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LA FIBRE EN 2020

Deux réunions publiques en ont officialisé le début des travaux
au 1er trimestre et des raccordements en fin d’année.

DOSSIER : LE PLUI À LA LOUPE

Elaboré depuis 4 ans, le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)
est décortiqué : ce qui va changer !

Janvier 2020 – semestriel

2020

à la bon’heure !

© Chrystel Echavidre Photography

La municipalité
vous souhaite
une bonne année
et vous attend…
Vendredi 10 janvier,
à 19h à la Mamisèle.

Sur la place publique rénovée, un cadran solaire égrène le temps qui
inexorablement passe et l’esprit fraternel des Métayers qui perdure.
ENTREPRENDRE

POURQUOI PAS ?

AIDES À DOMICILE

Victoria a adopté notre
village, elle créée sa petite
boite de traduction
(En page 8)

Véronique a ouvert le
premier centre de loisirs et
détente pour séniors
(En page 9)

Le lycée de Saubrigues est
devenu un acteur essentiel
du développement local
(En pages 10)

L'amie anglaise

Unique en son genre Le lycée se spécialise

GONCOURT 2019

Jean-Paul Dubois
est Saubriguais

Le toulousain est écrivain
pour avoir le temps de
vivre à Saubrigues
(En page 5)

RENCONTRES ENCHANTÉES

Ambassadrice
en Alsace

Françoise Seixo représentera
l'OARA au Festival JP Momix
(En page 16)
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EN DIRECT DE SAUBRIGUES

MUNICIPALES :

On votera
le 15 mars

Les élections municipales se dérouleront
le dimanche 15 mars pour le premier
tour et le dimanche 22 mars pour un
éventuel second tour.
Pour les communes de plus de 1000
habitants (dont Saubrigues), le scrutin
est proportionnel de liste, à deux tours
avec prime majoritaire accordée à la
liste arrivée en tête. Les listes doivent être
complètes avec autant de femmes que
d’hommes, en alternance obligatoire.
Le conseil municipal de Saubrigues,
cette fois encore, sera composé de 15
membres. (commune de 500 à 1499
habitants) élus pour 6 ans. En fonction
du dernier recensement (plus de 1500
habitants), le conseil municipal devrait
être porté à 19 membres (commune
de 1500 à 2499 hab).
Le maire et ses adjoints sont élus, à
bulletin secret, à la majorité absolue
au cours de la première réunion du
conseil, élu au complet, qui se tient au
plus tôt le vendredi et au plus tard le
dimanche suivant le scrutin.

INFOS PRATIQUES
Mairie
05.58.77.90.38
mairie@saubrigues.fr
Ouverture au public :
lundi et mardi : 8h-12h / 13h30-17h30
mercredi : 13h30-18h
jeudi : 8h-12h / 13h30-18h
vendredi : 8h-12h
samedi : 10h-12h
Agence Postale Communale
05.58.77.90.38
Ouverture au public :
lundi : 8h-12h
mardi : 8h-12h / 13h30-17h
mercredi : 13h30-17h30
jeudi : 8h-12h / 13h30-17h30
vendredi : 8h-11h45
samedi : 10h-11h45
Recensement militaire
Les jeunes 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 et 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 pour qu’il effectue
la journée défense et citoyenneté (JDC).
Le recensement permet aussi l’inscription
d’office du jeune sur les listes électorales à
ses 18 ans.

Fait rare, la commune compte deux centenaires et bon signe
des temps 14 naissances ont été enregistrées en 2019.

Deux centenaires :
ici, il fait bon vivre !

La famille Nagouas, amis et voisins réunis autour de la centenaire,
Marie-Louise Hargous.

