniors, 6 ont été sélectionnés pour les ½ finales France et 3 pour les finales nationales. Axel SIERRA, 
junior 1ère année, est sélectionné pour les finales 2ème division seniors en novembre !! 

En seniors, Sandra BADIE a participé à 4 championnats de France (2ème division, FNSU, 3ème division et 
Entreprises). C’est dans ce dernier qu’elle se distingue en devenant vice-championne. Elle était accompagnée 
par 3 autres judokas sélectionnés eux-aussi pour la phase finale 3ème division ou entreprises. 

Cinq judokas ont obtenu cette saison le grade de ceinture noire et un son 2ème dan. 

Le club s’engage vers la formation avec cette saison l’obtention du diplôme d’animateur suppléant pour trois 
judokas : Patrice, Rémi et Christophe. Ils seront là pour donner un coup de main à Daniel. 

Un coup de chapeau à Xavier BADIE qui a obtenu le titre d’arbitre départemental ainsi que celui d’arbitre 
régional. Il a été sélectionné pour arbitrer le Championnat de Zone à Toulouse ainsi que la Coupe de France 

cadets à Clermont-Ferrand. 

BRAVO à tous pour ces excellents résultats !!! 

Une nouvelle saison vient de commencer… Que vous veniez pour faire de la compétition ou pour vous détendre, 
il y a une place pour vous, le meilleur accueil vous sera réservé. 
 
 
Le président Jacques Dupouy 
 

 

 
Section « MUSIQUE » 

 

 
Les inscriptions de la section Musique du Club de la Vallée de l’Ousse de 

SOUMOULOU auront lieu le lundi 10 septembre de 17 h à 19 h à la salle de 

Musique.   
 

Cours d’éveil musical à partir de 3 ans : découverte ludique de la musique par la pratique de différents 
instruments, de jeux de rythmes, de chansons.  

Cours collectifs de solfège à partir de 6 ans.  

Cours individuels de divers instruments, piano, guitare, violon, batterie et voix (chants) compléteront 
l’enseignement de nos élèves musiciens.  

Pour tous renseignements veuillez contacter les responsables :  
 
Martine AMBLARD 06.83.21.27.28. et Annie SCHNEIDER 06 84 83 05 97  
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Danse Contemporaine 
            

 
Danse, dansons, dansez… 

 
La fin de la saison 2011/2012 a été riche en événements pour notre 

section.  
 

La représentation de fin d’année s’est déroulée au théâtre de Serres-Castet les 9 et 10 juin 2012. Les élèves de 

Sara ont dansé sur une chorégraphie intitulée « OMNI, Objets en Mouvements non Identifiés » ceux de 

Sandrine « Entre nous ». La création des élèves de l’atelier chorégraphique a également été présentée. 

De janvier à juin, onze élèves ont participé aux Rencontres chorégraphiques organisées par la FFD, dans la 

catégorie « adolescent ». Après avoir été sélectionnées aux Départementales puis aux Régionales, elles se sont 

rendues à Fos-sur-Mer pour les Rencontres Nationales. Bien que n’ayant pas eu de récompense, le bilan de 

cette activité s’est avéré positif et formateur aussi bien pour les élèves que pour leurs professeurs. Nous 

remercions la municipalité d’avoir accepté de prendre en charge la totalité des frais de déplacement pour que le 

groupe puisse participer à  cet événement. 

Une vente de gâteaux, organisée non loin du bureau de vote lors du deuxième tour des élections législatives, a 

permis de financer une partie des frais liés à l’organisation de l’atelier chorégraphique. 

L’année s’est terminée autour d’un goûter convivial. Nous en avons profité pour procéder aux préinscriptions 

pour la rentrée 2012. Un grand merci à tous les gourmands ! 

Nous achevons notre dernière saison en tant que section du CVO. Afin de poursuivre notre activité, nous avons 

créé l’association « Danse entre Cour et Jardin », toujours étroitement liée au CVO mais indépendante 

sur le plan administratif.  

Une réunion d’information sera organisée le samedi 22 septembre, à 14h, salle Julien Brusset. 

Toute l’équipe sera là pour vous accueillir et se tiendra à votre disposition pour être à votre écoute et répondre 

à vos questions  

En espérant vous compter parmi les nombreuses élèves déjà inscrites, nous vous souhaitons une très bonne 

rentrée ! 

