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EDITORIAL
Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,

It y a des rendez-vous que ['on ne peut pas manquer, notre buttetin
municipaI fait partie de ces exigences pour vous re[ater les
réalisations passées, présentes et à venir de notre vittage.

année 2011r aura connu pas mat d'événements importants,
échéances étectorates diverses, mise en p[ace de commissions dans
les divers organismes, nouveltes réformes, investissements revus à
[a baisse, bref de quoi occuper les élus de toutes sensibitités.
L

Cependant, matgré [a conjoncture actuette, condamnant les
cotlectivités à être ptus regardantes sur les investissements, nous poursuivrons, à notre
rythme, les réalisations nécessaires à notre cadre de vie.
2014 aura aussi permis de ctore les travaux d'assainissement du bourg et de résoudre en
partie, les désagréments de [a voirie après travaux, certes tout n'est pas encore parfait
mais nous nous y employons.

Lannée 201tr s'est terminée dans une morosité ambiante généra[e, [e cl.imat potitico/
f inancier n'étant pas favorabte à des accomptissements de projets ambitionnés, souhaitons
que ['année2015 soit porteuse de meil.l.eures nouvelles dans tous les domaines.
Au nom de [a municipatité, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2015, qu'eLLe

permette à chacun de réatiser de bel.Les choses et que [a commune et ses associations
vous apportent de nombreux moments de joies et de plaisirs.
Je vous souhaite santé, joies, bonheur, réussite dans vos études et vos projets.
Bonne année à tous
Le Maire, Francis CAZAUX

AGTUALITES
STATION D'EPURATION

0uetques Informations

caPitates
l'assainissement du Bourg d'Aurice.

retatives

à

Mis à part les abonnés concernés par l'assainissement
cotl.ectif qui ont reçu des exptications, i[ est bon que

chaque Auriçois connaisse les raisons de [a mise en
pl.ace de ce réseau : d'abord, une urbanisation saturée
dans [e bourg ne permettait ptus d'assainissement
autonome.

La seconde raison était que [e réseau existant
traversant te bourg n'était pas aux normes sanitaires.
La potice de ['eau nous imposait un assainissement
cotl.ectif pour résoudre d'une part une urbanisation
future et d'autre part, nous mettait en demeure de
réatiser dans tes meilteurs dél.ais [es travaux de mise
aux normes du réseau existant, sous peine de fortes
amendes.

Je ne reproduirai pas ici ta totatité des démarches et
des études qui ont conduit la municipatité précédente
à ta situation actuette : [a mise en ptace d'une station
d'épuration équipée de disques biotogiques pour
traiter Les efftuents de 600 équivatents habitants et
d'un réseau d'assainissement [ong de 3 000 mètres.

ont 2 ans pour se raccorder et procéder à [a mise hors
circuit de Leur assainissement individuel"
Deux postes de retevage situés aux extrémités [es ptus
sensibtes permettent un transit des eaux usées vers
ta station. Lexutoire pour [e rejet des effluents traités
se jette dans [e ruisseau du B0S sur [a route de SaintSever.

Sont acceptées dans [es réseaux : les eaux usées
strictes : eaux ménagères, cuisine, satte de bain,
sanitaires.
Ne sont pas acceptées les eaux pluviates ou de
vidanges de piscines. Tout déversement d'eaux n0n
domeltiques dans [e réseau pubtic peut entraîner un
dysfonctionnement de [a station d'épuration.
Cette dernière est contrôlée régulièrement par [es
techniciens de Marseilton.

Lors du raccordement de [a maison sur [e réseau
assainissement col.tectif, un contrôte des instatlations
internes sera réatisé par les agents du Marseitton en
présence du propriétaire, ceta pour s'assurer que :

.

[a fosse toutes eaux précédente est bien

condamnée

Ce réseau dessert les habitations de ['ensembte du
bourg réparties sur les routes de Campagne, route de
Saint-Sever, route de Cauna, route du Couditton, route
de Haut-Mauco, route de Notre Dame des Pins, route
de Lagastet, des lotissements de ['Aouzet, des Pastous,
de Laouithé et tous les bâtiments communaux.

A [a suite

85 boîtes de raccordement en limite de propriété,

conformité.

.

[es eaux usées sont bien dirigées vers [e
réseau assainissement Pubtic

.

[e réseau des eaux ptuviales est bien distinct'

i[ sera détivré une attestation

de

permettent [e branchement des abonnés ; ces derniers

de

Francis CAZAUX

PARTICIPATION ET TARIFS
Prix de l'assainissement cottectif lsur [a base de 120m3 d'eau potabtel
o
o

:

part fixe : 60€ annuet par abonné
part proportionnette : 1.50€/m3

Soit pour 120m3

:

Part eau Potable

pour une famil.te de3lt, personnes ( redevances agence de I'eau et TVA comprisesl

:220€

Part assainissement t 295 €
I

i

représentant un totat de 515€/an, soit : l+.29 C. TTC/m3
Coût des branchements sur [e réseau public :
existantes : 800€. [960 TTCI
r Maisons neuves : 2000€. t2400 TTCI correspondant

e Maisons

i

à ta PFAC obl,igatoire lparticipation financière pour

['assai nissement cottectif l.

Travaux

Montant € TTC

Subvention

Subvention

SIEAM

Commune

Ceit. Gat.

Agence Eau

Marseitlon

d'aurice

Station

436 573

87 750

123 082

51 111

17t+ 629

Réseau

1 231 298

212250

196 875

329 767

l+921+06

Tests

20 206

0

3 750

837t+

8 082

Aménagement

16 145

0

0

9 688

6 458

704222

300 000

323707

398 940

681 575

TOTAL

1

ACTUALITES
LE RECENSEMENT
DE LA POPULATION 2015

LES ABRIBUS

Afin de

mieux
Se faire recenser est un geste civique, utite à tous.

intégrer nos abribus
dans [e paysage, [a
municipatité a fait

Le recensement permet de déterminer [a poputation
officiette d'une commune : de ces chiffres, découte
ta participation de t'État aux communes mais
égatement [a connaissance fine de sa poputation afin
de dévetopper des projets.