« Tata » Duprat a rejoint Marie-Louise Hargous
dans le cercle très fermé des centenaires. Et
fait peu commun, la commune de Saubrigues
compte dans sa population deux centenaires.
Fin août 2018, Madelon Nagouas avait convié
voisins, famille et amis pour fêter le centième
anniversaire de sa maman Marie-Louise
Hargous. Après la photo de famille, l’ensemble
des invités avait partagé un bon moment de
convivialité autour d’agapes et du verre de
l’amitié. Notre doyenne a aujourd’hui 101 ans !
Le 16 Novembre dernier c’est l’ensemble de

«

Les petits mots

100, Tata vous avez dit 100 ans !

la famille Delpuech qui réunissait celles et
ceux qui partagent le quotidien d’Henriette
Duprat dite « Tata » pour célébrer son centième
anniversaire.
Après quelques mots prononcés par Benoît
Darets, maire de Saubrigues, les arrières-petites
- filles ont lu un texte de remerciements écrit
par Tata. Elle concluait par ces mots : « j’ai lu
dans le journal que la doyenne des Landais
avait 108 ans alors pourquoi pas… »
Nous souhaitons de beaux jours paisibles à
nos deux doyennes.

Nous avons le privilège de compter parmi notre population
deux centenaires. En août 2018 Marie Louise Hargous
fêtait ses 100 ans, et le 15 novembre dernier, Henriette
Duprat atteignait un siècle d’existence. Pour chacune
nous nous sommes retrouvés, avec leurs familles,
pour partager un moment de convivialité. Nous leurs
souhaitons encore de beaux jours. » B.D.

du maire

Etat civil 2019
Décédés à Saubrigues :
• BEGARDS Joseph, le 12 janvier
• BAILLY Alain, Adrien, Marcel, le 8 avril
• LEMBEYE Henri, le 17 mai
• PERE Marie, Rose, Bernadette, le 16 juillet
Décès hors commune :
• GRACIET Monique veuve LOUSTANAU, le 4/01
à Labenne
• GOMBAUD Philippe, le 10/02 à Bayonne
• BOULAY Josiane, Renée, Louise épouse BEGARDS,
le 17/03 à Bayonne
• PELLAN Suzanne, Yvonne épouse ROUSSEL,
le 12/05 à Labenne
• CORRIHONS Axelle, le 3/06 à Bayonne
• VERGEZ Gisèle épouse ASENSIO, le 6/06 à Bayonne
• De LESPARDA Dominique, Marie-Anne, le 4/09
à Cambo-Les-Bains
Naissances hors commune :
• Rafael, Baptiste VERGEZ de Jean-Lionel, André VERGEZ
et de Sarah, Céline CATON, le 27/02 à Bayonne
• Anaë ROLLIER SAINT-JEAN de Morgan, Lulu ROLLIER et
de Angélique SAINT-JEAN, le 3/03 à Dax
• Rose, Jane CHOURY DUBOURG et Clément CHOURY
DUBOURG de Julien CHOURY et de Murielle, Marie
DUBOURG, le 21/03 à Bayonne
• Léon, Didier MASSOC de Gérald, Robert MASSOC et
de Marie, Jeannine CHEVALLIER, le 6/04 à Bayonne

