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Chers amis, 

A travers ce bulletin, je tiens à vous souhaiter une très bonne rentrée ; nos 133 enfants 

ont repris le chemin de l’école. Comme les années précédentes, les bâtiments ont fait 

l'objet d'un entretien particulier par les employés municipaux et les jeunes Soumoulois 

recrutés en job d’été. Je voudrais les remercier et les féliciter pour le travail effectué 

parfois dans des conditions difficiles en raison de la forte chaleur.  

Le mois de septembre, c’est également la reprise des activités proposées par les 

nombreuses associations de la commune. N’hésitez pas à venir les découvrir directement 

aux heures d’ouvertures des salles mises à leur disposition ou renseignez-vous auprès de 

l'accueil de la Mairie afin d'obtenir les coordonnées des responsables. 

L’équipe municipale aussi, est à nouveau mobilisée afin de traiter les dossiers en cours et 

leur donner une issue favorable. Comme vous avez pu vous en rendre compte, la 

réalisation de la première tranche de travaux sur la RD817 est bien entamée. En parallèle 

dans les jours à venir, le Conseil Général, va entreprendre la remise en état des deux 

autres routes départementales qui traversent notre village : « Côte de la Fontaine, Rue 

Ladevèze ». 

Je profite de l’occasion pour dire merci à tous les riverains de ces voiries pour leur 

compréhension et leur patience.  

Que la réalisation de ces projets contribue à ce que l’on dise qu’il fait bon vivre chez 

nous ! 

En attendant de nous retrouver à la Saint Martin pour notre fête locale ou lors de nos 

dernières réunions de quartier du mandat, que nous avons programmées pour la fin 

novembre, le conseil municipal et moi-même vous disons merci pour votre confiance. 

 

Bonne lecture à tous. 

 

Alain TREPEU  
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Au fil des lignes suivantes vous pourrez lire les délibérations prises par le conseil municipal et les 

diverses informations données lors de ses dernières réunions. 

 

Informations données 

 Aménagement de la traversée de la RD817 : lors de la réunion du 24 mai à la mairie, le Conseil 

Général a communiqué le résultat de l’appel d’offres lancé en mars dernier pour une tranche ferme 

(entre la pharmacie et l’église) et une tranche conditionnelle (entre les ronds-points de La Poste et des 

routes de Tarbes/Lourdes).  

L’offre de l’entreprise Eurovia est retenue. La part communale s’élève à 124 500 € pour la 1ère tranche 

et 212 000 € pour la 2ème. Les travaux débuteront fin août, début septembre 2013. Ce sont donc de 

gros chantiers en perspective qui engendreront des perturbations, en particulier, aux commerçants et 

proches riverains, mais dont les résultats amélioreront la qualité environnementale de notre village.  

 

 Acquisition par la commune d’un passage rue de l’Ayguelongue : dans le cadre de cet 

aménagement de la RD 817, des places de stationnement seront supprimées devant l’église. Le Conseil 

Municipal décide donc de les remplacer en créant un parking derrière l’église. Cette création nécessite 

un accès par un terrain privé afin d’acheminer des remblais issus de la route et trottoirs. Le Maire 

contactera le propriétaire pour proposer l’achat d’une parcelle de 6 m de large et de 30 à 40 m de long  

pour la constitution du chemin d’accès et du parking. (Le champ derrière l’église appartient à la 

commune).  

 Fermeture du Bureau de Poste : La Poste avait en projet de fermer le Bureau de Poste pendant la 

durée des travaux d’aménagement intérieur du 23 septembre à fin novembre. Le conseil municipal avait 

émis un avis défavorable. Pour maintenir le service public, le Maire a proposé de mettre à disposition 

les 2 bureaux situés à gauche de la Mairie, face à la RD817. La proposition a été acceptée. Les activités 

de La Poste seront donc poursuivies dans ces locaux, à l’exception des transactions financières en 

espèces pour des raisons de sécurité.  

 Arrêté ministériel du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non 

résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie.  

A partir du 1er juillet 2013 : 

 Les éclairages intérieurs des locaux à usage professionnels devront être éteints au plus tard une 

heure après la fin de l’occupation des locaux et pourront être allumés au plus tôt 1 heure avant le 

début de l’activité. 

 Les illuminations de façade des bâtiments ne peuvent pas être allumées avant le coucher du soleil et 

seront éteintes à 1 heure du matin au plus tard. 

 Le préfet peut déroger à ces dispositions lors d’évènements exceptionnels locaux et durant les 

illuminations de Noël. 

 Cet arrêté ne concerne pas les réverbères d’éclairage public destinés à éclairer la voirie. 

 Le Maire est chargé de veiller à l’application de cet arrêté.  

 Le groupe associatif Siel Bleu propose des programmes utilisant l’Activité Physique Adaptée (APA) 

comme outil de prévention santé et de bien-être aux personnes de 60 ans et plus. Cette entité est 

partenaire d’organismes sociaux et de retraite. Elle demande à la municipalité une salle pour accueillir 

ses adhérents une heure le matin. (15 personnes par groupe). La participation des adhérents est de 15 

euros pour 15 séances. Le conseil municipal se prononce favorablement au principe de prêt d’une salle 

si les associations actuelles n’en font pas usage dans le créneau qui sera demandé par Siel Bleu. 

 Un nouveau service à Soumoulou : Depuis le 1er janvier 2013, Madame Dominique LAMIRAULT, 

Sage-femme, a installé son cabinet au 48 Avenue Lasbordes  Tél : 06 88 61 20 14 

LA VIE MUNICIPALE 
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Délibérations prises 

 Suite au départ d’un locataire d’un des logements de la maison Davantés, il est proposé de délibérer sur 

la restitution de la caution de 413,30 €. L’état des lieux qui a été réalisé ne s’oppose pas à son 

remboursement.  

 Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité. 

 Un reportage télévisuel a été réalisé sur la Brocante de Soumoulou le samedi 4 mai pour l’émission 

de de William Leymergie, Télématin. Les organisateurs de la foire ont accepté de prendre en charge 

les frais d’hébergement de la journaliste et du cameraman, soit 550 €. Ils demandent à la municipalité 

de participer à hauteur de 50 % à ces frais, au motif que ce reportage a été aussi une mise en avant 

publicitaire pour la commune.  

  Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la prise en charge financière demandée. 

 Pour les 50 ans du Judo Club de Soumoulou, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de 

marquer cet évènement en offrant le vin d’honneur lors de la cérémonie du 15 juin.  

  Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.  

 Révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) : le POS (Plan d’Occupation des Sols) qui est le  

document d’urbanisme actuel de la commune a été révisé en 2000/2001. Le territoire a, depuis, subi 

des évolutions économiques, sociales, démographiques et environnementales. Sa révision engage une 

nouvelle procédure inscrite dans un cadre technique et administratif défini dans un document appelé 

PLU. Elle doit respecter de nouvelles dispositions, non seulement en matière d’occupation des sols, 

mais également, en matière d’organisation de l’espace, de prévention des risques et de protection de 

l’environnement notamment. La durée des études et la réalisation du PLU est de l’ordre de 2 ans. 

Monsieur le Maire propose de confier ces travaux à l’Agence Publique de Gestion Locale qui a les 

compétences requises. Le coût est de l’ordre de 30 à 40 000 € dont la moitié devrait être financée par 

des subventions.  

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité pour la transformation du POS actuel en PLU et pour 

l’attribution du pilotage à l’Agence Publique de Gestion Locale de la maison des communes du 

département des PA. 

 

Durant la phase d’études, les documents d’analyse de la situation communale seront mis à la 

disposition du public à la mairie. Ils feront l’objet d’une enquête publique : un registre permettra aux 

habitants et à toute autre personne concernée d’exprimer des observations. 

Durant toute la durée de la révision, une information sera assurée au travers du bulletin municipal, 

indiquant les grandes étapes de la réalisation du document et son état d’avancement.  

 Changement du régime d’indemnité des services administratifs : le nouveau décret de décembre 

2012 modifie les bases du précédent décret de 1997 pour les Rédacteurs et les adjoints administratifs 

des collectivités territoriales. En ce qui concerne notre commune, l’impact budgétaire est de 546 €/an 

(2 agents).  

  Le Conseil Municipal vote pour le changement à l’unanimité. 

 Accessibilité des espaces publics : la loi impose aux communes de faire effectuer par un bureau 

d’études un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) et impose la mise en 

accessibilité des bâtiments recevant du public (ERP) avant le 1er janvier 2015. En 2009, il avait été 

évoqué de conclure un marché public groupé avec un seul bureau d’études pour l’ensemble des 

communes de la CCOG et de faire effectuer un appel d’offres par la CCOG. A ce moment-là certaines 

communes avaient hésité, mais aujourd’hui, à l’approche du terme, cette question revient à l’ordre du 

jour. Le conseil municipal délibère pour confier la réalisation de ce marché à la CCOG, sachant que 

chacune des communes devra financer son PAVE et sera seule compétente pour sa mise en application. 

  Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.  
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 Recyclage des téléphones mobiles : En France, 100 millions de mobiles usagés dorment dans les 

tiroirs. En partant de ce constat, Orange a déjà mis en place dans différentes communes un dispositif 

de collecte-recyclage qui conjugue protection de l'environnement et soutien à l'économie sociale et 

solidaire. 

Des collecteurs servent à récupérer les téléphones mobiles dont les utilisateurs n’ont plus l’usage. Une 
fois collectés, les mobiles sont triés, reconditionnés par les Ateliers du Bocage dans les Deux-Sèvres, 

entreprise d'insertion membre d’Emmaüs, puis proposés à la vente à des prix très avantageux.  

Si le mobile ne fonctionne pas, il est recyclé et les matières dangereuses sont traitées et les métaux 
récupérés.  

Si le mobile est en état de marche, les données personnelles sont effacées, il est testé puis 
reconditionné pour être revendu dans un pays d’Afrique.   

Selon Orange, ces opérations de collectes génèrent des emplois :  

 12 000 mobiles collectés créent 1 emploi d'insertion en France. 

 100 000 mobiles collectés permettent de financer l'ouverture d'un atelier de collecte et de créer 

5 emplois locaux en Afrique comme mobile d’occasion. Orange reverse l’intégralité des bénéfices 
de l’opération à Emmaüs International. 

Le Conseil Municipal est favorable à cette initiative et autorise Monsieur le Maire à signer une 

convention avec Orange pour la mise en place d’un collecteur sur le territoire de la commune. 

Nous disposerons fin septembre d’un point de collecte à la mairie. La boîte sera à votre disposition à 

l’accueil de la mairie, pendant les heures d’ouverture : vous pourrez y déposer vos anciens téléphones 

portables et tous les accessoires ! 

 Le FCVO demande une subvention exceptionnelle pour le tournoi FUTSAL (foot en salle) : il a 

été proposé au FCVO par le district de football des P.A d’organiser la première journée départementale 

de promotion du FUTSAL ainsi que les finales des compétitions. Monsieur le Maire propose d’allouer une 

somme de 300 €. 

  Le Conseil Municipal vote majoritairement pour. (6 voix contre 3). 

 Piscine de Pontacq : le Conseil Communautaire d’Ousse Gabas a accepté à l’unanimité le 11 avril 

2013  le transfert à compter du 1er janvier 2014 de la compétence « Gestion de la piscine de Pontacq » 

à la CCOG, (Fonctionnement et Investissement). Monsieur le Maire rappelle que ce type de transfert est 

décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant (CCOG) et des conseils municipaux de 

chacune des communes.  

  Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité. 

 Fixation d’une nouvelle règle de répartition des sièges du conseil communautaire de la CCOG. 

Depuis la création de la CCOG (Communauté des Communes d’Ousse Gabas) le conseil communautaire 

est composé de 2 délégués par commune quel que soit le nombre d’habitants des communes. Dans le 

cadre de la loi n° 2012-156 du 31 décembre 2012, relative à la représentation communale dans les 

communautés de communes, la CCOG a délibéré le 13 avril dernier pour un changement de 

représentation sur la base proportionnelle suivante  : 1 délégué jusqu’à 500 habitants, plus un délégué 

par tranche supplémentaire. Cette nouvelle règle sera appliquée au moment des élections municipales 

de 2014. En conséquence, Monsieur le Maire indique que chaque commune doit délibérer sur cette 

modification de statut de la CCOG. 

