
BUDGET 2018
Le conseil municipal se projette à l’horizon 2030, propose un budget 
déterminé et veut maitriser le nombre de constructions sur la commune. 
(pages 3 à 6)

LA LETTRE D’EVELYNE… 
Le Docteur  Bergeon délivre son message  dans « Saubrigues Magazine », 
elle part rassurée par l’arrivée  d’un couple de médecins et la réalisation 
d’une maison médicale. (lire en pages 8 & 9)Juillet 2018 – semestriel
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Basket, passion et émotion
40 ANS

Du rire et des larmes de bonheur. A l’image 
de l’équipe de1993, demi-finaliste de la 
Coupe des Landes réunie au complet autour 
du Président Dulon et de l’initiateur de cette 
soirée, Pierre Lafitte, plus de 300  « BOCS » 
ont fêté 40 ans de basket à Saubrigues. (lire 
en page 14)



C’est le cap à tenir ou le Scot à respecter : 1800 habitants 
en 2030 à Saubrigues. Aussi, les élus municipaux ont-ils 
voté un budget à la fois prudent et ambitieux avec deux 
gros investissements dont l’aménagement du parvis de 
la mairie. Le conseil entend, aussi maitriser les surfaces 
ouvertes à la construction.

EN DIRECT DE SAUBRIGUES ÉDITO 

e conseil municipal a 
planché sur le budget 
communal. Les comptes 
administratifs 2017 ont 
fait apparaître une légère 

augmentation des dépenses de fonc-
tionnement, après plusieurs années de 
baisse. Fort heureusement, les recettes 
ont légèrement augmenté ce qui a permis 
de dégager un peu d’épargne brute. Cela 
nous rappelle que nous devons être très 
vigilants tant nos marges de manœuvres 
sont étroites. (lire pages 4& 5)
Le budget 2018 se veut, à la fois pru-
dent et ambitieux. Nous avons réussi à 
investir dans du matériel, dans les locaux 
communaux et dans la mise en place de 
notre plan d’accessibilité des bâtiments 
tout en équilibrant un fonctionnement 
nous permettant d’assurer tous les ser-
vices. Deux gros investissements ont 
été prévus, le réaménagement de la 
place publique et la transformation de 
la maison Capulon. Aujourd’hui nous 
avons évalué ces investissements à 500 
000€,  nous attendons des chiffrages plus 
précis pour demander des financements. 
Bien sûr, ces projets se feront seulement 
si les banques nous accompagnent,  or 
nous constatons une grande méfiance 
des établissements bancaires envers 
les collectivités locales. A  nous de les 
convaincre du bien-fondé de nos projets.
L’enquête publique pour la modification 

Mai éclectiks. Saubrigues a vécu plu-
sieurs événements en Mai. Les jeunes de la 
classe ont honoré, comme il se doit, notre 
village avec la plantation du traditionnel 
Mai. Le bal qu’ils organisaient a été émaillé 
de regrettables incivilités. Quel dommage 
que certains individus viennent, à eux seuls, 
gâcher cette Mayade.

Mai elektriks. Puis, la Scène aux 
Champs nous a gratifié d’une magni-
fique soirée avec la venue de Général 
Elecktriks. Moment haut en couleurs, 
lumières et décibels. Plus de 400 
personnes se sont retrouvées pour un 
concert à Saubrigues, dans la Mami-
sèle. Bravo à l’ensemble de l’équipe.

Mai sportiks. Pour continuer, les 
BOCS nous ont conviés à fêter 40 ans de 
basket à Saubrigues. Des retrouvailles 
festives et conviviales comme on les 
aime. 300 repas servis ! Et pour finir, 
le tournoi de pelote basque a, pour la 
13ème édition, pris des airs de Catalogne 
international.

Saubriguaises, Saubriguais,

de notre document d’urbanisme s’est 
déroulée fin 2017. Le commissaire-en-
quêteur a émis un avis défavorable à la 
révision du PLU. Nous en prenons acte… 
(Lire en page 6)
Les travaux du PLUI suivent leurs cours, 
la commission urbanisme se réunit 
régulièrement pour suivre le calendrier 
imposé. Pour nous permettre de respecter 
nos engagements inscrits dans le SCOT 
(Schéma de Cohérence Territoriale), 
à savoir 1800 habitants en 2030, nous 
réduirons les surfaces ouvertes à la 
construction. Nous sommes, toutefois, en 
discussion avec deux ou trois propriétaires 
pour rendre des parcelles constructibles 
à condition que la commune puisse faire 
un peu de réserve foncière.
Les appartements de Berns sont termi-
nés,  les nouveaux locataires pourront s’y 
installer dès septembre. Les deux lots qui 
restaient sur le lotissement de Haureil ont 
été réservés, les familles saubriguaises qui 
les ont retenus, s’attachent maintenant 
à finaliser les ventes.
Mme Bergeon, médecin du village 
depuis 33 ans, a fait valoir ses droits à 
la retraite en avril.  Nous lui souhaitons 
une longue et belle retraite bien méritée. 
Je sais son grand soulagement d’avoir 
pu arrêter son activité avec l’assurance 
de voir un médecin lui succéder. En 
effet, le docteur John Ford a pris le relais 
bientôt accompagné de sa compagne 

le docteur Marie Ford. Je mesure la 
chance que nous avons eu de ne pas 
connaître l’absence de médecin sur 
le village. Nous devons, certainement 
cette situation, à l’ouverture prochaine 
de la maison médicale en plein centre 
du village. J’imagine que cela a eu une 
part prépondérante dans la prise de 
décision de nos deux jeunes médecins 
pour s’installer sur Saubrigues. Je félicite 
Anne-Marie et Valérie, nos deux infir-
mières, ainsi que toutes celles et ceux 
qui les ont accompagnés dans ce beau 
projet. (lire en 6 et 7).
La fibre chez l’habitant bientôt à Saubri-
gues. Les travaux portés par le Sydec, 
débuteront début 2019 et donneront 
accès à la fibre optique à la quasi-totalité 
des maisons de Saubrigues. 
Je suis ravi, que le monde associatif, 
continue à animer et à faire vivre notre 
commune et j’espère que chacun d’entre 
vous y trouve son compte. Merci à toutes 
celles et ceux qui s’activent pour rendre 
notre village dynamique.
Dans quelques jours, ce sera les fêtes 
locales. Je vous invite à participer aux 
différentes animations mises en place 
par le comité des fêtes. Quant à moi, je 
vous invite à prendre le verre de l’amitié, 
le dimanche à l’issue de la messe sur le 
parvis de la mairie.

 Benoît Darest 

L 
D

Le mot 
du maire

Camille,
LA MÉMOIRE 
DE SON VILLAGE
Né à Saubrigues en 1923, 
Camille Destribats est tou-
jours resté très attaché à son 
village. Dans sa jeunesse, il 
en avait défendu les couleurs 
avec l’équipe de rugby locale. 
Engagé dans l’armée, ses 
premiers pas le portent vers 
l’engagement opérationnel en 
Indochine et en Algérie. Il pour-
suivra une brillante carrière qui 
le conduira au grade de Général 
de brigade dans les années 80.  
Passionné par son village et ses 
habitants, il a consacré sa longue 
retraite à rassembler des pans 
entiers de l’histoire de Saubrigues 
et des familles qui le composent. 
Il laisse de multiples documents, 
en grande partie méconnus, 
un réel patrimoine culturel 
confié à son fils, Jean-Michel. 
Au terme d’une vie pleine 
de 94 ans, i l s’est attaché 
jusqu’au bout à laisser der-
rière lui l’image de la dignité. 
Au revoir Camille

Roger, 
LE SENS DU SERVICE
ASSOCIATIF
Marié à une Saubriguaise dans 
les années 60, Roger Bribet a 
mené sa carrière professionnelle 
comme chauffeur routier fores-
tier, avec une parenthèse dans 
les usines d’engrais du Boucau. 
Parfaitement intégré dans le 
village, il a toujours eu à cœur 
de donner de son temps à la 
vie associative locale. A l’heure 
de la retraite, il s’est plus parti-
culièrement investi dans le club 
des anciens et l’association 
des anciens combattants. Il en 
occupera les deux présidences 
pendant de nombreuses années. 
Après le décès de son épouse, 
il a dû lutter à son tour contre 
une maladie implacable avant 
que celle ci ne le rattrape en 
fin d’année. Les Saubriguais 
se souviendront de sa dispo-
nibilité généreuse et de son 
sens du service développé. 
Merci Roger

Jours de mémoire 1918/2018

Un centenaire à la hauteur
ifficile de motiver les énergies 
pour une date réputée froide 
et brumeuse, au moment 
où le soleil vient à peine de 
nous rejoindre…et les esprits 

sont tournés vers la plage. Ce centenaire de 
l’armistice de la grande guerre sera à hau-
teur de l’événement. La municipalité et les 
associations sont mobilisées de longue date 
et le programme est maintenant bien calé. 
La thématique retenue est « la vie de l’arrière », 
centrée autour des métiers de l’époque dont 
la plupart ont aujourd’hui disparu, au moins 
dans leur version traditionnelle. Ces métiers 
seront présentés au travers d’une exposition 
«Vie au village». 
 
Après une messe, à 9h30 en l’église de 
Saubrigues, un pin franc, symbole de notre 
commune, sera planté - lieu reste à détermi-
ner- Une volée de cloches à 11h00 ouvrira 
la cérémonie au monument aux morts. A 
l’issue, les Saubriguais seront invités à venir 
partager le « barricot « de la paix. Orxois et 
Bénessois nous rejoindront pour l’occasion 
et viendront partager le repas animé du 

centenaire. Bouillon, pot au feu et dessert : 
10 € pour le repas Poilu (hors boissons), 5 €€ 
pour le repas Bleuet (saucisses-frites).