• Andréa AMAR de Pascal AMAR et de Anne-Laure
MARASSE, le 9/05 à Bayonne
• Gabyn MINVIELLE MOUSCARDES de Vincent MINVIELLE et
de Mélodie MOUSCARDES, le 16/05 à Bayonne
• Aurora BONANNO de Salvatore BONANNO et de
Valentina VITRANO, le 25/06 à Bayonne
• Rose, Lilou CRISTEL DUMOULIN de Jean, Camille, Jérôme
DUMOULIN et de Alizée-Marie, Chris, Betty CRISTEL, le
27/07 à Bayonne
• Nathanael, Thomas MOULY de Romain MOULY et de
Elise, Claire, Marie OGIER, le 30/07 à Bayonne
• Mina, Rubie HULEWICZ de Enzo HULEWICZ et de Mathilde
LABAT, le 1/08 à Bayonne
• Maia LIBIER de Romain, Benjamin LIBIER et de Laure
SECHEER, le 4/08 à Bayonne
• Wendy FORD de John, Alistair, Burns FORD et de Marie,
Christine KIENE, le 5/09 à Bayonne
• Mattin IRAÇABAL de Sébastien IRAÇABAL et de Sophie,
Céline CHARF, le 19/09 à Bayonne
Mariages :
• Christian MENIER et Marie-Damienne FRANCES, le 27/04
• Jean-Noël SOUBELET et Christine NICOLAS, le 15/06
• Damien GIRAUD et Véronique GOESEL, le 18/06
• Jean-Bernard DELPUECH et Maryse, MESSIAEN, le 22/06
• Jérôme FOURNIE et Stéphanie VALLEE, le 6/07
• Julien ASENSIO et Meggy DUMAY, le 27/07
• Pierrick HERVE et Annie POUJARDIEU, le 27/07
• Sébastien ROUX et Sophie DAMBERTOUMIEU, le 10/08
• Baptiste BLAIZE et Fanny VIDALINC, le 7/09
• David RECLUS et Delphine LIBIER, le 14/09
• Benjamin BAIGNERES et Justine ROUX, le 11/10
• Perry LAINE et Elodie CAPPALONGA, le 09/11
• Johann GODART et Elise SALLES, le 16/11
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ÉDITO

Le mot

C’est au complet que le conseil municipal entre dans sa
dernière ligne droite avant les élections. En mars, l’équipe
de 2014 laissera une place publique, revue et embellie.

du maire
Saubriguaises, Saubriguais,

J'

écris ces lignes, la pluie
est incessante sur
notre département…
Ce mois de novembre
est le plus pluvieux
de ces 20 dernières
années. Même si nous n’avons pas
été durement touchés y compris par
Amélie qui l’a précédé, quelques
points ont montré leurs limites
en terme d’évacuation des eaux
pluviales.
Les problèmes de câbles et poteaux
endommagés par les vents violents
ont connu une résolution plus ou
moins rapide. Il a été compliqué de
faire venir des équipes pour régler des
problèmes mineurs qui empêchaient
une alimentation normale de
quelques foyers.
Lors du congrès des maires à Paris,
j’ai fait remonter à Orange nos
difficultés pour obtenir la réparation
des désordres sur le réseau. Je ne suis
pas persuadé d’avoir trouvé une

Les petits mots

du maire

Second semestre, les travaux de
réfection de la place publique
ont été réalisés. Il reste à finir
l’embellissement : mobilier, pierres
sur l’escalier et les jardinières,
plantations… On constate que les
habitudes ne s’effacent pas du jour au
lendemain et que les stops et priorités
n’ont pas encore été assimilés par
tous. Cela devrait rapidement rentrer
dans l’ordre.
Oui, une vingtaine de places de
stationnements ont disparu, pour
autant je pense que nous sommes
suffisamment dotés de places des
deux côtés de la Mamisèle pour
satisfaire l’ensemble des usagers.
Oui, la traversée de la route
départementale est plus sécurisée
que par le passé et permet, en toute
sécurité, de se garer d’un côté et
d’accéder à la mairie, à l’école ou au
cimetière de l’autre. Sans difficultés.
Oui, je rappelle que les cheminements
piétons ne sont pas des aires de
stationnement !

sur l’installation de toilettes publiques
et d’un abri pour les cycles près du
quai de bus.
Je remercie ici les employés
municipaux et la commission
extra municipale qui ont été force de
proposition.
L’enquête publique du PLUI s’est
déroulée en novembre et décembre.
Nous attendons les conclusions de
cette enquête. Tout le travail réalisé
pour l’élaboration de ce PLUI,
montre les grandes difficultés que
rencontrent les communes pour
mettre en application les directives
gouvernementales sur nos territoires
(lire en page 4).