 
Renseignements au 06 70 35 99 81  Céline Dayteg 

 
 

 

Saison 2012/2013 
 

Les vacances sont terminées et l'été touche à sa fin. Le mois de septembre est 

synonyme de rentrée. 

Rentrée des classes pour les plus jeunes, reprise du travail pour les plus 

grands, bref un rituel immuable qui parfois donne l'impression d'un éternel 

recommencement. Afin d'apporter un peu de soleil dans ce quotidien, le 

Tennis Club de Soumoulou propose un espace de jeux, d'apprentissage et de 

compétition ouvert à tous. Que vous soyez débutants ou joueurs confirmés, 

notre moniteur Sébastien Cestac sera là pour vous conseiller et améliorer 

votre technique. 

Nous vous attendons, nombreux pour cette saison qui démarre. Il est rappelé à tous les licenciés qu'un 

certificat médical est obligatoire. 

Vous l'avez compris, quel que soit votre approche de la petite balle jaune vous trouverez au sein du T.C.S  

matière à vous faire plaisir. 

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 

 

A bientôt 

  
Dominique Magné 

 

http://www.club.fft.fr/soumouloutc
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Echos du FCVO 

 
Après les festivités estivales et quelques kilos superflus, les joueurs ont repris le chemin 

des terrains. Tous souhaitent réaliser une bonne saison et se classer le mieux possible dans 

les divers championnats. 

Pour la Coupe de France ce ne sera pas pour cette année malgré de bons espoirs. Sous une 
chaleur torride, à ne pas mettre un arbitre dehors, nos joueurs se sont inclinés 2 buts à 1 contre une excellente 
équipe de Lescar. Heureusement, ils ont pris leur revanche dimanche dernier 3 à 0 après une rencontre très 
plaisante contre une bonne équipe de Poey de Lescar en coupe d'Aquitaine. 

Durant l'intersaison, le FCVO s'est associé aux Papillons de PONTACQ et à LUQUET afin de permettre aux U13 

(moins de 13 ans) aux U15 et aux U17 d'évoluer à un bon niveau. Bien sûr, tout ne se fait pas en un jour et 

nous vous demandons de nous excuser pour les balbutiements du début...  

Les U 19 recherchent quelques joueurs pour compléter l'effectif. Les U11 s'entraîneront le samedi 8 septembre 

à Artigueloutan, quant aux U 7 et aux U 9 ils seront réunis le même jour à Soumoulou pour les inscriptions et 
un premier galop d'essai. 

A tous les nouveaux et à toutes les personnes désireuses de nous rejoindre, nous leur demandons de se 
renseigner auprès de: 

 

- LOUBET Bertrand : 06 99 19 64 64 ou 05 59 81 84 82 
- RODELAR Christian : 06 27 47 23 97 

- SOUMASSIERE Jean-Claude : 05 59 04 12 59 ou 06 86 62 10 38 
 

Merci à tous, Bonne rentrée et à très vite sur le terrain ou autour... 
 
 
Le président, Jean Claude Soumassiere 

 

 
 

AU JARDIN CRÉATIF 
 
 

 
 

 
L’association « Au Jardin Créatif » a pour but de proposer un atelier pour les enfants de 0 à 3 ans, 
accompagnés de leur parent, nounou... 

Nous nous retrouvons tous les mardis matins de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires), à l'Espace Julien 
Brusset à Soumoulou pour jouer, faire des activités manuelles (peinture, coloriage, gommettes, collage), de la 

motricité... 

Nous organisons également des sorties (école du cirque, fermes, festival de la petite enfance...) pour le plus 
grand bonheur des petits et des grands. 

Une nouvelle année « scolaire » débute pour toute l’équipe. Nous allons retrouver certains de nos petits bouts 
et nous souhaitons beaucoup de bonheur à tous ceux qui ont rejoint les bancs d’école pour la première fois… 

Comme chaque année, notre planning sera bien chargé. A vos agendas... 

Nous vous proposons : 

 la Soirée Halloween fin Octobre ; 

 le Marché de Noël courant décembre ; 
 l’après-midi Carnaval en février ; 
 le Marché d’Été en juin. 

Les personnes intéressées par notre Association peuvent nous contacter : 
 

AU JARDIN CREATIF 
11, rue des Camélias Email : jardincreatif@hotmail.fr 
64420 SOUMOULOU Site web : www.aujardincreatif.com 
Tél. : 05.59.16.06.88 
 
A très bientôt. 
 