['acquisition de 2 abris
remptaçant
ceux en fer très

en bois
dél.abrés.

lI permet ainsi de mieux répondre aux besoins des

Le montage des
panneaux et de [a
toiture, a été réatisé
par nos emptoyés

communaux,

concitoyens.

Pour Aurice, deux agents recenseurs ont été
recrutés par votre Mairie et se présenteront chez
vous ; it s'agit de Mesdames JUZAN Maryse et

les

GRUL0IS Nathatie.

ouvertures en plexigtas permettent une meitteure
visibil.ité de chaque côté. En bordure de route,
une borne jaune situe les arrêts obligatoires des
transports pour [e ramassage des enfants reliant [e
coltège de Saint-Sever et les [ycées montois.

Pour ta cottecte 2015, vous aurez aussi [a possibitité
de vous faire recenser en ligne

.

Syl.vie MARTINS

LES TAP : UNE 0RGAN|SAT|ON DEJA RODEE
La rentrée 2014 s'est déroutée sans encombre.

lI faut dire

que tous [es ingrédients sont réunis

:

votonté, passion, disponibitité, imagination, partage au
service de l'écote publique.

Les TAP se sont encore diversifiés puisque nous
proposons aux enfants des activités nouveltes tettes
que : escrime, atetier de prévention aux morsures de
chien, intervention de ['association T0GETH'EARTH
autour de ta citoyenneté et du dévetoppement durabte.
Les TAP détente ainsi que [a survei[tance du temps
cantine et récréation étaient assurés par Emil.ie
B0URDIL que nous avions recrutée du 1Bl03/2014 au
0l*10712014 : Emitie n'a pas souhaité renouveler son
contrat ayant une opportunité ptus intéressante à
Saint-Sever

Para[tètement les TAP détente sont inexistants
cette année, les enseignants ayant réservé ces
ptages horaires pour les Activités Pédagogiques
Comp[émentaires. Ce sont des activités qui entrent
dans heures les enseignants pour conduire des projets
avec leurs é[èves.

Le ConseiI Municipal a tout de même

souhaité

maintenir une aide pour seconder Mme DARTENUC
pendant ['interctasse : nous avons donc embauché Mr
Aurétien R0LLIN sous contrat de th30/J0UR jusqu'à
ta fin de ['année scotaire.
Quant à [a commission TAP au sein de [a Communauté
de Communes, à ce jour, ette ne s'est réunie qu'une
seute fois et avait pour objet un Etat des [ieux sur les
15 communes.

Syl.vie MARTINS

RÀPPEL

IN FORMATION VIDANGE FOSSE SEPTIQU E

Lors de La dernière parution des ECH05 nous vous informions que vous pourriez bénéficier de tarifs de groupe
auprès de ta Société LABAT d'Aire sur Adour. Pour ce faire vous devez vous inscrire auprès de [a Mairie.

BISTROT FAMILIAL
Après 5 ans de rencontres, de retrouvaitles, les Auriçois ont été surpris par [a fermeture et te départ brutat
de Sophie. En effet, le bistrot a fermé depuis quatre mois déjà. Sophie Dumas, ne pouvant vivre de son
conunerce, a abandonné son activité.

Pour moi, c'est un échec car j'ai beaucoup cru en ce [ieu de rendez-vous et de partage. Nous avons

essayé,

habitants, étus et associations locates de rendre notre commune ptus accueitlante, plus vivante. Mais aujourd'hui,
le constat nous ramène à [a réatité : un commerce, en ruralité, est très fragite.
Une commission municipaLe réftéchit sur [a possibitité de retancer un projet. Espérons qu'une sotution sera

trouvée conjointement avec [e propriétaire.
Francis CAZAUX

AGTUALITES
GRANDE ENQUETE COMMUNALE SUR INTERNET ET LE HAUT DEBIT
La bataitte pour [e haut débit continue I De nouveaux
budgets départementaux ont été votés pour instatter [a
fibre et te très haut débit pour 80% des foyers dans [es
8 ans. Début 201/r, te Sydec s'est positionné sur cette

compétence numérique. lI va pitoter les opérations
au niveau des sept communautés de communes du
département ayant donné [a compétence.

Le numérique est ainsi à ['ordre du jour du mandat
communautaire au Cap de Gascogne... QueI va être
son budget et ses moyens de réalisation ? Dans quetle
mesure [es réatités des communes seront-eItes
appréhendées ? Les citoyens seront-ils consultés pour
quatifier teurs besoins ?
Dans [e but d'étabtir un réel état des lieux de [a
connexion haut débit à Aurice, mais aussi pour établir
avec autant de précision que possibte la réatité actue[te
et les besoins à venir de [a poputation, une commission
mixte, composée d'él.us et de citoyens, s'est constituée
pour défendre les intérêts des Auriçois. l[ s'agit de
Corinne GARDESSE, Thierry DUVIGNAU, François
MALBRANQUE et Christophe S0URR0UILLE côté étus,
et de Franck CHASSAGNE, Frédéric REIN, MichetN0T0
et Xavier LESPINASSE, qui ont répondu avec motivation

Le travaiI de cette commission va consister à
établ.ir une cartographie maison par maison des
possibil,ités actuel.tes de connexion pour [e vil'tage.
0n s'intéresse égal.ement aux possibitités pour nos
voisins communautaires. Nous prévoyons égatement
de rencontrer des techniciens et les personnes en
charge de ce dossier brûl.ant : Mme GARRIC, chargée
de l,acompétence numérique au SYDEC, et M. DEHEZ,
référent communautaire.

cette enquête nous permettra de faire un état des [ieux

précis de l,'util.isation d'lnternet et de connaître vos
attentes en [a matière.
Vos réponses seront nos arguments pour défendre ce
dossier.