Il me reste à vous souhaiter,
à vous et à vos proches,
de très bonnes fêtes de fin
d’année et une excellente année
2020.
Nous nous retrouvons
le vendredi 10 janvier
à la Mamisèle
pour la traditionnelle
cérémonie des vœux.

Il nous faudra, rapidement, travailler

Benoît DARETS
Maire de Saubrigues

DER (2) : « Nous sommes encore au

DER (3) : « J’ai émis le souhait de me

© Chrystel Echavidre Photography

En page 2.- Deux centenaires à
Saubrigues
En page 4.- La fibre et Capulon
En page 16.- Appel aux bénévoles

oreille attentive à nos problèmes.
Nous verrons dans l’avenir si cela
s’améliore.

DER (1) : « Il ne vous a pas échappé que ce

magazine était le dernier de la mandature.
Le prochain sera édité par la nouvelle équipe.
J’en profite pour remercier l’ensemble du
conseil municipal qui a siégé à mes côtés
depuis 2014. Nous sommes encore au complet
pour cette dernière ligne droite. » B.D.

complet… C’est une satisfaction de n’avoir
eu à déplorer aucune démission. J’associe
à ces remerciements les personnes qui
ont participé aux commissions ouvertes
et les employés municipaux pour leur
implication dans la vie communale. » B.D.

représenter pour conduire une liste lors
des prochaines élections municipales.
Ce sera pour moi, si vous m’accordez
votre confiance, mon dernier mandat.
Nous nous retrouverons rapidement pour
évoquer tout cela. » B.D.
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?PLUI

Après le POS (plan d'occupation des sols), le PLU (plan local d'urbanisme),
le PLUI (plan local d'urbanisme intercommunal) s'impose en 2020.

? élaboré
Comment a-t-il été
?

Initiée il y a quatre ans, la réflexion a
été menée par les services de MACS
en concertation permanente avec les
communes. Plusieurs dizaines de réunions
ont été nécessaires pour élaborer un plan
qui vise à contrôler l'urbanisme pour les années à venir.
La méthode a consisté à dessiner une dizaine de calques
superposables, chacun se rapportant à une thématique
particulière (zones urbaines, agricoles ou naturelles réservoirs et couloirs de biodiversité - voies douces - zones
artisanales et touristiques…).
Le challenge est compliqué : d'un côté, prendre en compte
la triple pression immobilière (tourisme, sphère d'influence
de la connurbation Bayonne-Anglet-Biarritz, villégiature
de retraités de plus en plus nombreux), de l'autre s'en tenir
aux objectifs de développement que la communauté de
communes s'est fixée pour 2030.

? Quels ont été les choix de la municipalité ?
Ils ont été de trois ordres. D'abord, il a paru essentiel de
conserver un caractère aussi rural que possible à notre
village. Pour cela, il était nécessaire de mettre un arrêt au
développement des quartiers pour concentrer l'effort urbain
sur le bourg et son environnement immédiat. Ensuite, il a
paru judicieux de tenir compte des réseaux existants, en
particulier celui des réseaux des eaux usées pour orienter
le futur développement du bourg. Enfin, dans un souci
permanent de proposer aux jeunes du village la possibilité
de s'installer dans un contexte immobilier contraignant,
la municipalité a eu à cœur de se constituer une réserve
foncière pour l'avenir.

? Pourquoi autant de lots ont vu le jour ?
C'est le fruit des circonstances. Les lots qui se sont bâtis
ces dernières années appartenaient à des particuliers. Ils
étaient depuis longtemps en zone constructible. Devant
la pression immobilière dans notre région, compte-tenu
des prix de vente atteints et confrontés à l'incertitude du
futur PLUI, la plupart des propriétaires ont fait le choix de
vendre. Ce développement devrait nettement se réduire.
Le PLUI ne prévoit pas pour l'instant d'augmentation des
surfaces constructibles.