L’équipe du “Jardin Créatif”. 
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Dernier trimestre de l'année, le Club continue ses activités hebdomadaires à la 

Maison pour tous, le vendredi à 14 h (belote, scrabble, goûter). Le mardi à 9h30, à partir du 18 Septembre, les 

cours de gymnastique reprennent. 

Le voyage en Auvergne s'est très bien déroulé ainsi que la sortie du 30 Août, aux Forges de Pyréne, en Ariège. 

Une escapade à Dancharia, est prévue le 18 Octobre. 

 

Dates à retenir :    8 Octobre : réunion du Bureau 

 12 Octobre : goûter des anniversaires au Club 

 18 Octobre : sortie à Dancharia 

 30 Octobre : Loto au Club  

 10 ou 17 Novembre : Repas d'automne 

 27 Novembre : Loto au Club 

Les personnes qui hésitent encore pour s'inscrire au Club, peuvent venir un vendredi tester l'ambiance et se 

faire une idée, se renseigner, cela les aidera à prendre une décision.  

 
L'Assemblée Générale aura lieu le 5 Janvier 2013. Les nouvelles inscriptions et le renouvellement des cartes des 
adhérents seront à l'ordre du jour.  
 
Marie Thérèse Boisseau 
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    Formation des aidants familiaux  
 

 

Comme nous l’indiquions dans notre dernier bulletin (Avril 2012 n° 41), la formation des aidants familiaux est 

une formation gratuite de 14h (5 séances) proposée par FAPA aux familles qui accompagnent un proche 

atteint de la maladie d'Alzheimer ou d'un trouble apparenté.  

Elle s’articule autour de cinq thèmes :  

 connaître la maladie d’Alzheimer, 

 les aides possibles, 

 accompagner au quotidien, 

 communiquer et comprendre la personne, 

 et, être l’aidant familial. 

Elle est animée par un psychologue et un aidant familial bénévole qui vont apporter aux familles des 

connaissances (la maladie et les aides) et des savoir-faire (la communication, la compréhension des troubles, 

les attitudes et comportements à adopter) pour améliorer la qualité de l’accompagnement d’un proche et limiter 

les risques d’épuisement et d’isolement. 

Des places sont encore disponibles à Pau les samedis matins : 

  6 octobre de 9 à 11h30 

 13 octobre de 9 à 11h30 

 20 octobre de 9 à 12h 

 27 octobre de 9 à 12h 

 10 novembre de 9 à 12h 

 

Contact : Isabelle DIAZ     FRANCE ALZHEIMER PYRENEES ATLANTIQUES   100 av. du Loup 64000 PAU 

           Tél.: 05 59 80 16 37 - Fax : 05 59 84 34 03 

Site : www.francealzheimer-pyreneesatlantiques.org   Adresse e-mail : fapa@fapa64.com 

 

 

 

Atelier des Petits Soleils 

 

Durant l'été, au cours de vos vacances, vous avez peut-être, 

avec vos enfants, ramassé des cailloux, des coquillages, des 

écorces, du sables...   réalisé des photos souvenirs... 

Pour les 1ers ateliers de loisirs créatifs de la saison, je vous 

invite à réaliser, avec ces collectes, des attrapes rêves, des mobiles, des cadres et miroirs, des tableaux d'été 

en scrapbooking... 

 

Toute l'année, je vous propose plein d'idées, d'activités manuelles pour décorer la maison, faire des cadeaux 

avec les fournitures de l'atelier ainsi que des matériaux de récupérations, de l'imagination et de la convivialité : 

 pour les enfants à partir de 5 ans 

 les ados qui ont de l’imagination dans les doigts 

 les adultes, pour retrouver votre créativité 

A partir du 3 octobre 2012 à Soumoulou :  Tous les mercredis de 14h30/15h30 

  Le vendredi et le samedi 2 fois par mois de 15h30/16h30. 

Pour avoir les dates, programmes et tarifs des ateliers, contacter Sylvie DUGACHARD au 05 59 04 10 78 

ou par email : sylvie.dtd@free.fr  

 

Sylvie Dugachard 

http://www.francealzheimer-pyreneesatlantiques.org/
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La vie de notre Bibliothe que 

 

Le cercle de lecture 
 

 

Depuis quelques mois, s’est créé à la bibliothèque, un « cercle de lecture ». 