Dans la semaine qui précède, des rendez-vous 
complémentaires seront proposés, sans doute 
délocalisés dans les villages. partenaires (film, 
conférence,...). À la rentrée, un prospectus (flyer 
pour les plus jeunes d’entre nous) précisera les 
détails de cette commémoration particulière. 
Réservez dès à présent la date : c’est à la fois 
un jour férié et un dimanche.  

J-MD
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Une exposition très appréciée

HOMMAGES

INITIATIVE
Les élèves de CM 2 à Verdun
Les futurs élèves de CM2 (2018/2019) partiront  du 20 au 24 mai 2019 en voyage à Verdun  Lire en page 11

A SAVOIR

Pendant la Grande Guerre, 
un phénomène étrange fut 
observé, le même que cent 
ans plus tôt durant les guerres 
napoléoniennes. Sur les terres 
dévastées par les tirs d’obus, 
fleurissait une fleur rouge 
sang, le coquelicot.   
«Pour germer, la graine du 
coquelicot n’a que très peu 
d’exigences : elle a avant tout 
besoin d’une terre remuée et 
calcaire. De grande longévité, 
elle résiste bien au manque 
d’eau et à l’enfouissement. La 
terre  mise à nu, elle se met à 
germer. C’est ce qui explique 
aussi qu’elle se mit à pous-
ser sur les terres dévastées 
et tranchées…», écrit Isabelle 
Masson-Loodts, journaliste 

et spécialiste de la Grande 
Guerre, sur son site Paysages 
en Bataille. Dans les pays du 
Commonwealth, le coque-
licot est associé au souvenir 
des combattants et la tradi-
tion anglo-saxonne de porter 
en boutonnière un coquelicot 
de papier en souvenir de la 
Grande Guerre, s’universalise.
Cette fleur bleue a elle aussi 
longtemps été un emblème 
de la Première Guerre mon-
diale en France. «Les poilus 
français avaient eux-mêmes 
choisi cette fleur comme 
symbole de leur guerre. En 
1915, les soldats vétérans 
de la mobilisation, vêtus de 
l’uniforme bleu et rouge, ont 
donné le surnom de ‘bleuets’ 

aux jeunes recrues qui arri-
vaient au front, habillées du 
nouvel uniforme bleu horizon 
de l’armée.» La tradition du 
Bleuet de France est certes 
moins présente aujourd’hui, 
mais il est toujours vendu lors 
des commémorations des 
deux Guerres «par des béné-
voles de L’Œuvre Nationale du 
Bleuet de France, une asso-
ciation d’utilité publique sous 
la tutelle de l’Office national 
des anciens combattants et 
victimes de guerre». L’objec-
tif : récolter de l’argent afin 
de financer des associations 
qui viennent en aux anciens 
combattants et leur famille.  

J-MD

 Le coquelicot et le bleuet 
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« Il est important de rappeler la décision du Conseil Municipal en séance 
du 15 novembre 2017 de renégocier la dette communale qui s’inscrit pour 
2017 à 77 629.36 € en dépenses dans les charges financières et en recettes 
par une opération d’ordre.
Pour 2017, le montant total des dépenses de fonctionnement s’élève donc 
à 908 728.99 € et celui des recettes à 1 040 209.12€

FOCUS

Soutien aux associations
Force est de constater que les associations tiennent une place importante 
dans notre commune et contribuent à son identité et son image.
Il parait donc évident au Conseil municipal de contribuer, autant que faire 
se peut, au dynamisme de ce tissu associatif.
L’enveloppe allouée aux associations s’élève pour 2018 à 20 000 €.
Comme en 2017, 13 associations bénéficient d’une aide financière communale :
• 4 associations sportives : BOCS basket, Pilota SJS, Tennis Club et So Gym
• 3 associations culturelles : Comité des Fêtes, Scène aux Champs et 
la Médiathèque
• 5 autres associations : Club des Anciens, l’ACCA, les Anciens Combat-
tants, le Comice Agricole cantonal et le Don du Sang
• le Centre Communal d’Action Sociale

ANALYSE

5 actions en 2018
La maîtrise des charges de fonctionnement 
couplée à la renégociation de la dette com-
munale ont permis à la commune d’investir 
de manière raisonnée et d’envisager des 
travaux.
Pour  2018, 5 opérations sont prévues :
- création de 5 logements à la maison « 
Berns », fin de travaux juillet et installation 
des bénéficiaires prévue en septembre 
prochain. Cette réalisation tient compte des 
recettes des loyers.
- réaménagement de la place publique dont 
la part communale d’élève à 250 000 €.
- création de 2 logements, au minimum à la 
maison « Capulon » pour 250 000 € financés 
par 450 000 € d’emprunt et 50 000 € de 
fonds propres. (notre photo, ci-contre)
- rénovations et réparations : éclairage à 
la Mamisèle et à la Médiathèque, mise en 
place des normes d’accessibilité imposée par 
la loi Ad’AP (accessible des lieux publics pour 
personnes handicapées), réaménagement 
d’une partie du Hall des sport et  rénovation 
de 3 caveaux au cimetière sont prévus pour 
35 140 €.
- achat de matériel et d’outillage tels qu’un 
tracteur tondeuse, une débrousailleuse et 
diverses signalétiques pour 17 744 €.  

Ça construit à Saubrigues... 
Qu’en est-il exactement ?
 En 2017, 46 permis de construire ont été délivrés pour la réalisation d’une 
maison neuve, majoritairement en lotissements, 14 l’ont été depuis le début 
de l’année 2018 soit 60 habitations. 
33 sont prévisibles d’ici l’été 2019, route des Mottes et chemin du Barradet. 
On peut y ajouter les 5 locatifs de Berns plus le projet Capulon pour atteindre, 
en trois ans, le chiffre rond de 100 unités et la population théorique de 280 
personnes à moyenne échéance. Le foyer moyen est de 2,8 personnes. 
Très théorique, il faut prendre en compte les mouvements au sein même 
de la commune

Le budget de la commune de  Saubrigues s’équilibre 
en recettes et en dépenses  à 1.010.023,35 €
En dépenses, les charges à caractère général,  
210 500,00 € et de personnel, 266 760,00 €

représentent prés de 50% du budget. 
Impôts et taxes soit 484 442,00 €

constituent la moitié des recettes.

DGF…en sourdine !
La baisse constante de la Dotation Globale de Fonc-
tionnement (dotation de fonctionnement de l’Etat 
aux collectivités locales) depuis les 5 dernières années 
n’est plus d’actualité. En effet, pour 2018, le montant 
de la DGF est de 164 973 € contre 164 515 € en 2017, 
rien de très significatif (+ 458 €€) qui puisse permettre 
une aisance budgétaire.

Taxes… crescendo 
Nous constatons une augmentation notable de 20 000 € 

entre 2016 et 2017 des recettes des taxes foncières 
et d’habitation qui s’explique par l’augmentation 
du nombre de foyers et la revalorisation de la valeur 
locative de certaines habitations, les taux restant 
pourtant inchangés. Le Conseil Municipal n’a pas 
voulu, pour 2018, revoir ces taux qui resteront donc 
à l’identique. À noter que, pour la première fois, les 
recettes de la taxe de séjour sont à la hauteur de notre 
participation à l’Office de Tourisme Intercommunal 
soit 3 584 € contre 2 060 € en 2016

Un budget d’1 million d’€

La Maison Capulon
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TRAVAUX

Dernière ligne droite pour Berns 

L

L
es travaux engagés à « 
Berns » pour la réalisation 
de cinq appartements 
touchent à leur fin, les arti-
sans procèdent aux ultimes 
finitions. La réception 

aura lieu, début juillet et l’installation 
des locataires est prévue pour début 
septembre.
Avec ce chantier, la commune a investi 
dans l’achat de divers matériels pour les 
employés municipaux et leur sécurité 
au travail : échafaudage, tri flash pour 
le tracteur, équipement de protection 
électrique, gaines pour câbles au sol …
D’autre part, diverses fournitures pour 
la remise aux normes  « handicapés » 
des bâtiments publics ont été acquises : 
signalisations au sol pour escaliers, 
rampes, bandes visuelles sur portes 
vitrées, diverses signalétiques …
Les travaux sont programmés sur une 
durée de 6 ans pour tous nos édifices 
recevant du public et répondent à la 
charte PMR obligatoire. La partie règle-
mentaire concernant les aménagements 

extérieurs sur voiries, sera traitée  dans 
le cadre du plan d’aménagement du 
centre bourg et de la réfection de la 
place de la mairie.
Pour entretenir les nombreux espaces 
verts, les équipes ont été dotés d’une 
nouvelle tondeuse autoportée « mulching 
» ; elle vient en complément du tracteur 
bleu, qui lui ramasse la tonte. Le climat 
particulièrement pluvieux cette année 
favorisant la pousse de l’herbe, cette 
acquisition arrive à point nommé. 