? changer
Qu'est-ce qui va
?

Le maire continuera de signer les
permis de construire qui sont instruits
par les services de la communauté de
communes. Les règles de construction
ne changent pas fondamentalement.
Elles tiennent néanmoins compte de données plus strictes
(zones inondables, réservoirs de biodiversité, …). Quelques
mesures visent à essayer de redonner un caractère plus local
aux constructions (pentes de toît, forme des ouvertures,
nature des matériaux, couleurs …).

? Est-ce que ce sera mieux ?
Ce qui est sûr, c'est que le développement d'une commune
sans tenir compte de ses voisins est aujourd'hui impossible.
Les voiries, les établissements d'enseignement, les réseaux
dépassent le périmètre d'une commune seule, et la réflexion
doit être à minima concertée. Dans le cas présent, elle
sera intégrée. La réflexion et les choix de la commune
s'inscrivent aujourd'hui dans un environnement beaucoup
plus large. D'un côté, il y a évidemment une relative perte
d'indépendance dans les décisions de la municipalité. De
l'autre, il y a le poids que peut apporter la communauté
de communes dans des projets que la commune seule ne
pourrait pas réaliser...

«

Les petits mots

L’enquête publique du PLUI
s’est déroulée sur les mois de
Novembre et de Décembre, le
Commissaire-enquêteur était
en mairie de Saubrigues le 30 novembre et le 12 décembre.
Nous sommes dans l’attente des conclusions de cette
enquête, mais l’avis négatif de l’Etat sur ce document
d’urbanisme nous inquiète. Aucune disposition prise sur
notre commune n’est pointée du doigt par les services de
la préfecture.
Tout le travail réalisé dans chaque commune à l’occasion
de l’élaboration de ce PLUI, montre les grandes difficultés
que l’on rencontre pour mettre en application les
directives gouvernementales sur nos territoires.
Couplé à un afflux de population important dans notre
région, cela rend l’anticipation du développement
démographique de nos communes compliqué voir
impossible. » B.D.

du maire
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Le 27 Novembre s’est tenue une réunion sur le déploiement de la fibre optique
sur les communes de Saubrigues, St-Jean-de-Marsacq, St-Martin-de-Hinx
et Ste-Marie-de-Gosse. Ce déploiement aura lieu en 2020.

LA
QUESTION qui rassure !
La fibre sera-t-elle
opérationnelle fin 2020 ?
« Vous l’attendez depuis longtemps,
encore un peu de patience, elle
arrive ! Le SYDEC annonce un
début de travaux au cours du
premier trimestre 2020 et les
premiers raccordements fin 2020. Il
s’agit d’utiliser majoritairement les
infrastructures existantes, soit
beaucoup de réseau aérien mais
également du souterrain pour les
parties neuves.
Bonne nouvelle, toutes les maisons
de Saubrigues seront desservies
par la fibre.
De plus, Axiome Nouvelle Aquitaine

sera le seul exploitant pour tous les
opérateurs, d’où une intervention
rapide en cas de panne et sans
passe-droit.
Le SYDEC et les différents
opérateurs tiendront une réunion
publique pour informer tous
les usagers sur les modalités de
souscription et d’installation. En
attendant, il est impératif que les
habitants qui ont reçu un avis de
la mairie pour procéder à l’élagage
dans un rayon d’un mètre autour
des câbles aériens fassent le
nécessaire ».

La phrase

du Président du Conseil départemental, Xavier Fortinon, en janvier 2019.

« Fin 2022, tous les landais bénéficieront d’un accès
au numérique par fibre optique ! »

L'engagement
Avec la convention AMEL(Appels à Manifestation d’Engagement Locaux)
signée en septembre 2019 qui permet aux collectivités de solliciter des
investissements privés, le Département gagne 5 ans par rapport au projet
initial et couvre 100% du territoire.
Les enjeux sont considérables, le calendrier ambitieux et la volonté du
Département grande, aussi ses élus se sont-ils mobilisés pour présenter
ce plan. A Saubrigues, Sylvie Bergeroo Conseillère départementale et
Jean-Luc Delpuech, vice-président du Conseil départemental ont tenu
une réunion publique d’information à la Mamisèle.