Christophe 50URR0Ul LLE

à t'appet...

LE CARNET
0nt vu [e jour

:

o Lou na,Thérèse, Jeannette LEB L0 lS le 21 1021201

r

Maxence JALBY, te 271081201t+

.

Gabin LEROY te 1111112014

l+

o Kassandra LEONIS M0NTERO te2411112014
o Luna MAGREZ te261121201tr

Nous ont quitté

:

o

Joseph CLAVE le 22101

o

A[ine, Marie, Charl,otte DURAND te 30i03i2014

1201

4

o Phitippe GARDESSE le 0310712014
o Berthe, Cétine VIGNES te 1810812014
o

Jean-Ctaude, Henri CHAPELLE le 291081201t+

o

Jean, Etie DULAU te 151091201tr

Se sont unis

:

e

Xavier LESPINASSE et Christophe S0URR0UILLEte 1210712014

o

Thomas, Ludovic, Jean-François PRUNEYRAC et Laetitia, Ftore, Jane LECONTEIe 1t+10812014

o Bruno RIGA et Ctaire-Marie MORA te 231081201t,

LA GEREMONIE GOMMEMORRTIVE DU
GENTENAIRE DE LA GUERRE 1411'E
Chqrles

COIFI

décoré

UN 11 NOVEMBRE DIFFERENT
Tous les ingrédients étaient réunis pour que [a cérémonie soit ptus < solennette >.
Le Chæur d'Hommes du Cap de Gascogne nous a offert ( A CAPPELA > de magnifiques
chants, que ce soit lors de [a messe ou de [a cérémonie au Monument aux morts ...
Frissons garantis.
Un piquet d'honneur de 5 militaires de [a BA 1 18 de Mont de Marsan est venu grossir [es
rangs de nos concitoyens qui honorent chaque année nos cé[ébrations.

Deux Auriçois ont reçu [a décoration de [a croix du combattant : Max DAILLED0UZE
(par temps de guerre) et Charles COLLET (pour opérations extérieures).
Cette année, outre [a citation des victimes de guerre, nous avons sotticité les classes
CEzlCMllCM2 dAURICE par [a création et [a lecture de phrases devant [e monument
aux morts : à ce titre nous remercions Mme Sarah BOULIN et M.Stéphane CRABOS pour
leur cottaboration.
Quelques textes des enfants

:

Vous mangez à côté des ordures qui sont partout, vous marchez dedans et vous vous
couchez dedans >>.
<<

< C'est [a marche, courbé, dans des boyaux tortueux ou dans des tranchées

>>.

< La Guerre, c'est [a marche, ta nuit dans des chemins creux boueux,

défoncés,
montagneux ou iI faut des miracles d'équil.ibre
pour ne pas tomber >.

<

Enf

in [a guerre, c'est [e

manque

de

nouvettes. C'est [e dégoût de tous, pour une
boucherie parei[te, à notre siècte prétendu

civilisé >.
Sytvie MARTINS

AVIS DE RECHERCHE
Le 08 Mai prochain, [a Municipatité a t'intention de proposer une exposition
des sotdats des différentes guerres ou conftits.

de photos et d'objets ayant appartenu

à

Dans cette démarche nous serons aidés par lAssociation du Centenaire 191t+|1918 du Cap de Gascogne.

Nous remercions M. Jean LACOUTURE, Président des Anciens Combattants dAurice ; iL a d'ores et déjà battu ta
campagne auprès de ses collègues afin de récolter des photos qui seront exposées.
Mais si dans vos ma[[es et greniers vieiltissent des objets ou des ctichés des grands parents ou parents, nous sommes
preneurs : i[ s'agira d'un prêt pour l'exposition... Nous restituerons bien-sûr tes objets ou photos.

Merci d'avance pour votre cotlaboration ; îous restons à votre écoute pour toute question.
ie MARTINS

GE QUI S'EST PASSE
07 SEPTEMBRE ... LA TÊTE CHAMPETRE

!

Du soteil et des fteurs.
De [a musique, des danses, des chants.

Le TOUT servi sous les platanes de LAGASTET !

SAMEDI27 SEPTEMBRE

1E,18 OCTOBRE
LA SOIREE "TOUT COCHON"

:

EN ROUGE ET NOIR
Le groupe vocal Rouge et Noir de Vilteneuve

de

Marsan s'est produit à AURICE.
Son original.ité réside dans son approche moderne du
chant et son répertoire vivant de [a variété française'

Spectacte dynamique, conviviaI et ptein de surprise,
joie de chanter ensembte.
Une bette soirée.

0rganisée par l'association des parents d'étèves.
Au menu : Garbure, Cochon de Lait et Pastis
0n s'est régal.é !

GE QUI S'EST PASSÉ
LEs PETITS AURICOIS
oNT rÊrÉ nnlloweeru
Le 02 Novembre une joyeuse cohorte a frappé aux
portes du centre bourg.

13 DEqFNIBRE
LE FEU DE NOEL A LAGASTET
Le feu de Noët à Lagastet est devenu au
une tradition.

Diabtotins, sorcières, citroui[[es ont pu ainsi récotter et

partager [e super butin de sucreries
A l'année prochaine

!

!

Cette année, au programme
danses gasconnes.

DIMANCHE 14 DECEMBRE ...
VIDE GRENIER

Organisé par les Parents d'étèves en partenariat avec
les Aînés Ruraux chargés de confectionner les crêpes.
Le temps

gris n'a pas terni l'afftuence.

Magie,

fil des ans

DU GOTE DES ASSOGIATIONS
IASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DAURICE : DE NOMBREUX PROJETS
Le 19 septembre

Lassemblée s'est ctôturée par [a validation des animations
venir et un moment conviviat.