’enquête publique pour 
la modification du docu-
ment d’urbanisme s’est 
déroulée en fin d’année 
2017. Lors des différentes 

permanences, 21 personnes sont venues 
rencontrer le commissaire enquêteur et 
12 ont envoyé un courrier. Cela repré-
sente environ 2% de la population. Une 
pétition contre l’ouverture de la zone de 
tourisme a recueilli 154 signatures, elle 
a été jointe à l’enquête. On peut estimer 
que 11% de la population saubriguaise 
rejette ce projet.
Dans son rapport de conclusion, le 
commissaire enquêteur a considéré, que 
ce projet soulevait trop d’incertitudes, 
notamment environnementales et 
sécuritaires. Il a émis un avis défavorable 
à la révision du PLU. Le commissaire 
enquêteur a mis en avant le profil de 
la route du Mourmaou, pas adapté aux 
conséquences du projet... « Je me per-
mets de rappeler ici, s’étonne Benoît 
Darets, le maire,  que de décembre à fin 
avril, suite à la réfection du pont Béziers 

à Orx, environ 500 véhicules jours supplé-
mentaires ont emprunté cette voie sans 
que cela ne pose de problème à personne. 
Le maire ajoute : Bien d’autres de ses 
remarques pourraient être confrontées à 
la réalité et non pas uniquement à ces 
impressions personnelles mais il en 
va ainsi et nous prenons acte de son 
avis défavorable ».
En accord avec les services de la com-
munauté des communes, la commune  
a  décidé de ne pas continuer la pro-
cédure, et de relancer une révision en 
prenant en compte les remarques du 
commissaire enquêteur. C’est pour-
quoi, en conseil communautaire du 
16 mai, une délibération a été prise  
pour relancer une nouvelle procédure 
de modification du PLU.
Cette modification prévoit de reclasser 
en « zone N » la partie initialement 
dédiée au camping et de ne conserver 
que la partie PRL (Parc Résidentiel de 
Loisirs) dédiée aux habitations légères 
de loisirs.  Une nouvelle enquête publique 
aura donc lieu prochainement. 

 

ECHOS,
ECHOS…

Carnet rose.
Stéphanie Jean a repris sa place au sein 
du secrétariat de mairie après son congé 
maternité. Elle a donné naissance à un petit 
Raphaël le 12 février dernier. Félicitations aux 
heureux parents.  Merci à Laëtitia Charton 
pour son excellent travail, sa gentillesse et 
sa disponibilité lors du remplacement de 
Stéphanie.

PACS en mairie.
Pour la déclaration conjointe d’enregistre-
ment du Pacs, les futurs partenaires doivent 
se présenter, en personne et ensemble, 
à l’officier d’état civil de la mairie où ils 
déposent leur Pacs, munis des documents 
originaux et de leur pièce d’identité en 
cours de validité.
Le Pacs produit ses effets entre les par-
tenaires à la date de son enregistrement

Recensement militaire. 
Les garçons et filles de nationalité française 
ayant eu 16 ans doivent se faire recenser à 
la mairie de leur domicile. Se présenter à 
l’accueil muni de la carte nationale d’identité, 
du livret de famille.
L’attestation de recensement est nécessaire 
pour se présenter aux examens et concours 
publics, passer le permis. Le recensement 
permet à l’administration de convoquer 
le jeune effectue la journée défense et 
citoyenneté (JDC). Le recensement permet 
l’inscription d’office du jeune sur les listes 
électorales à ses 18 ans.

Chut, là c’est plus l’heure… 
Afin de profiter pleinement du chant des 
oiseaux et de la tranquillité de week-end 
bien mérités, il est rappelé que les heures 
de tonte sont réglementées et que vous 
pouvez faire une beauté à votre pelouse 
les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 
14h00 à 19h30 ; les samedis de 9h00 à 
12h00 et de 15h00 à 19h00 ; les dimanches 
et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Déchetterie.
Lundi et mercredi 8h à 12h, Samedi 13h30- 18h

Collecte. 
Ordures ménagères : mardi et vendredi 

Secrétariat de la Mairie.
www.saubrigues.fr /
Tél : 05 58 77 90 38 - Fax : 05 58 77 94 27

Carte grise
Pour une immatriculation, une cession ou 
un changement d’adresse … vous pouvez 
effectuer la démarche soit en ligne (l’ancien 
propriétaire devra déclarer la cession du 
véhicule en ligne et vous communiquer le 
code de cession) soit auprès d’un profes-
sionnel habilité.
Pour effectuer la démarche en ligne, vous 
devez avoir accès à un équipement numé-
rique (ordinateur, tablette, smartphone) muni 
d’une connexion internet et à un dispositif 
de copie numérique.
Des points numériques (avec ordinateurs, 
imprimantes et scanners) sont mis à disposition
dans chaque préfecture et dans la plupart 
des sous-préfectures. 
 Attention : il n’est désormais plus possible 
de demander une carte grise auprès de 
la sous-préfecture. Les demandes se font 
uniquement en ligne : vous trouverez toutes 
les infos et le guide sur www.service-public

ÉDITO DU MAIRE (SUITE)

Le « Parc Résidentiel 
de Loisirs » sauvé ?
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BILLET D’HUMEUR… 
PAR JEAN-MI

J’avais quelques courses à faire à Bayonne, 
rien d’important, mais il fallait bien que j’y 
aille. La route est belle, les bords fraîchement 
tondus (!). Je roule à 80 km/h, histoire de 
m’entraîner pour les années à venir. 
Derrière moi, une voiture semble un peu 
plus pressée, mais pas d’excitation. Elle 
ne me colle pas, ne me fait pas d’appel de 
phare, n’use pas de son avertisseur sonore 
: un conducteur qui a l’air décontracté. Au 
stop à Bénesse, un peu encombré, il est vrai, 
le véhicule qui vient de gauche me cède le 
passage, puis celui de droite. C’est une belle 
journée qui s’annonce.
Au passage piéton de Labenne, je m’arrête 
pour laisser traverser une jeune maman et ses 
deux enfants. Elle lève les yeux, me regarde 
et me gratifie d’un joli sourire et d’un signe 
de remerciement de la main. Elle demande 
à ses enfants de me remercier également. 
Je poursuis ma route, réconforté par tant 
d’attention et de civisme.
 A Tarnos, je m’arrête pour prendre une cho-
colatine. J’entre dans la boulangerie, m’an-
nonçant d’un « Bonjour  messieurs-dame ». 
Les clients présents se retournent et me 
renvoient la politesse. La mamie qui est 

devant moi, avec une liste longue comme 
le bras, me propose de passer. Je poursuis 
ma route jusqu’à Bayonne, redécouvrant 
un monde que j’avais oublié.

Sur la route du retour, pas d’écho dans la 
boulangerie et la mamie, tout à l’heure si 
gentille, semble avoir un emploi du temps 
de ministre au point de tenter de dépas-
ser en maugréant deux clients, pourtant 
devant elle. 
La jeune maman de Labenne, trop absorbée 
par son téléphone portable, n’a même pas 
un regard pour moi. De plus, je me demande 
si l’un des  deux gosses ne m’a pas fait un 
doigt d’honneur  furtif pour confirmer, mais 
ils ont l’air de bien trop rigoler !
 Le chauffard pressé me serre, klaxonne et 
double comme un âne en mordant le bas-
côté, pas très bien tondu cette fois. 

Je le retrouve à l’entrée de Saubrigues,
déposant un sac poubelle au pied d’un 
conteneur déjà plein à ras-bord.

Bienvenue dans le monde réel, mon ami !
Sans rancune, à la revoyure.  

Une petite journée tranquille

La « fibre » arrive, pour tous 
Une autre actualité a défrayé la chronique ce 
printemps : l’installation d’un silo de stockage 
de digestat de l’unité de méthanisation Bio 
Gasconha de Benesse Maremne. Il s’agit là, 
d’implanter un stockage au plus près des 
parcelles d’épandage.  Au vu du tollé soulevé 
la société Fonroche a stoppé les études de 
faisabilité sur le lieu envisagé initialement.
 Je regrette que les choses se soient passées 
ainsi et que des Saubriguais se
soient opposés à une installation avant même 
que l’on sache s’il était possible d’implanter le 
silo à cet endroit ; il est plus facile de promouvoir 
un changement des pratiques agricoles que 
d’accompagner localement ces changements. 
À ce jour aucun autre site n’a été trouvé, et je 
reste persuadé que l’endroit qui était envisagé 
était le plus pertinent. B. Darets 
 

POINT DE VUE            
BIO GASCONHA 

LA QUESTION QUI ÉCLAIRE !

UN SILO DE 
STOCKAGE 
DE DIGESTAT 
POURQUOI FAIRE ?
L’unité de méthanisation BioGasconha de 
Bénesse Maremne traitera exclusivement des
déchets agricoles et agro-alimentaires produits 
sur le territoire. Mise en service en septembre 
l’unité produira du biométhane qui sera réinjecté 
dans le rése (équivalent en chauffage de 14 000 
habitants). La méthanisation produira également 
du digestat dont les propriétés agronomiques 
s’apparentent à celles d’un engrais organique. 
Ce digestat liquide, sans nuisance d’odeur et 
hygiénisé, sera épandu sur des terres agricoles 
en substitution d’engrais minéraux aujourd’hui 
utilisés pour la fertilisation des cultures. 
Avant son épandage, il est nécessaire de le 
stocker dans des silos de type agricole (fosse  
béton de capacité 5000 m3) implantés au plus 
près des parcelles d’épandage de manière à 
limiter son transport. De nombreux agriculteurs 
de Saubrigues ont adhéré au projet et la so-
ciété Fonroche, qui gère l’unité BioGasconha, 
est à la recherche d’un site d’implantation sur 
la commune. Le projet de silo est prévu pour 
fin 2019 début 2020.  