Capulon,
4 logements
Les travaux de la maison
Capulon vont débuter au
premier
trimestre,
c’est
finalement 4 logements qui
seront réalisés.
Les autorisations d’urbanisme
ont été obtenues. Reste à ouvrir
les offres des entreprises et à
finaliser le prêt bancaire.

Le Goncourt 2019,
un Saubriguais discret !
Tous les hommes n’habitent pas le monde de
la même façon. C’est un livre de Jean-Paul
Dubois. Un de ses plus beaux s’enthousiasme
son éditeur (Editions de L’Olivier). Le prix
Goncourt 2019, récompense suprême pour
cet écrivain aguerri. Un nouveau prix, le plus
prestigieux après le Fémina (Une vie française),
les prix France-Télévisions (Kennedy et moi),
Fnac (Une vie française) et Alexandre Vialatte
(Le Cas Sneidjer).
Ce livre, c’est l’histoire d’une vie. On y
rencontre et apprécie un écrivain qu’anime un
sens aigu de la fraternité. Et laisse transparaître
un sentiment de révolte à l’égard de toutes les
formes d’injustice. Jean-Paul Dubois court
le monde et pose un regard désabusé sur les
rapports humains.
L’Amérique l’inquiète, il est hostile à toute
domination, à fortiori religieuse.
Né à Toulouse, élève au Caousou, étudiant en
sociologie au Mirail, journaliste puis grand
reporter au « Nouvel Obs », il choisit le métier
d’écrivain « pour avoir le temps de vivre ».
Vivre à Toulouse, c’est une évidence, dans la
villa familiale.
Vivre à Saubrigues, c'est plus inattendu,
plusieurs mois par an, à quelques pas du
centre-bourg. Simplement, discrètement. Avec
une attention particulière pour le rugby,
« sport obscur, austère, rigoureux, régi par des
lois tourmentées et subtiles... » ; les voitures ou
les tondeuses avec le plaisir de tondre selon des
règles immuablement respectées !
Sa sérénité au moment de la remise du prix, a
séduit. « C’est irréel » lâche-t-il.
Tous les écrivains n’habitent pas le même
monde. Il est comme ça, très populaire et
discret à Saubrigues. Avec le goncourt, il tient
le couronnement d’une œuvre et d’un choix de
vie : « je suis venu à l’écriture car c’est le moyen de
gagner sa vie le moins douloureusement possible
» (Elle.fr – 2008).
Il écrit un livre par an depuis 30 ans. Travaille
15 heures par jour pendant un mois pour le
délivrer. Il peut alors « profiter du temps libre
pour ne rien faire, simplement pour vivre en
essayant de comprendre un peu le monde. »
NB / Ses livres sont disponibles à la Médiathèque.

VIVRE À SAUBRIGUES
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A Saubrigues, le mois de décembre est riche en
événements, solidaires, fraternels. La générosité et
la gaité se retrouvent, mais aussi la gourmandise.
Spectacles pour les enfants proposés par l’Ape et les
« Amis des Rencontres Enchantées », marché de Noël,
animations à la médiathèque, gouters de Noël des
associations, colis aux personnes les plus démunies…
Cela commence avec le téléthon et se termine avec les
vœux de la municipalité, le vendredi 10 janvier, à 19h.