  Le Conseil Municipal vote à l’unanimité pour le nouveau mode de représentation. 

 
En 2014, le nouveau conseil communautaire sera composé de : 
 

1 délégué de  Aast, Gomer, Hours, Labatmale, Limendous, Livron, Lourenties, Lucgarier      
Ponson-Dessus,  

2 délégués de Barzun,  
3 délégués de Espoey, Nousty, Soumoulou, 
4 délégués de Ger, 
6 délégués de Pontacq. 
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2013 : Réunions de quartier à 20 h 30 à la Mairie 

Mardi 26 Novembre Mercredi 27 Novembre Lundi 2 Décembre Mardi 3 Décembre 

Quartier n° 1 Quartier n° 2 Quartier n° 3 Quartier n° 4 

Avenue Lasbordes 

du 42 au 101 
Allée des Platanes Chemin des Tuttets Chemin des Tourterelles 

Impasse de 
l'Ayguelongue 

Avenue Lasbordes 
du 1 au 41 

Impasse de la Roseraie Chemin Pégarde 

Impasse des Chênes Boulevard des Pyrénées Impasse d'Ossau Côte de la Fontaine 

Impasse du Ruisseau Impasse des Anémones Passage d'Artigue Loungue Impasse Beau Soleil 

Place des Maraîchers Impasse des Fauvettes Rue d'Artigue Loungue Rue Beau Soleil 

Rue de l'Ayguelongue Rue du Bois Joli Rue de la Plaine de l'Ousse Rue de l'Ousse 

Rue des Ecoles Rue du Levant Rue des Camélias Rue des Mattets 

Rue des Halles Rue du Pic du Ger Rue des Coquelicots Rue du Bourg Vieux 

Rue du Millénaire  Rue des Hortensias Rue du Moulin 

  Rue des Jonquilles 
Rue La Devèze 

du 1 au 17 

  Rue des Prés Rue Bellevue 

  
Rue La Devèze 
du 18 au 39 

 

  Impasse des Rosiers  

 

Les réunions de quartier ont pour objectif de rassembler citoyens et élus pour échanger sur divers sujets 
de la vie de la commune, notamment sur les difficultés que chacun peut vivre individuellement ou 
collectivement sur le territoire.  

 
 

 

L’organisation des permanences du personnel de la MSD de NAY est modifiée. Les permanences seront 

assurées par deux professionnels distincts à la Mairie de Soumoulou à tour de rôle les matins : 

 

 Madame Estelle SAPENE en charge du secteur de NOUSTY et SOUMOULOU 

 Madame Céline TOULLEC reste référente sur les secteurs d’ESPOEY, GOMER, HOURS, LOURENTIES et 

LUCGARIER    

 

A noter : permanence pour SOUMOULOU, un mardi sur 2 en lieu et place du vendredi matin, jour du marché.  

 

Prochaines permanences à Soumoulou : 17 septembre, 1er octobre, 15 octobre, etc. 

 

Prendre RDV à la Maison de la Solidarité Départementale de Nay, 

8 cours Pasteur 64800 NAY - Tél : 05 59 61 04 83 
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Le repas des aînés a eu lieu le jeudi 27 juin 2013 à l’Espace « J.V. BRUSSET ». Aux environs de 12 h Alain 

Trépeu, Maire, les membres du CCAS et du Conseil Municipal, ont accueilli, avec toujours autant de plaisir, les 

invités.  

Après l’apéritif, un excellent repas concocté par le traiteur « Au Bon Accueil » a pu être apprécié de tous. 

Tout au long du repas, l’orchestre LAGALAYE avec, accordéon, synthétiseur, chanteur, a animé avec brio, cet 

après-midi, entraînant la participation de tous dans une ambiance fort sympathique. 

 

La liste des invités, répondant au critère d’âge, à savoir : 65 ans et plus dans l’année en cours, n’était peut-

être pas exhaustive. Des absences sont possibles malgré notre vigilance, aussi, nous demandons à celles ou à 

ceux qui n’ont pas reçu notre invitation en juin dernier de se manifester auprès du secrétariat de la Mairie. 

 

Par ailleurs, nous avons noté que certains de nos aînés regrettent l’abandon de la formule d’une journée de 

balade qui associait, plaisir du voyage, découverte d’un lieu touristique et repas convivial. Il est difficile de 

satisfaire les souhaits de tous dans une enveloppe budgétaire équivalente. Afin de mieux appréhender le 

souhait de la majorité d’entre vous, nous vous proposons de participer à un sondage. Dans cet objectif,  nous 

vous demandons de transmettre au secrétariat de la Mairie d’ici fin décembre 2013, votre avis sur papier libre 

sous la forme suivante :  

 

Nom : Prénom 

Préfère : 

Une journée de balade avec voyage en car … Un repas gastronomique à Soumoulou avec 
animation 
 

Case à cocher par un X 

 

 

 

des Manifestations Locales 
 

 

Septembre Octobre Novembre Décembre 
 

Dimanche 1er 
 

Brocante 
sur la place du Marché 

 et sous le Hall d’Ossau 

  

 

Dimanche 6 
 

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

 

 

Dimanche 3 
 

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

 

 

Samedi et Dimanche 
7 & 8 

 

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

 

Samedi 28 
 

Don du sang 
De 7h30 à 10h30 

Dans le hall des Sports 
 

 

 

 

 

Vendredi, Samedi & 
Dimanche 
8 – 9  & 10 

 
Fêtes Patronales de la 

Saint Martin 

 

 
Dimanche 29 

 

Salon expo-vente 
Multicollections 

dans le hall d’Ossau 
De 9 h à 17 heures 

Entrée libre 

 

 

 
 

Mercredi 27 
 

Loto du Comité des Fêtes 
A partir de 20h. Ouverture 

des portes à 19 h 
Hall d’Ossau et hall des 

Sports 

 

Du côté des Aînés 
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 : 133 enfants ont effectué la rentrée scolaire le 3 septembre 2013, 

comparés aux 137 enregistrés à la précédente rentrée de septembre 2012 : 

 
 

56 en Maternelle : 12 en PS (Petite Section)  
 28 en MS (Moyenne Section)     
 16 en GS (Grande Section) 
 

77 en Elémentaire : 16 en CP 
 13 en CE1 
 19 en CE2 
 14 en CM1 
 15 en CM2 

 
 

 

 

 

 

 

Rappel : l’application de la réforme des rythmes scolaires est reportée à la rentrée 2014 aux écoles de 

Soumoulou. 