201trs'est déroutée
tAssemb[ée

à

Générate de

de [a garbure traditionnetle, dont [a préparation a été
organisée par [e chef Phitippe MARSAN et les bénévoles,
120 participants ont pu apprécier aussi [a saveur d'un
cochon de lait et du Pastis de chez LARRAT, [e tout dans

lAssociation des
Parents d'étève

dAurice en présence
de M. te maire et de
ses adjoints.

*t**

!

146 é|.èves sont scotarisés sur te RPI dont /r/r élèves
dAurice. lts bénéficient tous, à ce titre, des financements
de IAPE pour les activités péri et extra scotaires : séjours
pédagogiques, sorties cinéma...

Le 1 8 octobre s'est dérou[é [e 1 er repas tout-cochon. Autour

une ambiance chaleureuse.

Pour Halloween, petits fantômes, sorcières et autres
zombies ont été très bien accueitlis dans [e village comme
chaque année. Ce sont Stéphanie CARRE et Catherine
C0LLET qui se sont chargées de l'organisation de ce joyeux
cortège.

It a été aussi rappe[é [a grande quaLité des conditions dont
bénéficient les enfants : garderie gratuite, cantine, TAP...

Les ressources principates de IAPE sont issues des lotos

organisés chaque mois avec trois autres associations
dAurice : ASA, lAssociation de chasse et les Pastous.
Lengagement des parents est donc très important pour
participer, chaque dimanche et [undi de loto mensuet, à
['organisation avec les autres bénévotes.
Le président Stéphane BOUCARD avait informé [e bureau
de sa démission de [a Présidence de LAPE dAurice dès La
rentrée.

à rappeler que Stéphane
a permis pendant 5 ans [e dévetoppement de

Les participants ont tenu
BOUCARD

nouveltes activités : Auriciades, vide grenier... Tous saluent
son important investissement personnel à Aurice comme
à IAPE du RPl. l[ a égatement activement participé à bâtir
un bon retationnel entre les APE, tes communes et les

Le programme des animations 2015 à venir est [e suivant
o Chasse aux oeufs [e
o Carnaval à

:

week end de Pâques

Aurice [RPll te 14 mars 2015,

o Fête des Écotes à

Aurice IRPll te

13

juin 2015.

Enfin, tous les enfants dAurice scotarisés au RPI et leurs
parents seront invités par IAPE à fêter les rois [e 19 janvier
2015. Les parents bénévotes sont les bienvenus pour
participer mais aussi faire des propositions et suggestions.
Lensembte de LAPE et les enfants souhaitent donc à tous
une excetlente année 2015 et remercient tous les habitants
dAurice de l'accueitreçu pour ses animations20lt+.

enseignants.
Un nouveau bureau a donc été étu

:

Co-présidentes : Magatie BACHE et Marie Ctaire P0USSADE

Secrétaire : Amanda LAFFONT
Vice Secrétaire : Karine DAVERAT,
Trésorier : Phitippe GRUL015,

Marie C[aire P0USSADE,

Membres Actifs du bureau : Stéphanie CARRE, Cécite CHASSAGNE,
Catherine C0LLET, Carine LAMOTHE et Phitippe MARSAN.

Co présidente de tAPE dAURICE

tttÉÂrne, cHANsoNs
Le Théâtre Nationate 10 a repris [e chemin, studieux,
de [a préparation de spectacle. Depuis [e mois d'octobre,

le mercredi de 18 à 20h, dans [a salte des fêtes, nous
avons entamé le travail de répétition de [a pièce que nous
avons choisie : < Tarzan Boy rr, de Fabrice MELQUIOT. Ce
texte autobiographique est un retour ptein de nostalgie et

d'humour sur [a période de l'adotescence... Ceta devrait
parler à tout [e monde !... Nous pensons pouvoir présenter
ta pièce à La fin de ['année 2015.
Le mois de Mars arrive, et nous recevrons pour [a troisième
fois une soirée du festivaI départementa[ < Chantons sous
les Pins )), pour [a promotion de [a [très bonnel chanson
française ou francophone ! Réservez dès à présent [e
samedi 7 mars : [e programme est en préparation, mais
ce dontje suis sûr, c'est que vous ne serez pas déçus !!

ET ... ANIMATIoN

!

Vous avez envie de prendre part à l'animation cutturetle
du vittage ? Lisez ces [ignes avec attention ! Lassociation

< Organisation des Manifestations > reprend du service

:

ces quetques dernières années, cette association a financé

la venue de deux à trois spectactes par an

-

théâtre,

chorate, concerts... Monique SAINT FLORIN et moi-même

souhaiterions réactiver l'association auprès des auriçois
pour constituer ensemble cette programmation cutturetle.
Nous vous attendons [e vendredi 30 janvier à 19h30, satte
des mariages, pour t'Assembtée

Généra

.

Nous étirons [e nouveau conseil d'administration en
charge de cette animation.

Christophe S0URR0UILLE
Président de l'association

.

DU GOTE DES ASSOGIATIONS
AM ITI É
Lassociation étaye ses activités

SOIIOIRITÉ AURICOIsE
[après midi

!

Le 14 Septembre dernier, [e jour d'ouverture de [a Chasse,
IASA avait décidé d'une journée pédagogique.
Le transport en autobus nous a emmené dans [a bantieue
patoise afin de récupérer notre guide pour [a journée...
Quetques kitomètres plus [oin, [ors d'un petit casse croûte,
nous avons fait connaissance du berger et nous sommes partis
vers [a commune de Sendets avec son troupeau de moutons et
brebis ...une petite partie
de [a Transhumance.

Lheure du repas arrivant
nous avons été conviés

à un apéritif,

puis

à

des agapes fortement
arrosées lmais pas avec

a

nous

conduit à Nay
pour découvrir [e
musée du béret.
Et [à, Surprise: ce
couvre chef n'est
pas basque mais
béarnais. D'aitleurs
la seule fabrique est

située à Otoron, ou
sont confectionnés tous
qu'ils soient Basques, Béarnais ou
Landais... ainsi que [e béret cher à
nos chasseurs atpins

!