Vues et images
du Téléthon

S

ous un temps sec et ensoleillé, les sportifs
ont pu s'en donner à cœur joie… il y en
avait pour tout le monde : parcours pour
les enfants, trail, marche et nouveauté : un
parcours vtt qui a remporté un vif succès,
parmis les participants, un club de Peyrehorade (notre
photo). 3 589 € ont été reversés au téléthon grâce aux
dons et aux inscriptions au repas.
Un grand merci à Pierrot et toute son équipe « garbure
», à Sonia et son team « merveilles », à Gratien pour
son initiative sportive et sa motivation… Merci à
tous ceux qui se sont investis pour préparer, installer,
servir, inscrire, gens de l'ombre sans qui rien ne serait
possible.

Le 11 Novembre,
sur la nouvelle place

L

e 11 novembre dernier avait lieu la
commémoration du 101ème anniversaire
de l’armistice de la première guerre
mondiale. Un temps légèrement pluvieux
et une place où les tranchées n'étaient pas
encore tout-à-fait comblées ont permis à un public
nombreux de se mettre rapidement dans l'ambiance.
C'était aussi l'occasion de tester pour la première
fois le dispositif sur un nouveau parvis entièrement
sécurisé en dehors de toute circulation.
René Blassiau, pour son engagement en Algérie, s’est
vu décerner la croix du combattant, elle lui a été remise
par Jean-Michel Destribats.
Pauline Pfister, Malen Etchenique et Jeanne Begards,
trois jeunes filles très engagées dans la commission
jeunes ont activement participé à cette cérémonie :
lecture du manifeste des anciens combattants, appel
des Saubriguais morts pour la France.
Après un verre de l’amitié, la journée s’est poursuivie
par le désormais traditionnel repas des anciens
combattants (élargi aux non-combattants), préparé
cette année par Zélia et la boulangerie Barthouil et servi
par les membres du conseil municipal. La projection
d’un diaporama concluait cette journée dont chacun
est reparti satisfait fort de quelques bons souvenirs !

commémoration était une
Premier test Cette
première avec l’embellissement de la

place, côté mairie et l’aménagement des abords du monument.
Elle a aussi été l’occasion de tester en grandeur réelle la mise
en action du dispositif « circulation » avec le nouveau parvis
entièrement dégagé et sécurisé en dehors de toute circulation.
A suivre avec les déviations efficaces, les stationnements en
périphérie du centre-bourg, les accès aux salles publiques, aux
espaces et services municipaux, aux commerces.
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Q1 Le stationnement de mes
véhicules

A- Ras le bol d'ouvrir le portail. Je
me gare sur le trottoir. Les piétons et
cyclistes peuvent bien faire le tour.
Et ne me parlez pas des handicapés !
B- Je me gare chez moi. Ceux qui me
rendent visite, eux, se garent sur le
trottoir ; c'est leur problème.
C- Je me gare chez moi. Je demande
à ceux qui me rendent visite de se
garer sans perturber la vie des autres.

Q2 Ma conduite dans le bourg
A- La signalisation est donnée à titre
indicatif. Vitesse, sens de circulation
ou priorité ne sont faits que pour
contrarier ma liberté. Les autres
peuvent bien s'adapter à ma conduite !
B- La signalisation contribue à la
sécurité de tous. Il m'arrive de m'en
affranchir, mais c'est toujours pour
une bonne raison.
C- La signalisation contribue à la
sécurité de tous. La mienne aussi !

Q3 Mes déchets
A- J'ai un conteneur à côté de chez
moi. J'y jette tout et quand il est plein,
je pose mes sacs-poubelle par-terre.
Il y a des gens payés pour nettoyer !
B- J'ai un conteneur près de chez
moi. J'y jette uniquement les ordures
ménagères. Pour le reste, il y a un
point de tri sélectif derrière l'école.
Si ça déborde, tant pis ! La commune
aurait pu prévoir plus grand.
C- J'utilise les possibilités qui me
sont offertes : le conteneur pour les
ordures ménagères, le tri sélectif pour
les déchets recyclables, la déchetterie
pour les encombrants, les déchets verts
et les produits particuliers (huiles,
piles, électroménager...).