Voilà un nom un peu pompeux, pour un rendez-vous très informel, entre lecteurs de toutes sortes, qui ont 

avant tout envie de partager leurs réactions après la lecture de certains ouvrages. 

Nous nous retrouvons tous les 2 mois, après avoir lu quelques livres choisis dans une liste de 5, sur un thème 

donné. 

Ainsi, le 5 septembre, nous parlerons de peinture, après avoir lu ceux qui nous auront tentés parmi : 

  

- La passion Lippi / de Sophie CHAVEAU 

- Le Turquetto / de Metin ARDITTI 

- La ligne pourpre / de Wolfram FLEISCHHAUER 

- Le mystère Giotto / de Iain PEARS 

- Le tableau du Maître Flamand / d’Arturo PEREZ-REVERTE 

 - L’Enfant de Bruges / de Gilbert SINOUE 

 

Les plus courageux, (ou ceux qui ont le plus de temps !) auront tout lu, mais ce n’est pas du tout obligatoire ! 

Les livres sont disponibles à la bibliothèque en plusieurs exemplaires. 

 

N'hésitez pas à nous rejoindre, et pour cela nous vous attendons tout l’été, le samedi de 10h à 12h et le 

mercredi de 11h à 12h et de 15h à 18h30. 

 

Actualités : 

 

Notre adresse mail fonctionne bien et nous permet des contacts réguliers avec ceux de nos lecteurs qui nous 

ont donné leurs coordonnées ! Si vous voulez être tenus au courant des nouveautés et animations de la 

bibliothèque, donnez-nous votre adresse mail en passant à la Bibliothèque ou sur : 

biblio.soumoulou64@orange.fr 

 
 
Maryvonne Laurent 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

mailto:biblio.soumoulou64@orange.fr
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Les Cyclos de la Vallée de l’Ousse : 

 
 

Quelques infos de notre Club des Cyclos de la Vallée de l’Ousse. 

Il y a des performances qui méritent de mettre à la Une en dehors 

des exploits exceptionnels de certains de nos membres férus de 

cyclisme, de moyennes, de dénivelés. Voilà la performance que nous 

souhaitons mettre à la une de notre club. Notre club a fêté cette 

année l’union de ces deux tourtereaux, Christine et Michel (qui a du 

enfourché lui aussi le vélo pour obtenir le consentement de sa 

belle !). En guise de voyage de noce, une petite ascension au Col du 

Soulor le 26 Août par une journée magnifiquement ensoleillée. Quel 

plaisir de voir Christine FAGET avec aisance, et son sourire éternel 

aux lèvres, grimper tout devant « Tu m’as mis 1km » lui dira t’il au sommet essoufflé et fier. Elle en rêvait, ils 

l’ont fait ! Bravo, que de belles émotions donc au CVO. 

 

Petit récapitulatif pour vous mettre l’eau à la bouche des aventures des CYCLOS :  

Le 18 Avril 2012 : La troisième RVO a du être annulée du fait de la météo. 

La RVO 2013 est déjà dans les plaquettes pour le 25 Avril. RVO qui réunira, vélo de route, VTT,  et marche à 

pied. 

Week-end du 1er Mai 2012 : Organisation d’un séjour multi sports Aventure en Aragon, à Ainsa, 

malheureusement pluvieux. La pluie glaciale a stoppé le peloton qui se rendait derrière la frontière à vélo en 

passant par le Pourtalet, au sommet de cette ascension.  

Ce fut l’occasion de découvrir le canyoning et de faire une belle randonnée cycliste  

Fin Mai 2012 : Organisation d’un séjour à Cambrils : 

2ème édition de cette semaine détente, préparant les ascensions de l’été dans un cadre tout confort, au soleil, 

entre mer et piscine. Cette semaine va certainement s’inscrire aux prochains programmes tant elle est 

appréciée des cyclos et de leur compagne. 

9 Juin 2012 : 5 Participants à l’Immortelle. Randonnée au départ de Bruges pour les cols environnants, 

Spandelles, Soulor, Pourtalet, Marie Blanque, Port de Castet.  

Juin 2012 : Participation à Paris-Roubaix : Randonnées amateur sur les traces des professionnels. 