 

A partir de septembre 2013, les menus de la cantine sont affichés sur le site Internet de la commune : 

www.soumoulou.fr dans la rubrique : Enfance & Jeunesse puis Menus cantine. 

 

 

 

 

 
 
"Vous avez du talent !   Alors, rejoignez-nous! 
Pour notre évènement populaire national, nous recherchons 

des bénévoles ayant des compétences d'animateur. 

Votre mission, au sein d'une équipe 100% bénévole, sera 

d'accompagner les organisateurs Téléthon de votre secteur et 

ainsi participer à une belle aventure humaine. 

Une expérience unique! 

Contactez-nous à telethon64e@afm.genethon.fr  

ou au 05.59.84.29.65 pour plus d'informations." 

 

 

Consciente de l'aide et du soutien que vous apportez à AFM-Téléthon, je vous remercie très chaleureusement. 

A votre disposition pour toute information. 

 

 

Laurence KERSAUZE-BODIN  Responsable administratif et financier du Téléthon du Béarn et Soule 

 

 

 

 

 

http://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_MAIRIE&IDMSG=444&check=&SORTBY=1
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Nous avions toujours en mémoire d’ouvrir une page dans le bulletin municipal. 

Une rubrique sur des idées, des envies, des suggestions ou des passions à faire partager…  

Ahmed Abdallah nous propose une série d’articles sur la thématique de l’éducation.  Aujourd’hui, nous vous 

présentons le premier :   

 

 

 
La juste autorité : 

 

L'autorité est indispensable à la construction d'un enfant. Pour avoir longtemps travaillé dans des maisons 

d'enfants à caractère social (MECS) : foyers d'accueil pour enfants et adolescents difficiles ; j'ai souvent noté 

que c'est l’absence d'éducation, de cohérence donc d'autorité : familiale, sociale, scolaire qui « fabrique » la 

délinquance. 

« Éduquer un enfant c'est lui apprendre à devenir un être civilisé » affirme la psychanalyste Claude HALMOS. 

Ce qui demande pour les parents d'adopter de la fermeté, de la cohérence, de la constance et surtout la 

conviction que cette autorité est légitime parce que sans elle, l'enfant ne peut se construire. 

J'ai souvent fait le parallèle entre l'éducation, l'évolution d'un enfant, et à la naissance d'un fleuve et à sa  

progression. Le fleuve dans sa genèse a creusé son sillon et établit son lit dans le tumulte, en affrontant les 

éléments : creuser la terre et la roche, charrier moult débris, dessiner des méandres pour éviter les écueils ... 

Le fleuve a façonné ses rives pour devenir ce « long fleuve tranquille » que nous admirons tant. Certes il lui 

arrive de tester parfois la solidité de ses rives, en rugissant par ses crues avec son lot d'embâcles et de boues 

causant désolations et désagréments pour les humains que nous sommes. 

Un autre dicton africain stipule : « la chance du fleuve ce sont les rives ». En effet sans les rives le fleuve ne 

serait pas ce qu'il est. Néanmoins, il faut parfois les renforcer par des digues pour prévenir et canaliser les 

périodes de « colère », aménager le fleuve pour qu'il soit navigable, créer des ponts pour maintenir du « lien 

social » d'une rive à l'autre...   

Le petit de l'homme a besoin d'être canaliser. Il va toujours vérifier, tester régulièrement si les berges, 

symbolisées par les parents, sont assez solides pour endiguer ses tentatives de débordements. La posture 

parentale doit adopter comme leitmotiv, ne pas s'inscrire dans l'évitement, ne pas avoir peur des conflits. Un 

enfant se construit en s'opposant. Le conflit est inévitable parce que l'enfant s'oppose toujours aux limites, au 

moins dans un premier temps et que l'affrontement est structurant pour lui, bien qu'il soit consommateur 

d'énergie pour les parents. 

Un enfant petit n'est pas civilisé. Il est dominé par ses pulsions : le « principe de plaisir » et de la  toute 

puissance. Pour « s'humaniser » il doit changer son fonctionnement. Et pour cela l'autorité des parents lui est 

indispensable. Ces divergences créent inévitablement des frictions. Les assumer sans chercher à préserver la 

paix du moment, c'est tout simplement faire son devoir d'éducateur. 

 

 

A. Ahmed 
Éducateur spécialisé 
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 Les Informations des Associations  
 
 

 

          CLUB DE LA VALLEE DE L'OUSSE :  
 

 
Assemblée générale : 
 

L’assemblée générale du CVO aura lieu le mardi 1er octobre 2013 à 20h30 salle de réunion du 1er étage de la 

mairie de Soumoulou. 

Le CVO lance un appel aux personnes intéressées par le milieu associatif de venir apporter leurs compétences 

et un peu de temps au club. Si la démarche vous séduit, n’hésitez pas, contactez un responsable. Venez 

participer à l’assemblée générale, le meilleur accueil vous sera réservé. Nous vous attendons ! 

 

Inscriptions aux activités saison 2013/2014 : 

 

Les inscriptions pour la section Musique ainsi que celles des associations associées (danse et judo) ont débuté 

depuis la première quinzaine de septembre. Pour le vélo il faut attendre la fin de l’année pour le 

renouvellement des licences. 

Nous espérons pour toutes ces activités que la nouvelle saison soit aussi faste que la précédente tant par le 

nombre de ses participants et des résultats obtenus. 

Merci de respecter la date et l’heure prévues pour votre inscription, cela permettra aux responsables d’ajuster 

au plus vite le découpage horaire des cours pour le bien de tous. 

 

 
René NAYA, secrétaire du CVO 
 

 

 

 
    Section « Multicollections »  

 

 
Le Salon Multicollections, expo-ventes aura lieu le dimanche 29 septembre 2013 à Soumoulou dans le 

hall d'Ossau de 9h à 17h entrée libre. Ce Salon grossit chaque année avec des commerçants de plus en plus 

nombreux de toute la France, Numismatique (monnaies féodales à l'euro) – Philatélie – Cartophilie – Vieux 

papiers - Capsules – fèves – disques – figurines – Miniatures etc... sauf objets de brocante. 