e SYDEC va déployer 
la fibre à l’habitant, sur 
tout notre territoire. 
Contrairement à l’inter-
net haut débit en ADSL 

qui transite par la prise téléphonique 
présente dans les logements, celui 
à très haut débit en fibre optique 
emprunte un nouveau réseau à 
construire. Actuellement les études 
sont faites pour permettre à chaque 
foyer de pouvoir se relier et bénéficier 
d’une connexion à la fibre.
 Le SYDEC prendra sa décision en 
fonction du coût des travaux à réaliser 
et la faisabilité du
projet. Les travaux débuteront au 
premier trimestre 2019. Tous les 
habitants éligibles à
la fibre devront faire des démarches 
auprès de l’opérateur de leur choix pour 
se  raccorder au réseau et souscrire à 
un contrat adapté. La fibre optique 
est la technologie la plus récente en 
matière d’accès internet. Elle permet 
le transfert des données à grande 

vitesse via la lumière. La fibre est plus 
stable que l’ADSL car insensible aux 
perturbations électromagnétiques.
Les utilisateurs peuvent profiter de 
la télévision haute définition et 3D, 
tous les membres. La fibre transfert 
les données jusqu’à 100 fois plus vite 
que l’ADSL et permet l’envoi de gros 
fichiers par courriel ou de sauvegarder 
des données sur le cloud.  
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Les infirmières présentent...

la maison médicale

La Haurie s’agrandit
MACS travaille actuellement sur le 
projet d’extension de la zone d’ac-
tivités économiques de La Haurie à 
Saubrigues.
Cette extension correspond à une 
emprise de 3,8 hectares dont 2,6 
hectares cessibles auprès d’entre-
prises locales de proximité dans les 
domaines de l’artisanat et des services. 
Un Maître d’œuvre a été retenu et 
travaille actuellement sur les études 
de conception et de réglementation 
de cette future extension.
Dès l’automne prochain, les entreprises 
pourront commencer à réserver leurs 
lots, et les travaux d’aménagement 
commenceront début 2019.
Pour tous renseignements ou réser-
vations contacter le service déve-
loppement économique de MACS

n bâtiment blanc, 
grand et élégant a 
poussé, rapidement 
derrière l’école cet 
hiver, et ce malgré 

les pluies torrentielles. C’est la 
concrétisation d’un projet saubriguais 
mené par les infirmières. L’ouverture 
de la maison médicale est prévue 
début juillet. Ce bâtiment abritera 
deux médecins, une sage femme, 
un ostéopathe, deux infirmières, 
une orthophoniste, une podologue 
pédicure, une kinésithérapeute, 
une orthoptiste, une sophrologue, 
une psychomotricienne, plus des 
intervenants ponctuels. 

La volonté de créer un bâtiment 
aux normes pour recevoir du public 
est venue, il y a environ deux ans, 
lorsque la date de départ à la retraite 
du Docteur Bergeon s’est précisée. Il 
était essentiel de pouvoir faire perdu-

rer l’activité médicale sur le village. 
Impossible dans l’ancien presbytère, 
les deux infirmières, Valérie Tavet 
et Anne-Marie Sannac rapidement 
épaulées par l’ostéopathe, ont pris 
le projet de cette création à bras le 
corps. C’est un projet privé qui n’a 
bénéficié d’aucune aide publique, 
une initiative lourde à concrétiser 
car, d’une part  il a fallu coordonner 
toutes les attentes des professionnels 
appelés à y travailler et d’autre part, 
relever le défi financier avec un 
investissement conséquent. 
« Le résultat est là, à la hauteur de 
notre espérance, nous proposons à la 
population saubriguaise un bâtiment 
bien conçu, agréable et accueillant. 
La prise en charge des patients sera 
facilitée avec une meilleure coordina-
tion entre professionnels et une équipe 
pluridisciplinaire à leur service » se 
réjouissent les initiatrices de cette 
maison médicale. 

Et les kinés préparent
un cabinet  
paramédical
Même cause, mêmes effets. Avec la 
retraite du Dr Bergeon, les kinés ont 
décidé de se regrouper en un seul lieu. 
Julien Cazenave et Isabelle Verdier 
murissent un projet de construction 
d’un cabinet paramédical avec Manon 
Bekkouche, diététicienne. Ce cabinet 
paramédical accueillera des .interve-
nants ponctuels
Il doit se concrétiser, avant l’été 2019. 
Le bâtiment est prévu à  proximité du 
cabinet médical.

U

L
e CCAS (centre social 
d’action sociale) est 
constitué, sous l’autorité 
du maire d’un nombre 
égal d’élus et de per-
sonnes nommées par 

le maire. Ses missions sont l’aide et 
l’accompagnement aux personnes 
âgées, aux enfants et aux familles en 
difficultés… Il participe aux demandes 
d’aide sociale  et d’une manière 
générale, il veille sur les personnes 
isolées, cible les besoins, recense et 

si nécessaire met en place des proto-
coles d’urgence en cas de problème 
climatique : tempête, sécheresse…
Le CCAS s’est concentré sur deux 
de ces axes d’action au cours du 
premier semestre 2018.  Le premier 
a été l’attribution des logements de 
Berns pour le mois de septembre 2018 
selon des critères de besoins sociaux 
ayant trait soit au relogement pour 
cause de foyer actuel insalubre et en 
mauvais état soit la recherche d’un 
logement pour des personnes avec 

de faibles revenus. A cette heure, les 
démarches sont en court.
Le second travail s’est dirigé vers 
les « plus anciens » de la commune 
avec le souhait de pouvoir mettre 
en place une action pour eux. Après 
avoir fait passer une petite enquête 
par le biais du club des anciens, le 
CCAS  propose une visite d’un site 
intercommunal et la diffusion d’un 
film avec un goûter à la Mamisèle 
« un jour bleu » pendant la semaine 
bleue  (8 au 14 octobre 2018).  

Chers amis, chers patients, chers tous 

C’est avec une grande émotion que j’ai fermé le cabi-
net médical, (situé dans l ancien presbytère depuis 
2009), le 31 mars dernier, pour prendre ma retraite, 
après 33 années passées à Saubrigues comme médecin 
généraliste et confidente de bon nombre d’entre vous 
(d’où les retards accumulés quasiment quotidiens... !!) 
Je n’oublierai jamais votre accueil chaleureux 
pour ma famille et moi même et tous les signes de 
reconnaissance que j’ai reçu lors de mon départ. 
Je suis très heureuse que la continuité des soins 
soit assurée. La recherche de successeurs s’est 
avérée très difficile dans le contexte médical ac-
tuel avec des moments de découragement ou je 
n’étais pas sûre de trouver un médecin qui veuille 
venir s’installer dans notre belle commune  
Quoi qu’il en soit, les jeunes médecins John et Ma-
rie Ford sont prêts a continuer avec vous tous. 
Et pour finir je souhaite une grande réussite à la mai-
son médicale qui offrira des locaux beaucoup mieux 
adaptés, des équipes médicales et paramédicales tra-
vaillant en réseaux. Une nouvelle aire commence !  

À bientôt de vous revoir tous ... en bonne santé   
Docteur Bergeon 

 

Evelyne Bergeon a été le « docteur » de Saubrigues pendant plus de 30 ans. Son départ est 
un évènement. Une chance, dans le contexte actuel, elle sera remplacée. Non seulement, 
Mélanie Duhart est toujours là, mais un jeune couple de médecins, originaire d’Alsace a 
eu le coup de foudre pour notre région. John et Marie Ford sont arrivés pour exercer et 
vivre à Saubrigues. 

CCAS

La lettre d’Evelyne…

« Un jour bleu » à Saubrigues

Ma commune, ma santé
Votre mairie se mobilise pour votre santé et votre pouvoir d’achat avec la complémentaire 
« santé communale », une mutuelle accessible à tous Le retour à une couverture de santé 
pour vous et vos proches est possible grâce à votre Mairie, et selon une tarification simple 
générant une réelle économie sur vos cotisations.
Les adhérents ont le  libre choix d’une formule adaptée à vos besoins (3 mutuelles et 3 
niveaux de garantie : économie-sécurité-confort).
Une mutuelle ouverte à tous (particulier et indépendant, tout âge, compatible loi
Madelin, compatible ACS). EOffre réservée exclusivement aux habitants de la commune 
de Saubrigues. Contact : secrétariat de mairie 05.58.77.90.38 

« Je mesure la chance que nous avons eu de ne pas 
connaître l’absence de médecin sur le village. Nous 
le devons, certainement,  l’ouverture  de la maison 
médicale… Je félicite Anne-Marie et Valérie, nos 
deux infirmières » Benoît Darets, maire de Saubrigues

John et Marie Ford avec Evelyne Bergeon 

Z.A.
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’ A s s o c i a t i o n  d e s 
Parents d’Elèves du RPI 
Orx-Saubrigues a deux  
objectifs : représenter 
l’ensemble des parents 
du RPI lors des conseils 

d’école et récolter des fonds pour 
financer, en partie ou en totalité, des 
sorties et/ou des projets pédagogiques, 

L’APE organise des événements ouvert 
à toute la population. Ces actions sont  
variées de  la vente de sapins (marché 
de Noël) à celle mensuelle de gâteaux 
en alternance sur l’école d’Orx ou 
de Saubrigues.  Le Carnaval en mars 
et le repas de la fête des écoles sont 
organisés par l’APE qui remet çà en 
aôut en participant aux Casetas,

L’association perdure grâce à l’im-
plication de parents bénévoles et 
volontaires. Les parents délégués sont 
élus en début d’année scolaire. 
Le bureau est composé de Mmes 
Couste Sandrine et Buchs Perrine 

pour la coprésidence, Mmes Bloch 
Delphine et Giacci Amandine pour 
la trésorerie et de Mmes Lataillade 
Béatrice et Ammeleyn Virginie pour 
le secrétariat. 
Si vous souhaitez nous rejoindre et 
partager cette aventure ou le sérieux 
côtoie la bonne humeur,… n’hésitez 
pas lors d’une réunion par exemple.
Contacts par mail : ape.orxsaubri-
gues@yahoo.fr ou par téléphone au 
06.88.35.02.48