Suite au prochain épisode

!

Marc JUZAN

de l.'alcoo[ !).

Avis aux amateurs...nous vous attendons.
Tous les Lundis après midi [e ctub organise une marche [à partir du mois dAvriL elle se fera [e matinl.
Tous tes Mardis de 10h à 1 t h Activité Physique lcours de gym adapté sous [a férute d'une professionneLtel.

LE CLUB DE PÉTANOUE REND HOMMAGE À PHILIPPE
Phitippe nous a quitté te 3
Juittet dernier.

Mais [a vie du Ctub doit continuer ; l'assembtée général.e s'est
tenue [e 27 Novembre.

Le ctub a perdu non

Le rapport moral retrace [a saison et insiste ptus
particulièrement sur lleffectif < vétérans )> qui joue

seutement

son

trésorier,

mais surtout un ami.

pratiquement toute ['année en compétition.

Phitippe, ptus connu

pour eux [a < compet

sous

[e nom de < Chicago >, était
['âme du ctub, toujours prêt à
rendre service, à réatiser des

amé[iorations

à notre [oca[

au point d'en faire un lieu
conviviatet [e rendez-vous du

vendredi soir. l[ entretenait
L'esprit de famitle et vei[[ait à
ce que rien ne vienne troubler [e bien-être de ses licenciés.
5a fierté était ta participation, en 2006, de son club au mondiat

de [a pétanque à Marseitte et aussi [escapade, en 2013, à
Santa Susanna pour y disputer ['open internationat.

Phitippe Gardesse avait ptein de projets pour notre ctub,
malheureusement i[ ne pourra [es mener à bout.
Phitippe était connu des ctubs de Chatosse pour sa fidète
participation aux diverses compétitions ; chacun a eu une
pensée lors de [a dernière journée du championnat à St
SEVER.

Tous tes amis de [a pétanque et surtout [es membres du ctub

>>

c'est

[e

lI est vrai que

jeudi, idéaL pour des retraités.

Le rapport financier fait état de finances saines et ces deux
rapports sont approuvés à ['unanimité.

Le secrétaire évoque les perspectives 2015 et surtout i[ se
murmure un nouveau déptacement en Espagne qui pourrait
avoir lieu au printemps2016.
Puis vient [e moment d'étire [e bureau. Pour 2015
constitué de

il

sera

:

Président : GARDESSE Jean-Marie
Vice-président : LAMOTHE Jean-Ctaude et
FERREIRA Amédée

Secrétaire : B0UCHARD Henri
Secrétaire adjoint : MAGDELENNE Guy
Trésorier : GRU L0lS phitippe
Trésorier adjoint : MARTIN Jean
Comme toute assembtée, cela se termine par [e verre de
l.'amitié et < ptus si affinité >>, dans ce cas de figure un repas
préparé par les maîtres queux du Cl.ub, Atain et Amédée.

ne t'oubtierons jamais.

Adichats Chicago

!

Henri BOUCHARD, [e Secrétaire du Ctub.

DU GOTE DES ASSOGIATIONS
LEs AMIS DE LAGASTET : DES IDÉEs À TOISOIT
Le mercredi 30 juittet la chapelle Notre Dame de du quartier en 1860-1880 > commenté par Mme TastetLagastet a retrouvé sa fonction d'église, une messe de
semaine y était cétébrée après sept années écoulées
depuis [a fermeture de L'égtise au culte. Pour l'occasion,
on a affiché < comptet >>, plus une ptace de libre sur les
bancs et une atmosphère chateureuse de réunion de famil.l.e

pour ce jour marquant.
Côté travaux, les deux autels ont été remis en place ; [a
statue de [a vierge en bout d'al.tée est totalement rénovée et
repeinte. Les bénévotes poursuivent [e nettoyage des sots
réparés de [a sacristie et du chæur.
En fin d'été, [a journée champêtre
du 7 septembre a commencé par
[a venue < du char >, [e dais sorti
de [a grange, fteuri, posé sur un

ptateau tracté et suivi d'un cortège

de femmes et d' enfants

en

chapeau de pail.te et robe à fleurs,
homme en pantaton et sabots... A

['arrivée, une < escotish > danse
ancienne. < Scène champêtre > on
dit certains, < un brin hippie > ont
dit d'autres... A chacun ses souvenirs !
A tabte, [a daube de toro mitonnée tôt [e matin par Hervé,
Jacques, et Jeannot a eu un franc succès. Tout autant que
[a suite du programme, [e récit sur < [a vie des habitants

Brethes, et en ctôture
de journée [e récital
des < TroupAdour >.
< Trois petites notes
de musique >>, << Mon
amant de St Jean >,
< [a comptainte de [a
butte

>>,

-l

chansons bien

connues fredonnées
par tous....

.

Nous étions bien à Lagastet, un coup d'æit jeté sur [a vie
passée du quartier, en écoutant les chansons que chantaient
nos parents. Une bette et drôte journée d'été !

Samedi 13 décembre : pleins feux et ptain-chant à [a
chapelte. Vente de vin chaud et crêpes, un spectacte de
magie. Puis [a chorate dirigée par Bernadette Dupuy et les
musiciens des PASTOUS ont invité l'assembtée à chanter
les traditionnets chants de Noê|. avant d'atter attumer [e
feu et danser quelques potkas, gigue et rondeau autour du
feu. Une façon de marquer ainsi la fin des [ongues nuits et
début des fêtes.
Merci pour [e soutien de tous à ces manifestations.

Le

Pour suivre [activité de Iassociation www .chapetle-tagastet.fr

Anne CASTETS, Présidente de IAssociation.

LE COMITE DEs FETES
Une année particulière.

qui est en notre pouvoir pour y répondre.

Un petit retour sur les fêtes 201/r: En raison du décès de
Phitippe Gardesse, nous avons décidé d'annuter une grande
partie des festivités. C'est une décision qui n'a pas été facile

réftéchissons à un éventuettoro-ba[[ en fin d'après-midi.