Mon idée de faire une conférence sur l'histoire du  Royaume Médiéval de Navarre, suivi d'un débat animé par 

mon ami Serge SALLES éminent spécialiste des anciennes monnaies de Navarre et du Béarn, est reportée à 

une prochaine édition du Salon. 

L'actualité dans le monde des collections est très chargée ! J'invite tous les collectionneurs mais aussi le grand 

public, les amoureux des Pyrénées et surtout tous les Béarnais à venir découvrir et glaner en avant-première 

et à réserver la prochaine série de 8 pièces circulantes de 1c à 2€ émise le 15 décembre prochain pour la 

première fois par la Principauté d'ANDORRE. Avec les 2 vaches du Béarn sur une ou des pièces (le graphisme 

final est encore gardé secret) ; événement d'importance considérable car cela fait 600 ans que les 2 vaches 

n'ont pas figuré sur des monnaies, de plus il s'agissait de monnaies locales. Contrairement cette série d'euros 

d'Andorre aura cours légal dans l'Union Européenne soit 27 pays et surtout pour le petit état d'Andorre les 

pièces de monnaie seront frappées avec un tirage très faible et devraient disparaître très rapidement. 

Une chance inouïe pour ce salon qui aura lieu la veille de cet événement ! 

 

 
Pierre POCHELU 
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        Section « MUSIQUE »  

 

 

 

 
Les inscriptions de la section Musique du Club de la Vallée de l’Ousse de SOUMOULOU auront lieu le jeudi 5 

septembre de 17 h à 19 h à la salle de Musique.   

Jardin 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 formation musicale à partir de 6 ans.  

Cours individuels de formation instrumentale : 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. ou Annie SCHNEIDER 06.84.83.05.97. » 

 

 

           

     JUDO CLUB SOUMOULOU 

 
     Une fin de saison sur les podiums … 

 

 
En individuel : 
Benjamins : 
Tournoi d’Hasparren: trois 1ers, trois 2èmes, trois 3èmes. 
Trophée régional : une 2ème, trois 3èmes, deux 5èmes et deux ¼ finalistes. 
. 
Minimes : 

Championnat interrégional : deux 3èmes et deux 5èmes. 
 

Cadets : 
Coupe régionale : un 2ème, sélectionné pour la Coupe de France ; une 5ème, sélectionnée pour le Critérium 
National. 
Coupe interrégionale du jeune arbitre : BADIE Xavier 5ème, est sélectionné pour arbitrer la Coupe de 
France cadets. 

Coupe de France : AGUER Simon s’incline en 1/16ème de finale (93 judokas dans la catégorie). 
Critérium National : BADIE Hélène 2ème !!!! 
 
Seniors : 
Championnat régional 1ère Div: deux 5èmes, un sélectionné pour les ½ finales France  
Championnat départemental 2ème Div : deux 1ers, deux 2èmes, quatre 3èmes, trois 5èmes et un 7ème. 

Tournoi de Tours : PAJARO José 3ème. 
Championnat régional entreprises seniors : un 2ème, sélectionné pour le national et deux 3èmes.  
Championnat régional entreprises vétérans : un 1er et un 2ème sélectionnés pour le national et deux 
3èmes. 
Championnat régional seniors 2ème Div : BADIE Sandra 5ème. 
Championnat de France entreprises senior : SEGAS Johan s’incline au 1er tour. 

Championnat de France entreprises vétérans : MAUCOTEL Fabrice 5ème, KOEGER Rémi s’incline au 1er 

tour. 
 
CHAMPIONNAT D’EUROPE VETERANS : PAJARO José, médaille d’argent en individuel et par 
équipe !!!!! 
 
Par équipes : 
Mini-poussins, Poussins et Benjamins : Ils remportent le Tournoi d’Ogeu en terminant 1ers des 16 clubs 

présents.   
Minimes : Championnat départemental : Equipe féminine 1ère, Equipe masculine 1ère.          
                 
Championnat de France UFOLEP : BASTERREIX Daniel Champion, trois 2èmes et deux 5èmes. 
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Championnat de France kourach : BADIE Sandra, SEGAS Johan et BASTERREIX Daniel 1ers, sélectionnés 

pour les mondiaux à Paris en octobre ; RIERA Camille et BADIE Xavier 2èmes. 
 
SAMEDI 15 JUIN : 50 ans bien fêtés !!! 

La journée a commencé par la cérémonie de remise des ceintures sur le tatami installé dans le Hall des 
Sports. Entrés en musique, les adhérents ont fait des démonstrations toutes empreintes du sérieux qu’ils 
apportent dans les cours. Des petits du babyjudo aux grands judokas, sans oublier les « jujitsukas » et les 
pratiquants du taïso, ce sont près de 400 licenciés qui étaient rassemblés accompagnés de leurs parents et 

amis. 
 
En fin d’après-midi, en présence des autorités, ont été remises les récompenses gagnées au cours de la 
saison : récompenses fédérales (mini-tigres pour les  mini-poussins et tigres pour les  poussins)  et trophées 
du challenge club pour toutes les catégories. 
 
Venait ensuite le moment « souvenir ». Toutes celles et tous ceux qui avaient vécu un moment de ce demi-

siècle d’histoire, dirigeants, enseignants et adhérents ont pu se retrouver dans l’historique présenté.  
 
Un magnifique « Trophée du Cinquantenaire » a été offert au club par la Fédération Française des Médaillés de 
la Jeunesse et des Sports. 
 
Après le vin d’honneur offert par la municipalité, la journée s’est achevée pour les 350 convives autour d’un 

buffet dansant préparé par La Table de Montserrat.   
 
Un grand merci à tous ceux qui ont apporté leur contribution à cet élan de mémoire pour que l’écriture de ce 
document soit le plus proche de la réalité. Merci à celle qui l’a rédigé après de multiples recherches. 
 
Merci à Monsieur le Maire et à la Municipalité pour l’aide importante apportée (vin d’honneur offert, matériel 
mis à disposition, arrêtés pris pour l’occasion…) 

 
Merci aux commerçants et organismes qui ont apporté leur aide financière à la réussite de cette journée. 
Merci à toutes celles et tous ceux qui n’ont pas hésité à apporter leur concours sans compter. 
     