COMMISSION JEUNES

La roue 
tourne…
La commission «  jeunes » 
œuvre, cette année, en par-
tenariat avec l’association 
LA ROUE TOURNE 40 et le 
Comité des fêtes. Les ados 
préparent les animations 
du samedi des fêtes dans 
un esprit à la fois sportif et 
d’ouverture. L’idée est de se 
sensibiliser à jouer avec un 
handicap. Ils participeront 
à la cérémonie d’ouverture 
des fêtes locales, au pot 
du dimanche offert par la 
municipalité et également 
à la commémoration du 11 
novembre. 
Toute l’équipe actuelle sera 
renouvelée au mois de sep-
tembre prochain, avis aux 
jeunes qui rentreront en 5ème 
et 4ème l’année …

POUR NE PAS OUBLIER

Les CM 2 iront à Verdun 
A l’occasion du centenaire de l’armistice 
de 14-18, les futurs élèves de CM2 de 
l’année scolaire 2018/2019 partiront  du 
20 au 24 mai 2019 en voyage à Verdun 
et aux alentours. Ils iront ainsi sur 
les traces des saubriguais et orxois 
tombés sur les champs de bataille.
Ils visiteront la main de Massiges, le 
ravin du génie, la nécropole améri-
caine de Romagne sous Montfaucon, 
la citadelle souterraine de Verdun, 
le fort de Vaux, le village détruit de 
Fleury et l’ossuaire. Afin de réunir le 
financement nécessaire, des actions et 
événements divers seront menés tout 
au long de l’année. Un bal musette a 

ainsi été organisé le 25 mars dernier, 
ainsi qu’une spectaculaire vente de 
tartes salées et sucrées, confection-
nées par les parents d’élèves. Ces 
deux premières actions ont été un 
succès très encourageant. 
Par la suite, une pièce de théâtre 
(«Variations énigmatiques» d’Eric 
Emmanuel Schmitt), sera donnée à la 
Mamisèle, présentée par la compagnie 
Cap Théâtre de Sèvres Anxaumont 
(86) le 6 octobre prochain.
D’autres événements suivront, en 
particulier la participation des élèves 
de CM2 à la journée commémorative 
du 11 novembre (notre photo).

es TAP ont commencé 
en 2013 pour la mater-
nelle d’ Orx et l’école 
primaire de
Saubrigues et se termi-

neront le jeudi 5 juillet. La fréquenta-
tion a été forte sur ces cinq années : 
environ 85% sur les deux sites. La clé 
de cette réussite en revient  à l’équipe 
d’animation qui a mis en place des 
activités riches et variées tout en 
respectant les besoins des enfants.

Les TAP ont été le théâtre de rencontres 
et de découvertes.  Des éducateurs spor-
tifs ont initié les enfants à différentes 
disciplines sportives. Grâce au réseau 
local associatif : « Les Damisèles », « 
Txikan », « de Fil en Aiguille », « Lou 
Crabots », « Saubrigues Forme »...et de 
nombreux bénévoles ont partagé leur 
passion avec les enfants : l’apiculture, 
le gascon, les traditions landaises, 
les expériences scientifiques avec 

Jérôme de Ludobus. Découvertes et 
savoir-faire,  lieu d’échanges culturels, 
rencontres avec des artistes ou groupe 
de musique en résidence avec « Scène 
aux champs »…Ateliers de chants, 
de percussions, de danses avec des 
artistes comme Philippe Albort. Des 
enfants ont même participé au lever 
de rideau du spectacle de « la com-
pagnie GROINK » lors du festival des 
Rencontres Enchantées en 2016. En 
2017, des groupes d’enfants ont été 
initiés au théâtre avec « La Compagnie
Breloque et Bricole » et « Les Amis des 
Rencontres Enchantées. »

Macs a soutenu les TAP, en tant que 
source d’ idées et d’outils avec ses 
malles pédagogiques. En 2017, un 
projet sur « l’eau » financé par Macs 
a été mis en place à l’école primaire. 
L’opportunité pour l’équipe d’anima-
tion de proposer des rencontres avec 
des professionnels, de sensibiliser 

les enfants sur la faune et la flore, 
la pêche, l’océan, l’écologie. Pour 
l’école maternelle un projet autour 
de la magie et du théâtre a vu le jour.

Durant ces cinq années, les animateurs 
ont apporté leurs compétences, leur 
créativité, leurs idées en s’adaptant 
aux enfants, en restant à leur écoute. 
Le travail de l’enfant a toujours été 
valorisé à travers divers projets :  
concours d’affiche pour les fêtes 
de Saubrigues, stickers autour de 
l’environnement, créatiod’une BD 
et des abécédaires pour les écoles 
du Sénégal. Les Tap ont atteint leur 
objectif : un temps ludique, ils sont 
devenus un site ou moment d’ou-
verture sur le monde et un lieu de 
vie en collectivité et de respect de 
chacun. L’équipe d’animation et de 
direction ne cache pas sa déception : 
elle terminera l’année 2018 en sachant 
que la fin des TAP arrive. 

Les parents ont la pêche

L L

1) Quel est mon principal défaut ?
Désordonnée
2) Quelle est mon occupation préférée ?
Profiter de ma famille et de mes amis
3) Ce que je voudrais être ?
Plus grande …
4) Quelle est ma couleur préférée ?
Le rouge (Saint Emilion de préférence)
5) Quelle est la fleur que j’aime ?
Les fleurs des champs
6) Quel est mon personnage de fiction préféré ?
Angela Bower
7) Quels sont mes artistes préférés ?
Coluche, Alanis Morissette
8) Quels sont mes héros dans la vie réelle ?
Les bénévoles
9) Qu’est-ce que je déteste par-dessus tout ?
Le manque de sommeil
10) Quel est le don de la nature que j’aime-
rais avoir ?
Ne jamais tomber malade
11) Quelle est la réforme qui m’a le plus 
marquée ?
La loi Neuwirth de 1967 autorisant la contracep-
tion
12) Quelle est ma devise ?
Tan pétit, tan hardit !

QUESTIONNAIRE

Pascale Begards
Rédacteur Territorial - Mariée, 2 enfants : Jeanne, 12 ans et Juliette, 9 ans
Labennaise d’origine, elle habite à Saubrigues depuis maintenant 15 
ans. Au conseil, elle s’implique au sein des commissions : jeunesse et  
finances, elle participe au « suivi des agents ». Membre de la commis-
sion communication, elle est de l’équipe élargie du bulletin municipal.

à la manière de Proust… 

TAP, c’est fini !
            

 L'Association des Parents d'Elèves du RPI Orx-Saubrigues a 2 objectifs :

– représenter l'ensemble des parents du RPI lors des conseils d'écoles, grâce aux parents 

délégués élus en début d'année scolaire,

– récolter des fonds afin de financer, en partie ou en totalité, des sorties et/ou projets 

pédagogiques,

Pour ce faire nous organisons des événements ouvert à toute la population. Ces actions sont diverses 

et variées comme :

– la vente de sapins durant le marché de Noël

– la vente mensuelle de gâteaux qui a lieu en alternance sur l'école d'Orx ou de Saubrigues

– le Carnaval que nous avons organisé en mars, Nous espérons renouveler cet événement 

convivial.

– Le repas de la fête des écoles est organisé par nos soins. 

– Les Casetas,

Notre association perdure grâce à l'implication de parents bénévoles et volontaires. 

Le bureau est composé de :

– Mmes Couste Sandrine et Buchs Perrine pour la coprésidence

– Mmes Bloch Delphine et Giacci Amandine pour la trésorerie 

– Mmes Lataillade Béatrice et Ammeleyn Virginie pour le secrétariat

Si vous souhaitez nous rejoindre et partager cette aventure ou le sérieux côtoie la bonne humeur, 

n'hésitez pas à nous rejoindre comme lors d'une réunion par exemple. 

Nous restons joignables par mail :  ape,  orxsaubrigues@yahoo.fr    ou par télephone au 06.88.35.02.48

BILAN
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des Damisèles

Mais on a surtout distribué près de 4 tonnes de fourni-
tures scolaires à plus de 3987 élèves. On leur a offert et 
remis  en mains propres vos/nos fournitures, les projets 
pédagogiques et bandes dessinées des écoles, les trousses 
en tissu cousues mains des résidantes de l’EPHAD … On 
leur a montré et expliqué les jeux, on a décoré et embelli 
leurs classes....
On a doté les enseignants de trousseaux scolaires, on a 
échangé sur leurs conditions de travail, leurs moyens et 
leurs programmes éducatifs.Puis ils ont chanté, dansé et 
nous ont énormément remerciées
Bref on a fait la Sénégazelle des Iles, une véritable leçon 
de vie … 

Les Damisèles
Christine, Hélène, Lucie et Pascale

La leçon de vie 

PLEINS FEUX SUR …

Une aventure sportive et humaine

• DIMANCHE 29 avril : arrivée à Simal (delta du Saloum) à 6 H 
00 du matin, après 24 heures de trajet… Et mise en commun des 
fournitures et préparation des dotations.

LUNDI 30 avril : étape de 9.8 km vers l’école de Samba Diallo.  
Première épreuve difficile dans le sable et sous une chaleur 
étouffante… Accueil par le Directeur de l’école et le Président des 
Parents d’élèves : danses,  djembés, un véritable cocktail sonore 
et visuel coloré.
Après-midi transfert en pirogue vers l’île déserte de No stress.