7  participants en rouge et noir ont vécu avec beaucoup d’émotion cette épreuve mythique sur les pavés, dans 

l’enfer du Nord. Même si la météo était clémente, cette épreuve est unique, et ils l’ont fait. Didier CAZALE 

DEBAT, Serge DUCOUSSO, Jean-Paul DATAS, Francis BIREMONT, Laurent BOUE LAPLACE, Daniel 

SENAC, Serge LACOSTE 

Profitant d’être dans les environs, le séjour s’est prolongé en Belgique. Souvenirs merveilleux pour tout le 

groupe, entre anecdotes inoubliables et visites exceptionnelles de Bruges, Lille, de la baie de Somme. Parions 

que pour la plupart, seul le vélo aurait pu les amener sur ces terres mal connues des béarnais. 

Juillet 2012 : « La Flèche » tradition annuelle :  

Départ Soumoulou jusqu’à Moliets, Repas au restaurant, baignade-sieste sur la plage et retour ! Journée 

conviviale aux prémices de l’été. 

14 Juillet 2012 :L’Etape du Tour : Cet été, au moment du Tour de France, 3 participants à l’Etape du tour, 

très difficile avec l’ascension de 5 Cols, ceci dans des conditions météorologiques hivernales, glaciales, 

pluvieuses et ventées. Pourtant ils l’ont faite. ! Bravo car cette épreuve demande de nombreuses heures de 

préparation, d’ascensions préparatoires de sacrifices. Bravo à Dominique MAGNE, Marcel Guiliano et Marc 

Biben. 

Long Week-end du 15 Aout 2012 : Séjour randonnée montagne aux « Incantats », parc National d’Aygues 

Tortes, pour 11 participants, accompagnés d’un CVO reconnu aussi pour ses connaissances de nos Pyrénées et 

ses compétences d’accompagnateur montagne. 

 

Voyez, on ne s’ennuie jamais. N’hésitez pas à nous contacter, à nous rejoindre aux rendez-vous du mercredi 

14h15 et le dimanche à 8h à la maison pour tous de Soumoulou.  Le meilleur accueil vous sera réservé. 

 

Consulter notre site : lescvo.fr pour tous les détails. 

Contact téléphonique : Monsieur Didier CAZALE DEBAT 06 18 65 16 70 

 

 
Dany SOULE-PERE 
 



TRAIT D’UNION N° 42                                                         Septembre 2012                                                                            Page 19/20 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Cassius Clay champion du monde 

A 22 ans, le boxeur américain Cassius Clay bat le tenant du titre mondial des lourds Sonny Liston, au septième 

round, par KO. La rencontre se déroule à Miami Beach devant 8 300 spectateurs. Cassius Clay décroche son 

premier titre de champion du monde. Il savoure sa victoire au cours d'une soirée privée avec son ami Malcolm 

X, leader des "Black Muslims". Deux jours plus tard, il rejoint le mouvement de ce dernier et prend le nom 

musulman de Muhammed Ali. 

 
Jack Ruby condamné à mort 

L'assassin de Lee Harvey Oswald, meurtrier présumé du président Kennedy, est condamné à la chaise 

électrique par la cour de Dallas. Jacob Rubinstein, alias Jack Ruby, avait empêché Oswald de parler en le tuant 

à bout portant deux jours après le meurtre du chef de l'Etat. Atteint d'un cancer, Ruby ne sera jamais exécuté. 

Il mourra dans un hôpital de Dallas, emportant avec lui ses secrets sur ce qui est devenu "l'affaire Kennedy". 

 
Sidney Poitier reçoit l'oscar du meilleur acteur 

L'américain Sidney Poitier est le premier noir à recevoir l'oscar du meilleur acteur pour le film de Ralf Nelson 

"Lilies of the Field" ("Le lys dans les champs"). Avant lui, l'actrice Hattie McDaniel avait remporté l'oscar du 

meilleur second rôle en 1939 pour sa prestation de nourrice dans "Autant en emporte le vent". 

 
Lancement de la Ford Mustang 

Ford présente officiellement la Mustang à la foire mondiale de New York. Le succès est immédiat: 100 000 Ford 

Mustang sont vendues en 100 jours. Fruit d’une étude marketing, la Mustang a été concoctée par Lee Iacocca 

pour la génération du baby-boom: voiture branchée, design glamour, modèle à la carte, etc. Elle sera 

immortalisée au cinéma par le film "Bullit" en 1968, avec Steve Mc Queen. Depuis 1964 plus de 7 millions de 

Ford Mustang ont été construites. 