Une nouvelle saison vient de commencer… Que vous souhaitiez faire de la compétition ou vous 
détendre, il y a une place pour vous, le meilleur accueil vous sera réservé. 
 

 
Jacques Dupouy,  président du Judo Club 
 
 

 

Le F.C Vallée de l’Ousse (Soumoulou-Espoey-Artigueloutan), sitôt la saison 

terminée, s’est remis au travail pour préparer la suivante : de nombreux chantiers en 

perspective avec, en fil rouge, le projet club établi sur les 5 saisons à venir pour faire 

grandir le FCVO, sportivement et structurellement ; à cet effet, si vous souhaitez vous 

investir d’une manière ou d’une autre, au degré d’implication de votre choix, n’hésitez 

pas à prendre contact avec le F.C.V.O. À une époque où l’associatif n’est plus très à la 

mode, malgré un rôle social prépondérant dans la vie de nos villages, nous sollicitons 

toutes les bonnes volontés qui veulent donner un peu de leur temps au sein d’un club 

convivial et participer à une aventure collective. 

Nous voulons également rendre hommage à Jean-Claude Soumassière, président depuis plus de 10 ans, qui, 

tout en conservant sa place au sein du bureau,  a choisi de passer la main pour donner un nouvel élan au club 

de son cœur. Merci « Soussou » pour avoir œuvré si généreusement et communiqué ta légendaire bonne 

humeur au sein du F.C.V.O ! 

Une page se tourne et la nouvelle équipe, aux côtés du nouveau président, Eric ROYO, est déjà à pied 

d’œuvre pour essayer de concilier ambition, modernisation et esprit F.C.V.O. Et l’une des priorités immédiates 

sera la dynamisation de l’école de foot : un encadrement et un accueil de qualité, de la compétence dans la 

formation ; nos footballeurs en herbe seront choyés dès septembre et leur épanouissement sportif sera notre 

leitmotiv ! Petits Soumoulois, nous vous attendons nombreux … 

Rejoignez-nous et venez supporter le F.C.V.O !!! 

 

L’actualité du F.C.V.O :        facebook.com/fcvofoot 

 
Le président, Eric Royo 
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       Saison 2013/2014 
 
 

Le T.C de Soumoulou a organisé, le samedi 22 juin 2013, la traditionnelle 

journée repas pique-nique, qui  est venue clôturer une  belle saison. Sous un 

beau soleil, parents, amis et enfants se sont retrouvés pour féliciter les plus 

petits qui se sont vus remettre par notre moniteur, Sebastien Cestac  épaulé par l'initiateur Jean 

Rentenier, les récompenses liées à leur progression.  

Tout le monde se promettant de se retrouver à la rentrée après de belles vacances méritées. 

 

L'été touche à sa fin et le mois de septembre est synonyme de rentrée, qui parfois génère un peu de morosité 

d'une année que l'on perçoit comme longue. Afin d'apporter un peu de soleil et de sourire dans ce quotidien 

quelque fois stressant, le T.C de Soumoulou propose un espace de jeux et  d'apprentissage,  sous forme  de 

cours collectifs, ouverts à tous. 

 

Nous vous attendons 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 niveau de jeux, vous trouverez  toujours, au sein du T.C de 

Soumoulou, un temps de 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: www.club.fft.fr/soumouloutc 

 

A bientôt sur les courts ! 

 
Dominique Magné 

 
  

  
 
 

 

 

 

 
 
Créée le 22 février 1991, notre amicale assume au mieux sa mission initiale qui consiste à représenter le 
monde combattant aux cérémonies officielles, à perpétuer le souvenir de nos anciens, morts pour la France, 
servir leur mémoire, maintenir la solidarité entre nous, intervenir à la demande pour ceux qui nous sollicitent. 

Ainsi dimanche 10 novembre 2013, un hommage solennel sera rendu à l’ensemble des combattants, morts au 
champ d’honneur, au cours des deux guerres mondiales 1914-1948 et 1939-1945 et tout autre conflit, guerre 
d’Algérie, du Maroc et de Tunisie, etc. et ce, d’un commun accord avec Monsieur le Maire, Alain Trépeu, 
Monsieur l’Abbé Biès-Péré, curé de la paroisse et moi-même pour les anciens combattants. 

Ce jour-là, fête du village, nous commémorerons le 95ème anniversaire de la victoire de la première guerre 
mondiale en présence des autorités locales, de la population et des anciens combattants avec leur drapeau. 
Les communes de Nousty, Sendets et Hours sont invitées à se joindre à nous si possible. 

 11h00 messe en l’église de Saint-Martin de Soumoulou, 

 11h45 cérémonie officielle au monument aux morts de Soumoulou avec dépôt de gerbe, allocution de 
Monsieur le Maire, appel des morts de Soumoulou tombés au champ d’honneur, minute de silence, 
chant de la marseillaise, 

 12h30 vin d’honneur servi par la municipalité sous le hall des Sports. 
 
 

Le président, Marc DESSIS 
 

 

 

Amicale des anciens Combattants et victimes de Guerre 
de Soumoulou 

http://www.club.fft.fr/soumouloutc
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Après un rythme allégé durant les mois de Juillet et Août, les activités du Club reprennent durant ce dernier 

trimestre 2013. Si les nouveaux arrivants dans le village, les nouveaux retraités, les personnes seules, 

veulent intégrer notre association, rien de plus simple : venez nous rendre visite le vendredi après-midi à 

partir de 14 heures. Des jeux de belote, des parties de scrabble, un goûter vous attendent. 

 Les cours de gymnastique débuteront le mardi 17 Septembre, à 9h30 à la salle du judo à Soumoulou . 

 Le 9 Octobre une sortie déjeuner spectacle est prévue au cabaret l'Ange Bleu près de Bordeaux 

(ouvert à tous). Il reste encore des places. 

 Le 15 Octobre : Loto au club 

 Le 23 Novembre : Repas d'Automne 

 Le 26 Novembre : Loto au club 

L'Assemblée générale du club se tiendra au mois de Janvier. 