• MARDI 1er mai : départ en pirogue direction l’ïle de Falia (8.5 
km). Parcours très « trail » sur des monticules de coquilles d’huîtres 
sauvages et de coques. Accueil par les 3 enseignants des 6 classes 
et par les chants des élèves. Remise des projets pédagogiques
 Après-midi démonstration de lutte sénégalaise, sport ancestral 
du Sénégal, avec 50 kg de riz au vainqueur.

• MERCREDI 2 mai : départ en pirogue pour l’ïle de Dionewar, 
7.2 Km de course au milieu de fumoirs à poissons et de baobabs 
(arbre symbole du Sénégal). Accueil par les chants des 986 élèves 
et le collectif des parents. Chorégraphie aux couleurs du Sénégal.
 Après-midi dans les familles des élèves les plus méritants, échanges  
entre femmes et mamans sur les conditions de vie

• JEUDI 3 mai : départ en pirogue pour l’île de Niodior 7.8 Km 
contre la montre, chaque gazelle peut se voir sur le parcours, les 
premières sont parties en dernier. Accueil, des centaines d’enfants 
chantent et dansent sous des anarcadiers (arbre aux noix de cajou).
Après-midi, retour vers Simal en taxi brousse.

• VENDREDI 4 mai dernière étape de 8 km, arrivée à l’école 
N’Dougue de Diofior, les derniers mètres courus à travers le village 
main dans la main avec les enfants. Un spectacle est donné  par 
les enseignants coutumes et les villageois, les locales sont mimées 
par les élèves.
Après-midi, visite du dispensaire du village, diffusion d’une vidéo 
tournée pendant la semaine puis spectacle africain.

• SAMEDI 5 mai : dernière journée, remise des récompenses, départ 
vers l’aéroport de Dakar en taxi brousse puis autocar.

On a couru dans la brousse, la mangrove et surtout dans le saaaaable.
On a enjambé des racines, on s’est abîmé les jambes et les bras sur 
les épines des arbres.
On a zigzagué entre les zébus, les ânes et les chevreaux.
On a fait de la pirogue, de la calèche, on s’est déplacé à 25 dans un 
taxi brousse dont le chauffeur s’endormait.
On a soigné nos ampoules, bandé nos orteils et badigeonné nos 
jambes et bras de crème solaire
On a bivouaqué, entendu des chacals la nuit, mangé du sable, pas 
pris de douche pendant 3 jours,
On a connu une invasion de « moutou-moutous », certaines se sont 
réveillées avec des centaines de piqûres
On a traversé des villages, côtoyé la population, pris le thé chez des 
habitants, partagé leur quotidien !
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DU 28 JUIN 
AU 2 JUILLET !
Cette année encore, le comité des fêtes 
vous a préparé son lot de surprises. Pour 
2018, le comité a cherché à allier bonne 
humeur et convivialité, deux atouts qui 
lui tiennent à cœur, synonymes de fêtes 
réussies ! Place au programme et surtout à 
ses nouveautés.

Jeudi  28 : 
Venez faire chauffer les tapis verts !
A 20 heures, concours de belote à la salle 
de la Mamisèle. 10€/équipe -  Inscriptions 
à partir de 19h15. Toutes les équipes seront 
récompensées.
Vendredi : 
Petite balade saubriguaise                                                                                    
8,5 km pour se défouler avant 
l’ouverture des fêtes sous la bodéga 
du comité. Traditionnel repas du 
vendredi au hall des sports animé 
en musique avec le Trio Dakoté.                                                                                                                   
Ouverture de la bodéga                                                                                                            
Elle se fera sur les coups de 23H avec le 
podium Yo Soy la Fiesta.
Samedi : 
L’incontournable concours d’omelette.
Le concours d’omelette aux piments 
inter-associations débutera vers11h. Venez 
découvrir avec nous le nouveau lauréat 
2018 et déguster les omelettes autour d’un 
apéritif.
Digestion oblige, sportez vous bien !                                                                                        
Avec les gens du comité, faites un peu 
des sport au cours d’un grand après-midi 
sportif. Une archer arena et différents 
ateliers autour du handi-sport vous seront 
proposés. En cette année de coupe du 
monde de football, diffusion du premier 
8eme de finale à 16H Chez Panpi.
L’indétrônable moules/frites du basket                                                                      
l’ouverture de la bodéga toujours animée 
par Yo Soy la Fiesta.
Dimanche : Applaudissez Olivier 
JACQ lors de la terrible beuryaguère.                     
Mais, n’oubliez ni la messe, ni l’apéro du 
Maire et poursuivez jusqu’à la nuit Chez 
Panpi avec une soirée karaoké! Entre 
temps à 17H la chorale Guiche Adour 
donnera un concert gratuit dans l’église!
Enfin venez vous émerveiller !                                                                                                
Grand feu d’artifice ! Rendez-vous à 23H 
sur la place de la Mairie.
Lundi :  Eliminez en vous Sportant bien 
à l’auberge d’Ugne pour le concours de 
pétanque et le repas en plein air

aubriguais depuis sa naissance en 1993, 
Baptiste Blaise a toujours été attaché a son 
village. Son parcours d’étudiant l’a certes 
éloigné quelques années de Saubrigues, 
mais il est resté actif.  Il a pu participer à la 

vie de la commune, en rentrant, dès le plus jeune âge au 
sein de la banda municipale « Los Demoños », puis en 
prenant la présidence des mayés voici quelques années 
ou en donnant un coup de main au comité des fêtes. 
Prendre le capitanat du comité des fêtes semblait donc 
une suite logique.
Bien entouré par les tauliers, fort de l’engagement des 
jeunes mayés, il est épaulé par l’efficacité d’un Mathieu 
Dubo (trésorier). Impliqué et motivé, le comités des 
fêtes a donc pu mettre la machine 2018 en route. Tout 
ce petit monde s’est décarcassé afin de proposer un 
programme festif et convivial. 

40 ans
déjà Saubrigues 

aime le basket

E

S

ntre Saubrigues et le bas-
ket-ball, il existe une véri-
table histoire d’amour. La 
preuve, si besoin en était 
de la fournir, est venue  le 

19 mai. Le BOCS  fêtait, ce dimanche 
là, 40 ans d’activités, de rencontres et 
de solidarité. Une réussite totale en 
trois temps. 

Dés l’ouverture , la persévérance d’ une 
poignée de bénévoles était reconnue 
avec une belle exposition, concoctée au 
prix d’un travail d’archives colossal. On 
pouvait ainsi, (re)découvrir toutes les 
équipes de 1977 à nos jours. Premières 
équipes, écoles de basket, épopée de 
la coupe des Landes... Toute l’histoire 
du club était retracée, au travers de 
photos, licences, articles de presse, 
diaporama et films. 

Après cette nouvelle version de «souve-
nirs-souvenirs» et quelques anecdotes 
croustillantes, le parquet était offert 
à de petits matches de basket. Le 
club avait tenté de contacter tous les 
anciens licencié(e)s, et l’on ne fut pas 
déçu ! Une centaine de joueurs (certains 
sont venus de loin.: Belgique, Suisse...) 

avaient répondu présents. Parmi eux, 
ceux de l’équipe de 1977, de l’équipe 
demi-finaliste de la coupe des Landes 
en 1994. Des équipes du passé étaient 
recomposées et les actuelles montraient 
leur verve. Défis  et exploits se succé-
daient pendant 2 heures. 

L’objectif ? Le plaisir de jouer ensemble, 
c’est évident. Mais, très vite, tous les 
compétiteurs contribuaient à une bonne 
action. En effet, pour chaque joueur 
faisant une apparition sur le terrain, 
le club versait un don à l›association 
«Le rêve de Kilian».
Après tous ces efforts, et des shooting 
photos dignes du festival de Cannes, 
l’heure de l’apéritif et du repas était 
venue. Plus de 300 repas ont été servis 
dans une ambiance chaleureuse.

Quel plaisir de se revoir ! Avec des étoiles 
pleins les yeux et parfois des larmes 
de bonheur, toute la famille du basket 
saubriguais avait la certitude  d’avoir 
participé à une soirée magique.
Promis ... On n’attendra pas 40 ans de 
plus pour rechausser les baskets... 

2018, une nouvelle année, un nouveau bureau… 

un nouveau programme !

La persévérance d’ une poignée de 
bénévoles était reconnue avec une belle 
exposition, concoctée au prix d’un travail 
d’archives colossal.

Quel plaisir de se revoir ! 

L’objectif ? Le plaisir de jouer ensemble, 
c’est évident. 

portrait 
à venir
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FESTIVAL JEUNE PUBLIQUE

Scènes… enchantées !
endez-vous incontour-
nable, le Festival « Ren-
contres Enchantées » pro-
pose, pour sa 16ème édition, 
un voyage musical  et 

s’amuse à mêler les genres artistiques. 
Les journées s’enchaîneront au rythme 
des instruments, des chansons, des 
poésies mais aussi des acrobaties, des 
jongleries, des voltiges et des contes.
Petits et grands sont invités à découvrir 
des spectacles surprenants et à s’initier 
avant et pendant la manifestation, à 
différentes pratiques artistiques. Il y en 

aura pour tous les goûts et pour tous les 
âges avec des spectacles s’adressant aux 
plus petits (à partir de 6 mois) comme 
au Grand Public.
Afin de favoriser le confort des grands 
spectateurs, sont prévus pour les spec-
tacles programmés en journée, des 
représentations supplémentaires des-
tinées exclusivement aux centres de 
loisirs. Ajoutez à tout cela, un village en 
habits de fête, des scènes enchantées, 
une bonne dose de rires, beaucoup de 
convivialité et vous obtenez l’alchimie 
de ce festival. C’est magique !  