à prendre mais [a familte et [a municipatité nous ont confortés
dans ce choix. ll. n'était pas vraiment envisageable pour nous de
faire [a fête ators que de véritabl,es amis étaient dans [a peine.
Si [e choix était à refaire, nous ferions exactement [e même et
sans aucun regret. Pour lui rendre un dernier hommage, nous
avons souhaité maintenir [a journée du 15 août. Nous avons

donc organisé les manifestations traditionnettes que sont [a
messe et [a course [andaise. Le reste de [a journée étant au
profit du Bistrot famil.iat.
Maintenant partons 2015

!

Le catendrier proposant te 15 Août un Samedi, les fêtes
débuteront [e vendredi par une soirée moutes-frites. Puis,
vous retrouverez [e programme traditionnel pour [e 15 août. Le
seuI changement concernera [a course : après avoir entendu [e
souhait d'un retour à une course formette, nous faisons tout ce

Enf in, [e dimanche,
nous proposerons [es concours de pêche et de pétanque. Nous

Vous devez sûrement vous demander pourquoi je ne parte pas

de spectacte fotktorique. Ce dernier n'aura pas lieu pendant
les fêtes car iI est difficite pour nous de danser ators qu'i[ y a
des préparatifs à assumer en même temps. La municipatité
a lancé ['idée d'une journée mutti-associative à laquette de
nombreuses associations ont répondu présentes, dont Les
Pastous. Retenez ta date du Dimanche 26 AvriL. D'autres
animations vous seront proposées lors de cette journée qui
s'annonce conviviate

!

Merci encore à tous ceux qui ont assisté à notre assembtée
du 21 Novembre et surtout aux nouveaux Auriçois qui nous
ont proposé leur aide. Toutes les bonnes votontés sont les
bienvenues ! Nous organiserons une réunion avant les fêtes
afin que les nouveaux bénévotes puissent se manifester.
Rendez-vous en 2015

I

Lucie SAINT FLORlN, Co-Présidente du Comité.

DES NOUVELLES DU CLUB DE VOLLEY LOISIR

Des maittots neuf ont été enfité par les 2/r joueurs
arborant les couteurs d'Aurice.
Six équipes ont participé au tournoidu 16 Août 2014 qui
s'est terminé par un pique nique fort sympathique sous
tes arbres.

Projet 2015 : reconduire [e tournoi des fêtes dAurice et

poursuivre nos rencontres sportives toujours dans

[a

bonne humeur.
A Bientôt sur les terrains

!H"*é

CHANTEFOTN, présidenr.

DU côrÉ DES ASsoclATIoNs
ouEleues enÈvEs

DE

[AccA

UACCA lAssociation Communale de Chasse Agrééel
compte à ce jour 73 membres : les 213 sont issus du vi[lage avec, à noter, 2 femmes chasseresses. Notre effectif
reste stabte contrairement au niveau départemental ou
['on note une diminution des permis.
Ceci démontre que notre territoire reste attirant pour
s'adonner à notre toisir préféré, [e tout dans une excet[ente ambiance ou se mêtent conviviatité et partage tant
au cæur de [a nature qu'autour d'une table !
Le chasseur local peut pratiquer plusieurs types de chasse
grâce aux droits tibérés par les différents propriétaires :
. La chasse aux chiens d'arrêt sur faisans,
perdreaux et bécasses.
o La chasse à t'affût ou en patombière du pigeon

ramier
o La chasse aux chiens

.

courants sur lapin et lièvre.

La chasse en battue aux chiens courants sur

chevreui[, renard et sanglier.

Lieu de [a battue :
Une fois les lignes ptacées autour de [a traque, [a meute
de chiens est tâchée ; ette doit débusquer les animaux de
l'enceinte afin de les envoyer vers les lignes de tir.

A La charge des ACCA les battues ont un rôte important
dans [e maintien de t'équil.ibre agro-sylvo-cynégétique.
En effet nous, chasseurs, avons cette mission de réguler
l'évotution des poputations de grand gibier et des nuisibl.es au travers d'une quinzaine de battues réalisées par
saison.
Rôte primordiaI pour l'agricutture, [a forêt et pour [a gestion des différents cheptets.
COMMENT SE DEROULE UNE BATTUE ?
o Information aux chasseurs par affichage et SMS
du jour de la battue, du rendez vous et de l'espàce

chassée.
. Jour J, avant [e départ

:

o Accueil des chasseurs autour d'un café
cription de chacun sur [e carnet de battue.

et ins-

. Consignes de sécurité données aux participants
par [e responsabte.
o Présentation du périmètre de chasse choisi en
indiquant les lignes de tir attribuées à chaque chef
de ligne responsabte de son équipe de chasseurs.

Fin de [a battue :
Au signal de sonneries distinctes, les chasseurs se rassembtent et récupèrent les chiens et font un bitan des prélèvements de [a traque.
Retour au point de RDV pour [e dépecage des animaux et
partage d'un petit verre ou se mêtent récits de chasse et
histoires de vi[[age...

SAMEDI 24JANVIER
Concours AFACC de Meutes sur [ièvres
Pour les Amoureux de [a chasse aux chiens courants ou même
non-chasseurs et néophytes. Venez partager un moment de
chasse sans fusit, puisque cette manifestation a pour but de
mettre en avant [e travaiI des chiens sur [a voie naturette du

Iièvre.
Vous pourrez découvrir ptusieurs races qui seront jugées sur
leurs aptitudes au cours de cette chasse sur un temps imparti
de 1H30, sur des territoires communaux et voisins après tirage
au sort.
Un repas clôturera cette matinée.