 
Marie Thérèse Boisseau 

 
  

             
       

       La vie de notre Bibliothe que 
 

 

 

L‘été est terminé, nous avons tous repris notre rythme habituel….et les lecteurs de plus 

en plus nombreux viennent à la bibliothèque chercher les livres (classiques ou 

nouveautés, romans, policiers ou documentaires, adultes ou enfants….bref pour tous les goûts !) que nous 

mettons à votre disposition ! 

La très belle exposition sur l’art postal, et le concours d’art postal (qui se termine en fin d’année) ont 

beaucoup égayé notre bibliothèque depuis le printemps. 

En novembre, nous aurons des ateliers pour adultes et enfants sur le thème des carnets de voyages, histoire 

de faire durer un peu nos vacances ! 

Nous allons aussi avec un plaisir partagé, retrouver les enfants des écoles de Soumoulou qui viennent 

régulièrement chercher des livres ou des albums, avec leurs professeurs. 

L’informatisation de la bibliothèque est faite. Il nous reste à mettre à jour tout notre stock de livres avant de 

pouvoir utiliser ce bel outil pour faciliter les échanges avec les lecteurs. Quelques heures (ou plutôt quelques 

semaines …) de travail pour les bénévoles, mais l’enjeu est très motivant ! Donc, d’ici peu, vous aurez une 

carte de lecteur « moderne » ! 

Nos horaires d’ouverture restent inchangés : Nous vous attendons le samedi de 10h à 12h et le 

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

 

 
Dominique Claverie 
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Danse entre Cour et Jardin 
   

Danse contemporaine et Gymnastique 

Voilà maintenant 14 ans que la Danse Contemporaine est implantée 

à Soumoulou. Avec sa centaine d’élèves, notre association « Danse 

entre Cour et Jardin » propose une offre culturelle enrichissante en 

milieu rural et participe au dynamisme du tissu associatif de la 

Communauté des Communes Ousse Gabas.                                 

Sara Frossard et Sandrine Maziarz, danseuses en contemporain 

depuis de nombreuses années se sont formées avec des chorégraphes et danseurs internationaux. Très 

impliquées dans l’association, elles proposent des cours d’une grande qualité.   

Les cours de danse sont proposés aux enfants (à partir de 4 ans), aux ados ainsi qu’aux adultes. Ces derniers 

ont aussi la possibilité de participer à un cours de gymnastique basé sur différentes techniques corporelles 

(Pilates, Feldenkrais…). 

Notre association est affiliée à la FFD, ce qui est un gage de qualité. Cela permet, entre autre, à un groupe 

d’adolescentes de participer à un  atelier de recherche chorégraphique ayant pour objectif de développer un 

travail d'écriture, de favoriser l'épanouissement des capacités de création de chacune. Dans une optique de 

rencontre, d'échange et de partage, elles créent, ensembles, une pièce pour la présenter aux Rencontres 

Chorégraphiques de la Fédération. Elles ont d’ailleurs été sélectionnées à plusieurs reprises au niveau régional 

ainsi que national ! 

Chaque année, les élèves ont l’opportunité de danser au théâtre de Serres-Castet. C’est une chance de 

pouvoir présenter un spectacle aux familles dans de telles conditions ! 

Des événements ou animations, tels que des stages, des soirées vidéo, des conférences, des improvisations 

urbaines, des rencontres de danse, pourront être organisés afin de nous faire connaître dans le secteur et 

sensibiliser le public à la danse. 

Les élèves ont aussi la possibilité d’assister à des spectacles au Zénith ou à l’Espace pluriel à prix réduit. 

 

                                                                                                        
 

 

 

 

 

Céline Dayteg 

 

 

 

L’association « l’Atelier des Petits Soleils » s'est enrichie depuis l’année 

dernière d’un cours hebdomadaire de gym douce-relaxation et d'ateliers 

ponctuels de techniques de détente. L'association a aussi organisé, en 

partenariat avec le réseau des bibliothèques d'Ousse Gabas, des animations sur 

les expositions avec des ateliers de pliage de livre, de mailArt, de découverte 

des 5 sens et des lectures de contes mis en scène... 

Vous êtes les bienvenues en famille pour découvrir nos activités, le samedi 21 septembre à partir de 15h pour 

partager un après-midi d’ateliers créatifs et de détente, suivi d’un goûter sorti de votre panier, à la salle de 

danse de Soumoulou. 

 
Programme 2013-2014 :  

Atelier Créatif Manuel enfant/adulte, pour développer la créativité de vos dix doigts: le samedi 2 fois par mois 

de 14h30 à 16h30. Premier cours le 12 octobre 

Gym douce/Etirements/relaxation: le mercredi, de 19h30 à 20h30 

Auto-massage/Détente à deux  – 20h30 à 21h30. Premier cours le 18 septembre. 

Atelier Bien Être pendant les vacances scolaires, le mercredi de 20h à 22h. Thèmes: réflexologie plantaire, 

relaxation coréenne, drainage lymphatique, détente du dos… 

 
Dates... Tarifs... Lieu...   Sylvie Dugachard : 06 30 42 09 15 / 05 59 04 10 78 - atelier2soleil@orange.fr 

    Renseignements au 06 70 35 99 81 ou 
dansecourjardin@laposte.net  

 
Site internet : 

  danseentrecouretjardin.e-monsite.com 

 

 

mailto:dansecourjardin@laposte.net
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Les fêtes de la Saint Martin se dérouleront les 8-9 & 10 novembre 2013 

 

Le 8 novembre, repas avec animation 

Le 9 novembre, feu d’artifice suivi d’un bal gratuit 

Le 10 novembre, cérémonie au Monument aux morts, suivie d’un vin d’honneur offert par la 

Mairie.  

Après-midi thé dansant, le tout animé par l’orchestre LAGALAYE 

 

 

Le président, Jean Pierre RECHOU 

 

 

 

 

 

       
 
 

 
 
 

Janvier 

Mort du Maréchal Juin 

A 78 ans, Alphonse Juin, dernier maréchal de France, s'éteint à l'Hôpital du Val-de-Grâce à Paris. Il s'était 

notamment distingué à la tête des forces françaises libres d'Afrique du Nord lors de la libération de l'Italie et 

du débarquement en Provence. Maréchal de France en 1952 et membre de l'Académie Française, ses 

obsèques donnent lieu à un grand moment de ferveur gaulliste et télévisée. 