R
’été, on l’espère sera 
bientôt là mais, heureu-
sement, une autre saison 
a délivré soleil et chaleur. 
Dans son sillage, sont 

gravés des myriades de souvenirs… et 
un partage d’exception qui s’opère, à 
chaque fois, entre public, musiciens 
de tout bord, comédiens, circaciens, 
auteurs, compositeurs ou interprètes … 
Encore et encore à Saubrigues, les pages 
des rencontres culturelles proposées 
par la Scène aux Champs se tournent 
depuis seize ans. 

De l’extérieur, cette longévité est regardée 
comme une performance. Saubrigues et 
ses 1500 âmes n’est pas Bayonne, Dax 
ou Mont de Marsan et on trouve ici des 
affiches que beaucoup nous envient. 
Cette action culturelle en milieu rural ne 
s’arrête pas à l’organisation de concerts. 
Les résidences de musiciens et autres 
médiations entre artistes et enfants, 
adolescents ou adultes se multiplient 
depuis trois ans. Leur but ? Donner au 

plus grand nombre la dynamique de 
la création, et, pourquoi pas, susciter 
de vocations.

La Scène aux Champs a accueilli, cette 
saison, la poétesse Camille Case et l’au-
teur compositeur et interprète Makja. 
Programmée en première partie de Nar-
cisse (15 dé cembre), Camille a travaillé 
pendant les trois derniers mois de 2017 
avec un groupe de douze adolescents 
et adultes originaires de Saubrigues et 
alentours autour du slam. Cette pratique 
vieille comme le monde consiste à écrire 
et déclamer sur scène des textes de sa 
propre composition. Une expérience à 
la fois excitante, révélatrice et amicale.

Avec Makja en mai et juin, la rencontre a 
été un peu différente pour la quinzaine 
d’adolescents du centre de jeunes de 
Seignosse. Ils ont trouvé un ciseleur 
des mots d’exception. Makja les a 
habilement guidés dans la recherche 
de leur « musique intérieure » pour 
trouver leurs mots et les dire en public 

le 26 juin à La Mamisèle.

Quant au workshop organisé avec le 
jazzman Aron Ottignon  (19 janvier), il 
fut exceptionnel. Autour du très inspiré 
pianiste, étaient présents une dizaine de 
musiciens de toute la région aguerris à 
la pratique de leur instrument pour un 
set de travail, tout en improvisations.
A ces rencontres ce sont ajoutées les 
résidences d’artistes, le circacien Ezec 
Le Floch que l’association programme 
à la rentrée, Makja pour se préparer aux 
Francofolies de La Rochelle et des jeunes 
de la troupe de théâtre de Saint-Martin 
de Seignanx.

Ces rencontres ont quelque fois bous-
culé les habitudes de la Mamisèle, en-
droit dédié aux pratiques de toutes les 
associations. Mais au final, ce brassage 
n’est-il pas une chance pour les enfants 
de la commune et des adultes en quête 
de découvertes culturelles ? Au final, ces 
rencontres inopinées font de Saubri-
gues un village où il fait bon vivre.

L

Vous aimez la culture et le spectacle 
vivant, vous êtes intéressés par notre 
projet culturel dédié au Jeune Public et 
aux familles, vous souhaitez vivre une 
aventure humaine, collective et intergé-
nérationnelle. Venez rejoindre le collectif 
de bénévoles « Rencontres Enchantées » 
aux cotés du personnel de la Commune ! 
Nous avons besoin d’aide pour l’accueil 
du public, le montage technique et la 
décoration, la buvette et la restauration, 
l’accueil et l’hébergement des artistes. 
Contactez Françoise.

Informations pratiques. 
Le Festival est organisé par le service animation 
de la Commune de Saubrigues. Directrice: Fran-
çoise Seixo – Organisation générale : collectif de 
bénévoles Tel:05.58.77.93.35 ou 06.02.22.41.19  
Site : www.rencontres-enchantees.com                                                                                                   
FB : www.facebook.com/FestivalJeunePublicRen-
contresEnchantees. 
Réservations : festival-rencontresenchantees@
hotmail.fr ou sur le 06 02 22 41 19. Vivement conseillé 
pour l’ensemble des spectacles programmés en 
semaine et indispensable pour les stages et les 
ateliers du lundi, mardi et mercredi et le spectacle 
Quel Cirque ! Le dimanche 15 juillet, un PASS 
permettra d’accéder au Festival.
Billetterie et accueil pendant le Festival : Salle 
La Mamisèle
  

DEVENEZ BÉNÉVOLE ! 

16ème édition
DU 9 AU 13 JUILLET : 
Stage de cirque avec l’école de cirque 
Alex Galaprini
10 au 13 juillet : « De la page blanche 
à la scène »  Stage d’écriture de 
chansons avec l’artiste Hinamé
Du 16 au 19 juillet, 4 jours et 3 nuits. 
Séjour artistique réunissant 40 enfants 
issus de 3 centres de loisirs de MACS ;  
4 spectacle, 3 ateliers, et  rencontres 
artistiques.
Du 16 au 19, de 10h à 18h «  Le Petit 
Clapotis du grand large » de la Cie 
Les Gentils Coquelicots / Manège 
musical à pédales.

DIMANCHE 15 JUILLET
• 10h à 18h : Jardin sonore  de la Cie 
Alfred de La Neuche, Espace Jeux 
avec Jérôme du Ludobus, Yourte à 
histoires sensorielles avec Le jardin 
de Jules 
• 10h00 et 11h45  Au pied des Pins 
têtus de la Cie Le Chat Perplexe / 
Théâtre d’objets et Poèmes chantés 
(6 mois à 6 ans)
• 11h15, 14h45 et 16h45 Spectacles de 
rue avec Le raccommodeur de fleurs 
et Coiffures mystérieuses
• 14h00 Zou de la Cie Sons de   Per-
cussions corporelles
• 16h Maint Now par la Cie Facile 
d’Excès / Burlesque 
• 18h Cap au Nord avec Hinamé / 
Restitution des petits stagiaires  / 
Concert, chansons
Mais aussi, sieste musicale, maquil-
lage, percussions corporelles et bains 
sonores…

LUNDI 16 JUILLET
• 9h à 12h et 14h à 17h / Quel cirque ?! 
- Collectif AOC Cirque : spectacle 
interactif
14h30 Zou   de Sons de Toile / Per-
cussions corporelles

MARDI 17 JUILLET
• 10h45 A la recherche de Monsieur 
sommeil de la Cie du Miel Noir / 
Théâtre musical 1 à 6ans
• 15h Le cirque des 3 ours de la Cie 
Lavifil / Théâtre musical + 2 ans
• 19h Les Vadrouilles  du Collectif 
AOC  /Cirque

MERCREDI 18 JUILLET
• 10h45 Accord Caboche de la Cie 
Haut les Main s/ Marionnette + 3 ans
• 14h30  Nino et les rêves volés, une 
Production Krakatoa, Laure Fré-
jacques, Benoit Crabos et Guillaume 
Martial / musiques actuelles

AGENDA

LA  SCÈNE  AUX CHAMPS

Rencontres… 
         aux Champs

A raison d’un concert ou spectacle, 
chaque mois, la Scène aux Champs et la
Mamisèle ont accueilli cette année The 
Soul Enterprise et les Lehmanns Brothers 
(soul), Gabacho Maroc et les enfants 
des écoles de Saubrigues (Afrique), 
Mary L’ et Victoria Delarozière (chansons 
d’amour), Camille Case, Narcisse et 
les apprentis slameurs des environs, 
Aron Ottignon (jazz), les Anglais Otzeki 
(rock), l’AIAA Compagnie (théâtre) et 
une conférence de Maurice Barragué, 
Melissmel & Matu et Makja (chanson 
française), Didier Super, le tremplin 
Plein chant pour les jeunes pousses 
musicales de la région et enfin,
General Elektricks dont la venue a 
provoqué un joli coup de foule.

aubrigues 
ur scène

2018 en chiffres.
13 spectacles professionnels pour 30 
représentations et 3 spectacles amateurs. 
Plus un manège artistique et une Yourte 
aux histoires sensorielles.

 S
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n mars, le bureau s’est réuni 
pour élire le nouveau président 
du pilota club. Aux commandes 
de l’association depuis 2002, 
Laurent Gayon a souhaité passer 
la main. Jérôme Begards, nouveau 

président élu, lui succède. Bienvenue à Jérôme 
et un grand merci à Laurent qui lui confie un 
club sain financièrement et sportivement.
Financièrement, l’association gérée par Jacky 
Belestin avec grande rigueur depuis plus de 20 
ans présente un bilan positif. Sportivement, 
le club comprend une centaine de licenciés 
dont 53 jeunes garçons et filles, il a montré 
lors des dernières compétitions que la relève 
était bien assurée.
En trinquet main nue individuel, Aurélien 
Gabarrus a remporté le trophée Jean François 
Sandres en sénior 1ère série. En junior, Alexis 
Lacuve et en cadet Christophe Miremont eux 
aussi ont obtenu le titre de champions des 
Landes. En cadet B, Clément Gayon s’est incliné 
de justesse en finale. 
Quant aux filles, 2 titres ont été remportés par 
Pauline Maslies Goytino et Chloé Larroquette 
catégorie minime paleta gomme et Lola Pelletier 
en mur à gauche tête à tête. Félicitations à tous 
ces jeunes garçons et filles qui font honneur 
au club. 