Matthieu BACHE, Président de |'ACCA

DU GOTE DES ASSOGIATIONS
QUELQUES BREVES DE HACCA
TACCA lAssociation Communale de Chasse Agrééel
compte à ce jour 73 membres : les 213 sont issus du vitlage avec, à noter, 2 femmes chasseresses. Notre effectif
reste stabte contrairement au niveau départemental ou
['on note une diminution des permis.
Ceci démontre que notre territoire reste attirant pour
s'adonner à notre toisir préféré, [e tout dans une excetlente ambiance ou se mêtent conviviatité et partage tant
au cæur de [a nature qu'autour d'une tabte !
Le chasseur [ocaI peut pratiquer plusieurs types de chasse
grâce aux droits tibérés par les différents propriétaires :
o La chasse aux chiens d'arrêt sur faisans,
perdreaux et bécasses.
o La chasse à t'affût ou en palombière du pigeon
ramier
o La chasse aux chiens

courants sur [apin et lièvre.
o La chasse en battue aux chiens courants sur
chevreuit, renard et sanglier.

Lieu de [a battue :
Une fois les lignes ptacées autour de [a traque, [a meute
de chiens est lâchée ; elle doit débusquer les animaux de
l'enceinte afin de les envoyer vers les lignes de tir.

A [a charge des ACCA les battues ont un rôte important
dans [e maintien de t'équil.ibre agro-sylvo-cynégétique.
En effet nous, chasseurs, avons cette mission de réguler
l'évolution des populations de grand gibier et des nuisibtes au travers d'une quinzaine de battues réatisées par
saison.
Rôte primordial pour l'agricutture, [a forêt et pour [a gestion des différents cheptets.
COMMENT SE DEROULE UNE BATTUE ?
o Information aux chasseurs par affichage et SMS
du jour de [a battue, du rendez vous et de l'espèce

chassée.
o Jour J, avant [e départ

r Accueil des

:

chasseurs autour d'un café et inscription de chacun sur [e carnet de battue.
o Consignes de sécurité données aux participants
par [e responsabte.
o Présentation du périmètre de chasse choisi en
indiquant [es lignes de tir attribuées à chaque chef
de tigne responsabte de son équipe de chasseurs.

Fin de [a battue :
Au signaI de sonneries distinctes, les chasseurs se rassembtent et récupèrent les chiens et font un bilan des prélèvements de [a traque.
Retour au point de RDV pour te dépeçage des animaux et
partage d'un petit verre ou se mêlent récits de chasse et
histoires de village...

SAMEDI 24JANVIER
Concours AFACC de Meutes sur lièvres
Pour les Amoureux de [a chasse aux chiens courants ou même
non-chasseurs et néophytes. Venez partager un moment de
chasse sans fusit, puisque cette manifestation a pour but de
mettre en avant [e travail des chiens sur [a voie naturette du
Iièvre.
Vous pourrez découvrir ptusieurs races qui serontjugées sur
leurs aptitudes au cours de cette chasse sur un temps imparti
de 1H30, sur des territoires communaux et voisins après tirage
au sort.
Un repas ctôturera cette matinée.

Matthieu BACHE, Président de TACCA

REPORTAGE
MARYSE BUSTON, UN GRAND NOM DE LA HAUTE-COUTURE DANS LE MONDE DU CHEVAL

It y a des rencontres que ['on n'oubtie pas par
['enthousiasme qu'ettes suscitent ! lt y a quetques
années déjà, Fred, un cordonnier -sans doute orfèvre
dans son domaine-, m'avait parté d'une personne
passionnée qui travailte tout comme lui cette belte
matière qu'est [e cuir. Le temps a passé mais ['idée m'a
poursuivi.

Le harnachement:
La

:-Êiri i-ltla11lef

Très récemment, ['idée m'ayant rattrapé je décidais de
['approfondir. En cherchant un peu, je tombais sur cette
trucutente formute qui affirme que "L'art du setlier doit

permettre à t'équidé d'oubtier qu'iI est habitté." Soit.
Pourtant ne dit-on pas qu'un cheva[ a une be[[e robe ?
Bref, j'attais rencontrer quetqu'un qui façonne des
pièces de harnachement et de setterie uniques, et tout
ça pour que les chevaux ne s'en apercoivent pas

!

J'ai donc pris rendez-vous avec Maryse Buston, car
['artisan settier c'est etle ! Après avoir goûté à [a vie
parisienne, el.te fait faire à son parcours une demivolte, change du tout au tout et entre à t'Ecote nationale
professionnelle des haras [aux haras du Pin).
Diptômée, etle s'instatle quetques temps en CharenteMaritime puis s'étabtit ensuite à Aurice dans [a maison
de son enfance située au coeur du vittage au 1 10 route de
Haut-Mauco. C'est [à,le regard pétittant, qu'ette raconte
sa passion pour les chevaux et qu'ette leur consacre son
art.
Sachez aussi que Maryse Buston est une cavatière
passionnée !

setlerie

:

Retour à l'atetier. C'est l.à que tout se passe et c'est une
caverne aux trésors. 0n trouve [à :
o

plusieurs setles -surtout angtaises- qui sont en quête
d'une nouvette jeunesse, des brides et autres [ico[s,
fitets ou bridons lsimpte, à aiguitles, Verdun ou à otivesl
et leurs mors, un coltier de harnais sans âge attendant
un nouveau destin;

Justement, n'oubtions surtout pas de citer son
mannequin attitré, sémittant jeune homme de 21 ans

o des matières aux odeurs et au

répondant au nom de Falco. Et venant de Corse, ftattons
fierté ! Tenez, on l'aperçoit d'aitteurs de [a maison qui
s'ébroue dans son paddock.

l[ y en a de toutes les taittes ldont une peau de vache
comptète qui avoisine les 4m2 !l et de couleurs variées,
du brun acajou au carameI ctair. Eil.es viennent
principatement de France et notamment de Dordogne.
Le cuir que ['on veut résistant est tanné [de tanninl à ta
méthode végétate [écorce d'arbrel, et pour des peaux
tendres et souptes [e tannage se fait minéral [au chrome
notammentl. Chaque type de peau a une utitité précise
pour les différents é[ément d'une seIte : cuir de vache
épais pour [es quartiers et cuir de veau pour les parties
ptus fines en contact avec ['animat.

sa

Après ces quetques propos échangés devant [a
cheminée et autour d'une bonne tasse de café, nous
passons dans l'atetier baigné par [e sotei[ de ce samedi

matin d'automne.