Les premiers morts de la conquête spatiale 

La première mission du programme spatial américain Apollo se solde par la mort de trois astronautes, 

intoxiqués dans l'incendie de leur capsule. Virgil Grissom, Edward White et Roger Chaffee prennent place à 

l'intérieur de l'engin spatial pour subir les premiers tests au sol quand le feu se déclenche. La mission était à 

l'origine prévue pour le mois de février. Le rapport d'enquête révèlera que les trois spationautes ont péri en 

inhalant un mélange empoisonné mais ne déterminera pas précisément les causes de l’incendie. De 

nombreuses modifications seront effectuées avant le premier vol habité du programme Apollo. 

Mars 

La France lance le "Redoutable" 

Le premier sous-marin nucléaire français est mis à l'eau dans le port de Cherbourg. Le navire de 7 500 

tonnes, possède une capacité d'armement allant jusqu'à 16 missiles. Dans la lignée du "Redoutable" un 

deuxième sous-marin nucléaire sera lancé en décembre 1969, le "Terrible". 

Avril 

Guerre des Six jours 

Après que tous les efforts diplomatiques pour désamorcer le conflit entre Israël et ses voisins arabes aient 

échoué, la troisième guerre israélo-arabe éclate. L'armée israélienne, menée par le général Moshe Dayan, 

prend l'offensive et s'empare en quelques jours de nombreux territoires : le Sinaï égyptien, le plateau syrien 

du Golan, la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem Est. Israël quadruple ainsi son territoire et commence 

l'implantation des colonies. L'ONU demandera le retrait des troupes israéliennes des territoires occupés, tout 

en reconnaissant le droit à l'existence et à la sécurité d'Israël. 

Les Beatles: "All You Need Is Love" 

All You Need Is Love est diffusée à la télévision en direct dans 26 pays, via le satellite. Pour illustrer la 

première émission diffusée en mondovision, "Our World", la British Broadcasting Corporation (BBC) a en effet 

commandé aux Beatles une chanson simple dont le refrain puisse être repris par le monde entier. La chanson 

composée par John Lennon qui commence par "La Marseillaise" sera l'hymne à l'amour de l'été 67. 

 

Cela s’est passé en 1967… 
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Juillet 

Première apparition de Corto Maltese 

Le « Petit Maltais », dandy marin de la fin du XIXème siècle, sort du crayon de l’italien Hugo Pratt pour la 

première fois. Il quittera son pays natal quelques années plus tard pour apparaître dans le magazine Pif 

Gadget tandis que son premier album sera publié en 1973. Ayant signé la première affiche du Festival 

d’Angoulême, Pratt recevra lors de la quinzième édition le Prix spécial. 

Tom Simpson trouve la mort au mont Ventoux 

Au cours de la 13e étape du Tour de France, Tom Simpson semble bien parti. Il entame un sprint puis 

s’effondre brutalement au mont Ventoux. Les analyses prouveront que la prise d’amphétamines, alliée à la 

chaleur, à la fatigue et à l’alcool, est responsable du décès du sportif. L’année précédente, les coureurs 

s’étaient mis en grève contre l’adoption d’une loi anti-dopage en France. 

Chirac crée l'ANPE 

L'Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE) est créé sur ordonnance du secrétaire d'Etat aux Affaires Sociales 
chargé de l'emploi, Jacques Chirac. Elle prend le relais des Services Extérieurs du Travail et de la Main d'Oeuvre 

(SETMO) mis en place au lendemain de la seconde guerre mondiale. L'ANPE, est un office autonome qui a pour 
mission de recenser les emplois disponibles et de venir en aide aux 300 000 chômeurs que compte la France en 
leur proposant travail ou formation. 

La participation devient obligatoire 

Initiée par l’ordonnance du 7 janvier 1959, la participation aux bénéfices de l’entreprise passe, par une 

nouvelle série d'ordonnances, de facultative à obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. La 

politique gaulliste voit dans cette pratique un moyen d’intéresser plus activement les employés à leur 

entreprise. C’est aussi un moyen de délier rémunération et contrat de travail, tandis que le blocage des fonds 

favorise l’épargne populaire. 

Octobre 

La couleur arrive sur les écrans de télévision français 

A 14h15, la télévision en couleurs fait ses débuts officiels en France. Le premier reportage diffusé pour cette 

inauguration est réalisé par Alexandre Tarta et commenté par Pierre Tchernia : il montre un largage de 

parachutistes. Le procédé SECAM (Séquentiel Couleur A Mémoire) dû à l'inventeur Henri de France fut 

présenté officiellement en 1959. Aux Etats-Unis, les premières émissions de télévision couleur sont diffusées 

depuis 1954. En Europe, c'est l'Allemagne de l'ouest qui a ouvert la voie à partir du mois d'août. Lorsque la 

couleur est mise en service en France, seuls 1 500 téléviseurs couleurs sont en service. 

Mort de Che Guevara 

Le révolutionnaire Argentin et ancien ministre du gouvernement cubain est abattu dans la région du Valle 

Grande en Bolivie. Ernesto Guevara dirigeait la guérilla bolivienne anti-impérialiste depuis 1966. Capturé et 

exécuté, son corps fut exposé par les autorités boliviennes. En 1997 sa dépouille a été rapatriée à Santa 

Clara, à Cuba. 

Décembre 

Première greffe du cœur 

A 55 ans, l'homme d'affaire sud-africain Louis Washkansky est le premier être humain à bénéficier d'une 

greffe de cœur. L'opération est réalisée dans la ville du Cap, à l'hôpital Groote Schur par le professeur 

Christian Barnard et son équipe. Le cœur transplanté est celui d'une jeune femme de 25 ans décédée dans un 

accident de voiture. Malheureusement Washkansky mourra quelques jours plus tard atteint d'une infection 

des poumons. 

Le Concorde se dévoile 

Le prototype du premier supersonique franco-britannique Concorde 001 est présenté dans les ateliers de 

l'aérospatiale de Toulouse-Blagnac. Il réalisera son premier vol le 2 mars 1969. 

 

 

 
PROCHAIN TRAIT D’UNION EN JANVIER 2014 

 