E
Pauline Italiano, jeune femme de 21 ans, 
étudiante en 3ème année de lettres à PAU vient 
de faire publier un recueil de poèmes et de 
nouvelles : « Du coeur à la plume : rébellion ».
 Cette jeune saubriguaise  habite notre cher 

village depuis l’âge de 2 ans et se verrait bien devenir écri-
vain, bibliothécaire ou administrateur de musée. Elle cache 
sous ses allures tranquilles et introverties, une plume riche 
et inspirée qui lui sert d’exutoire et de compagnon de route. 
Lorsque les mots ont du mal à sortir, quand l’expression 
verbale devient complexe, quand la découverte de la vie fait 
déborder le cœur, la main connectée au plus profond de soi 
déverse sur le papier tous les maux et les sentiments d’une 
jeune adolescente qui devient adulte et femme. Pauline a 
choisi de nous offrir un poème qu’elle a écrit à l’âge de 18 
ans, heurtée par la violence d’une lettre anonyme adressée 
à sa famille. 
Son livre édité chez EDILIVRE est disponible à la médiathèque 
et en vente chez EDILIVRE, la FNAC ou AMAZON et en 
version kindle. 

RENCONTRE AVEC … 

Poète au cœur 
du village

La médiathèque, 
un lieu chaleureux
Ouverte depuis septembre 2001, la médiathèque 
va s’offrir cet été un petit relooking avec peinture 
et nouvelle distribution des zones de lecture afin de 
proposer un espace plus généreux et plus ludique 
aux enfants. Les grands ne seront pas en reste : ils 
disposeront d’un espace plus convivial et propice 
à la lecture …
Une journée d’animations est prévue pour la ré-ou-
verture de la médiathèque le samedi 15 septembre 
avec rencontres d’auteurs saubriguais, conteurs, 
lectures... (programme en cours!)
D’ici là ; venez nous rendre visite pour trouver le(s) 
livre(s) de votre été. Les nouveautés de vos auteurs 
favoris vous attendent !
Notez les horaires d’ouverture pendant les vacances 
du 7 juillet au 18 août, mercredi : 16 h 00 – 18 h 30 
et samedi : 10 h 30 – 12 h 30
ATTENTION : la médiathèque sera fermée du 20 août 
au 14 septembre ; suivez-nous sur mediasaubri.com

Maison Africaine 2018
L’association saubriguaise Txikan organise, comme tous les ans, un festival 
de danses et de percussions africaines. Ce festival est le rendez-vous annuel 
incontournable des amoureux de l’Afrique, de sa culture, de sa cuisine, de ses 
traditions et surtout de ses rythmes endiablés qui
vous transportent et vous font vibrer. 
Pendant deux jours, vendredi 12 et samedi 13 octobre, des stages de percussions, 
de danse, de relaxation avec tambours seront proposés, encadrés par des 
maîtres venus d’Afrique. Le festival se terminera le samedi soir à la Mamisèle 
par un repas africain suivi d’un concert animé par un grand maître de Kora, Ali 
Boulo Santo Cissoko qui nous vient du Sénégal. 

La relève assurée !
Les mini-poussins et poussins se sont illustrés avec deux  
nouveaux champions des Landes, Gabriel Lavielle et 
Mathéo Bisbau et deux finalistes, Sacha Mesplède et 
Simon Indaburu. Quant au mini-poussin Louis Lavielle, 
il vient de remporter brillamment la coupe des Landes 
en joko berri lors des finales du 25 mars à Saubrigues.
En fin d’année 2017, ce sont les frères Labadie Axel et 
Mathis qui ont remporté la coupe des Landes poussins 
en double, mur à gauche.

Pelote passion
Du 30 Mai au 2 juin se déroulait la 13eme édition du Tournoi International 
de Pelote. Placée sous le thème de la Catalogne, cette rencontre avec les 
Landes a connu un moment très franco-français avec la retransmission de 
la finale du Top 14 entre Castres et le Racing 92.
Le public nombreux était au rendez-vous pour apprécier joutes sportives de 
haute volée et moments conviviaux sous le chapiteau festif des commerçants 
locaux. Pelote passion, c’est une réalité partagée par les Saubriguais avec le 
nouveau président du Pilota Club SJS, Jérôme Bégards et Christophe Dardy, 
le gérant de Pilote Passion.

Pilota club Saint-Jean

Merci Laurent, 
                 bienvenue Jérôme

Avec ma plume…
Avec ma plume, j’irais jusqu’au bout 

du monde. Je gravirais les montagnes 

d’indifférence, j’irai, plus haut qu’Icare, 

brûler les ailes de la colère.

Avec ma plume, je graverais dans le 

marbre mes rêves les plus fous, mes 

sentiments les plus instables, et, comme 

un funambule, j’irai me balader dans 

les airs, regardant les montres d’en bas, 

eux, qui éternellement vivront rongés 

dans le noir, par leur bêtise et leur haine.

Avec ma plume, je transformerais ces 

océans déchaînés en douces vagues qui, te 

caressant la peau, ne te voudront jamais 

autre chose que du bien.

Avec ma plume, je dompterais les nuages 

fougueux, les tornades hystériques pour 

en faire de tendres brises.

Ma plume est mon arme, mes mots, 

ennemis du Mal, et mon papier, témoin 

de la passion qui m’anime à jamais.

Tu sais, avec ma plume, je ferai bien des 

choses. Mes mots protégeraient à jamais 

Les Miens, ces exceptionnelles créatures 

valant bien que les autres noms que l’on 

peut leur donner. »

P
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LE DICTON
Annada de hen, 
annada d’arren.
Traduction: Année de foin, année de rien.
Explication: Les printemps pluvieux qui 
font pousser le foin sont par contre 
nuisibles pour les autres récoltes.

 David, Chef cuisinier de l’Auberge d’Ugne, vous propose sa recette du Clafoutis 
de Cabillaud aux tomates confites et piment d’Espelette. C’est facile à réaliser 
et en tant qu’ entrée individuelle pour un repas à la maison, la présentation est 
agréable et le plat délicieux et original !

L’IDEE COM 

A NOS LECTEURS
Vous avez une idée, un sujet vous tient 
à cœur,  une anecdote sur notre joli 
village, une photo que vous souhaitez 
partager…
Vous aimeriez rédiger un article, 
raconter une petite histoire, faire le 
portrait d’un Saubriguais… 
Le prochain bulletin, parution en dé-
cembre vous ouvre ses colonnes.
N’hésitez pas à vous faire connaître en 
envoyant un mail à l’adresse 
commune-de-saubrigues@wanadoo.fr 
avec vos coordonnées, ou à laisser un 
petit mot à la mairie à l’attention de 
la commission.

Un clafoutis 
   de cabillaud

1. Tomates Confites – environ 500g (30 
petits quartiers à mettre sur plaque) 
Cuisson 2h au four à 80°
2. Six petites Tomates cerise  (pour la 
décoration de votre plat) Cuisson 20 
mn au four à 80°
3. Crème d’Aïl – 1 grosse tête d’Aïl 
125g – 250 g de lait – 250g de crème 
– 2,5g de sel Cuisson 20 mn dans une 
casserole à feu très doux puis passer 
au moulin à légumes
4. Appareil à clafoutis – 7g de sel – 225 
g de lait – 150 g de crème – 150 g de 
crème d’aïl refroidie – 200 g d’œufs 
(4 œufs) – 25g de parmesan – 7 g de 
cibouletteMélangez tous les ingrédients 
à l’exception de la ciboulette - Mixez 
et rajoutez la ciboulette
5. six x 30 g de mozzarelle râpée 
6. six x 65 g de cabillaud poêlé (légè-
rement doré), assaisonné de sel et 
piment d’Espelette

FINITION
Garnissez chacun des plats à catalane 
avec les ingrédients dans l’ordre indiqué :
Pour un clafoutis et par plat => 65 g 
de cabillaud poêlé, 30 g de mozzarelle 
râpée, 5 quartiers de tomates confites, 
130 g d’appareil à clafoutis

CUISSON  
Cuisez les clafoutis au four 15 à 20 
mn (four à 170°) - la cuisson peut être 
réalisée avant votre repas, les Clafoutis 
pouvant très facilement se réchauffer 
juste avant d’être servis. Sympa pour 
profiter vous aussi de l’Apéritif !

AVANT DE SERVIR ...
Passez environ 30 secondes au four 
micro-onde et servez avec un petit 
bouquet de salade (Roquette ou Mâche) 
arrangée. Pensez rajouter la Tomate 
cerise au centre du Clafoutis.
Bon appétit !

LA  PHOTO

CHAMPIONS DU MONDE
Jean Claude Dufourg  a 75 ans et vit à 
Saubrigues depuis plus de 20 ans. Sa 
passion ? Les canaris…Cela a débuté 
alors qu’il avait 13 ans, un voisin lui 
offre une cage à trappe et un canari.
Aujourd’hui, dans son garage il compte 
pas moins de 21 couples et autant de 
jeunes oisillons, les plus jeunes ont à 
peine quelques jours.
Ce passionné d’oiseaux d’élevage a 
déjà un beau palmarès, il a commen-
cé les concours à l’âge de 18 ans et 
comptent plusieurs titres de champion 
de France et cinq titres de champions 
du Monde. Au mois de janvier dernier, 
il a une nouvelle fois décroché l’or au 
Championnat du Monde de Césena 
(en Italie) dans la catégorie canaris 
couleurs.
Le prix de l’engagement est de 17 
euros par oiseau et le prix de la ré-
compense : une médaille

LA RECETTE DU CHEF

Pour 6 personnes avec 6 Plats à catalane, 
le chef propose une préparation en six étapes.  