Avant de continuer, voici en images (extraites d'un
vieux manueI de préparation aux examens fédéraux
d'équitationl tes é1.éments principaux de se[[erie.

toucher inimitab[e : les

pièces de cuir.

.

on aperçoit aussi les outits à main de bois et d'acier
lcouteau demi-tune affûté, formoir de buis et abatcarrel qui ressemblent à ceux d'un menuisier, alignés et
maintenus à leur ptace réservée sur une ptanche de bois
au moyen d'une jotie bande de cuir "bustonisée".

montant du filet

rà proximitéviennent les machinesà coudre plantureuses

et teutonnes, équipées d'impressionnantes

aiguilles
capables de percer les cuirs les ptus coriaces et de
réservoir à poix. Cette matière [iquide très visqueuse
[fabriquée par [e pégoulier ou [e résinierl est un dérivé
de pétrote (goudronl ou de résine lde pin notamment).
Ette est souvent remptacée par [a cire d'abeilte pour
étanchéif ier les coutures.

REPORTAGE
Par curiosité, queI est l,'intérêt -outre son attrait
esthétique- de ce que ['on nomme le point setlier ?
Joignant [e geste à [a parole, Maryse Buston montre
qu'à chaque point on pratique un næud. A supposer que
['un des points vienne à se rompre, i[ ne menace en rien
ta sotidité de [a couture ni de l'ensemble.

soldats de ptomb grandeur nature. lmaginez-vous
en avril 2014 à Fontainebleau revivre les adieux de
Napoléon Bonaparte avant son départ pour ['î[e d'Etbe
(1814), ou encore -c'est pour [e printemps prochainsimuter 200 ans ptus tard [a bataiLte de Waterloo!

NB : suite à cette défaite Napotéon partira ators fois
pour Sainte-Hé1.ène.
Bridon réatisé par Maryse Buston et Selles anglaises

0n découvre ensuite [e tiroir à "bouclerie" : ces pièces
métattiques qui embellissent les peaux, proviennent de
France, certaines d'ltatie, d'Espagne, de Suisse ou du

Ces événements se veutent une immersion totate dans
l'époque : on fait tout comme jadis ou presque ! Pourceta,

[a se[[erie et [a "briderie" deviennent de l'accastitlage
sur rnesure, des accessoires de mode du plus be[ effet :
les filets se muent en sautoirs !

Royaume-Uni.
Et sans a[[er si [oin, Maryse Buston consacre une partie

Enfin à côté de plusieurs plans de travait, dont chacun
a une destination particulière, une haute armoire abrite
de grandes bobines de fit lde linl, [a poix, [a cire d'abeilte
vierge Ite meilleur produit d'entretien du cuir lorsqu'ette
est mélangée à l'essence de térébenthine!1, ta gomme
arabique et ptusieurs teintures... Alors comment tous
ces instruments, ces matières, s'orchestrent-its et
selon quelle partition ?
C'est un tissu de retations qui se nouent peu à peu

de son temps à des commandes très auriçoises. Par
exempte, les Pastous [ui font renouveter les [anières de
cuir de [eurs échasses et bientôt, grâce à ses recherches,
les garçons porteront de nouveltes vestes en peau de
mouton.

:

lors des foires (Doazit, Poui[[on ou
Geaunel, régulièrement au sein des clubs hippiques du
département et de [a région, de t'hippodrome, auprès de
propriétaires privés et professionnets, de passionnés de
randonnées équestres ou de styte western...

o occasionneltement

o

ity a les spéciatistes de [a santé équine avec qui Maryse
Buston co[[abore. lls imaginent alors des pièces uniq:ues
pour des chevaux particutiers, qui pour prolonger [eurs
soins ont un besoin singutier de protections sur mesure
ltêtières ergonomiques par exemptef .

o Ptus confidentieltes certaines commandes retèvent de

l'histoire, des modes ou des stytes

Ceinturons

Concluons cette rencontre en ajoutant que Maryse
Buston aimerait développer son goût pour les créations
de maroquinerie.
l[ va sans dire que pour tous ces travaux, Maryse
Buston témoigne d'un fort attachement à La quatité de
son travai[ et à [a reconnaissance qu'il suscite chez ses
ctients. Les réalisations vues dans cet atetier nous en
convainquent.

:

Pour finir, disons-te

0n côtoie ators [a Garde répubticaine pour reproduire
des modètes d'époque, on copie les équipements de

:

si Paris est la capitate de [a haute-couture, Aurice,
point de vue d'un cheval, n'a rien à lui envier

du

!

cavaterie de [a Grande guerre...

Attention, on ne s'arrête pas [à ! 0n remonte jusqu'à
l'Empire !
La reconstitution historique c'est un peu jouer aux

François MALBRANQUE

1
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26 AVRTL 2015
une journée dédiée aux associations...JEUX/ ANIMATIONS/
REPAS/SPECTACLE DES PASTOUS ... Une journée ou

chaque association participera à sa façon.

14 JUIN 2015

08 MAt 2015

à Aurice
Fêtes des Écotes

exposition photos à l,occasion
de La Cérémonie
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ANNÉE 2015

Jou r

Date

Mois

Lund

12

Janvier

Lund

9

Février

Lund

I

Mars

Lund

6

Avril

Lund

11

Mai

Lund

B

Juin

Lund

6

Lund

10

Lund

7

Septembre

Lundi

5

0ctobre

Lundi

I

Novembre

Lundi

7

Décembre

Ju

il.Let

Août

Et peut être d'autres rendez vous ...surveit[ez vos boîtes à lettres

!
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