 

Mandela est condamné à perpétuité 

Nelson Mandela et sept autres membres de l'African National Congress (ANC) sont condamnés à la prison à vie 

pour trahison. Mandela refusera d'ailleurs d'être libéré en échange de son renoncement à la lutte armée contre 

l'apartheid. Après 27 ans de captivité, il sera libéré par le président sud-africain Frederik De Klerk. Mandela 

sera élu président de la République sud-africaine en 1994. 

 
Jacques Anquetil remporte le maillot jaune 

Anquetil bat tous les records en sortant vainqueur pour la cinquième fois du Tour de France. Il a donné le 

meilleur de lui-même tout au long de la course et s’est battu avec acharnement contre l’obstination de son 

adversaire, Raymond Poulidor. Les deux sportifs ont remarquablement confronté leurs forces dans la montée du 

Puy de Dôme. Finalement, Poulidor franchit la ligne d’arrivée avec à peine une minute de retard sur le 

vainqueur. Avec déjà une victoire au Giro (Tour d’Italie) dans la poche, Anquetil gagne ici son dernier Tour. 

 
Un français recordman du monde du 100 mètres nage libre 

Déjà co-recordman du monde du 4 X 100 mètres en 1962, Alain Gottvallès améliore le record du monde du 100 

mètres nage libre en 52,9 secondes. 

 

Première diffusion de "Flipper le Dauphin" 

La série télévisée est diffusée pour la première fois aux Etats-Unis sous le nom "Flipper". Pourtant ce n'est pas 

à la télévision mais au cinéma que Flipper a fait ses premières apparitions avec "Aventures en Floride" et 

"Flipper et les pirates" Au début de la série, le dauphin qui jouait le rôle de Flipper s'appelait Susie. Il y eut par 

la suite plusieurs animaux pour jouer le rôle mais tous étaient des femelles. En France, la première diffusion 

des 88 épisodes de la série a lieu sur la seconde chaîne de l'ORTF à partir de novembre 1966. 

 
 
 
 

Cela s’est passé en 1964 … 



TRAIT D’UNION N° 42                                                         Septembre 2012                                                                            Page 20/20 

 
 

La commission Warren referme le dossier Kennedy 

La commission Warren conclut que Lee Harvey Oswald est bien le seul et unique coupable dans l'assassinat du 

président Kennedy le 22 novembre 1963. Oswald a été assassiné par Jacob Rubinstein, alias Jack Ruby, un an 

auparavant, quelques jours seulement après le meurtre de JFK, le 24 novembre 1963. Cette décision judiciaire 

clôt à la hâte le dossier Kennedy sans que les circonstances précises et les véritables responsables de l'attentat 

aient été découverts. 

 
Martin Luther King reçoit le prix Nobel de la paix 

Le pasteur noir américain reçoit la récompense pour la paix pour son combat contre le racisme et la non-

violence aux Etats-Unis. Il recevra son prix la 10 décembre à Oslo. 

 

Destitution de Khroutchev 

Le chef du gouvernement soviétique Nikita Khrouchtchev est limogé. Il est remplacé par Leonid Brejnev à la 

tête du Parti Communiste d'Union Soviétique (PCUS). L'échec de la crise de Cuba lui a été lourdement reproché. 

Le parti l'accuse aussi de prendre des décisions contraires au bon sens et d'être adepte du culte de la 

personnalité. Dès le lendemain le Soviet Suprême approuvera sa destitution. 

 
Naissance de la CFDT 

La CFTC (Confédération française des travailleurs chrétiens) change de nom lors de son congrès extraordinaire 

tenu à Paris. Le syndicat de 800 000 membres devient la CFDT (Confédération française des travailleurs 

démocratique). Eugène Deschamps le secrétaire général, donne ainsi un nouvel élan idéologique à la gauche 

dans le monde du travail. 

 

Jean Moulin au Panthéon 

A l'initiative du général de Gaulle et du ministre des Affaires culturelles, André Malraux, les cendres de Jean 

Moulin sont transférées au Panthéon en présence de la famille du défunt et de nombreux anciens résistants. 

Malraux, dans un formidable discours, rendra hommage à l'ancien chef du Conseil national de la Résistance 

ainsi qu'à tous les hommes qui ont lutté contre l'occupation allemande. En entrant dans la demeure des grands 

hommes de France, Jean Moulin devient un héros national.  

 
 
 
 

 

 
PROCHAIN TRAIT-D’UNION EN JANVIER 2013 

 
 