VIVRE À SAUBRIGUES

Pour le dernier billet d'humeur de
ce mandat, je vous propose, un
petit Quizz que je vous invite à faire
avec vos enfants si vous en avez,
avec vos voisins pour ceux qui ont
de bonnes relations de proximité,
avec votre conscience pour les
autres. Répondez honnêtement
aux questions posées, notez vos
réponses et reportez-vous en fin
de page aux conclusions.

Civisme ?

Vous avez dit civisme ?

Q4L'entretien de mon jardin
A- Je tonds, je taille, je souffle quand
je veux. Et si mes voisins sont sur la
terrasse ou à la sieste, ils n'ont qu'à
mettre des boules Quies !
B- Je respecte les horaires fixés par
arrêté municipal. Je déborde parfois,
mais jamais plus d'une demi-heure.
C- Je me tiens strictement aux horaires. Les autres aussi ont droit à des
moments de calme.

QUIZZ
PAR JEAN-MI

Q5 Mon chien
A- Mon chien est tout pour moi. Il mérite
sa liberté. Il peut faire ses besoins sur
le stade ou la place publique. Après
tout, ça fait de l'engrais !

B- Je promène régulièrement mon
chien en laisse. Il fait ses besoins sur
le bord des routes. Si c'est devant une
propriété, ce n'est pas si grave que ça.
C- Je promène mon chien en laisse.
S'il fait ses besoins en zone habitée, je
ramasse. Sinon, je vais dans les bois.

Q6 Ma clôture
A- Je suis libre de clôturer MA
propriété comme je l'entends. Tant
pis si l'esthétique nuit à l'harmonie
générale. On ne va pas m'expliquer la
vie ! En plus, je ne voisine pas.
B- Je sais bien qu'il y a des hauteurs
imposées et des produits plus
esthétiques que d'autres. Mais mon
cas est un peu particulier, c'est pour
cette raison que j'ai pris quelques
libertés.
C- Je me conforme aux prescriptions
du Plan Local d'Urbanisme.

Soyez félicités d'être arrivés au bout
de ce quizz sans jeter le magazine.
Vous pouvez maintenant évaluer
la valeur de votre sens civique.

TESTEZ-VOUS
Vous avez une majorité de réponses A :

Vous avez une haute estime de
vous-même. Le monde peut
s'écrouler autour de vous, rien ne
vous perturbe. L'intérêt collectif
est une notion assez lointaine de
vos préoccupations personnelles.
Vous avez une majorité de réponses B :

Vous êtes sur la bonne voie mais
un vieux fond révolutionnaire
sommeille en vous. Finissez de
grandir, et vous allez y arriver.
Vous avez une majorité de réponses C :

Vous pensez aux autres autant qu'à
vous-même. Vos voisins doivent
être heureux de vous compter dans
leur environnement. Souhaitons
juste que ce soit réciproque !
Vous n'avez que des réponses C :

Une stèle sera bientôt érigée en
votre honneur sur la place de la
mairie.
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ENTREPRENDRE...

Soif d'entreprendre
Quatre chefs d'entreprises saubriguaises, Valérie Tavet,
Véronique Labaste, Véronique Jordy et Victoria Giron
ont créé le réseau Soif d’entreprendre. Afin de permettre
aux entrepreneurs ou aux personnes dans la démarche
de création d’entreprise de se rencontrer et d’échanger
tant des connaissances que des cartes professionnelles,
ces quatre superwomen organisent une fois par mois à
un jour et un lieu différents un moment d’échange autour
du winetruck de Véronique et de la participation d’un
autre membre pour le côté restauration (par exemple la
petite chariotte avec ses soupes et ses crêpes au mois de
novembre). C’est gratuit, c’est sympa, c’est utile alors
si vous êtes intéressé ou concerné, consulter la page
facebook de « soif d’entreprendre ».

C

Une « amie anglaise »

onnaissez-vous Victoria
Giron ? Si vous la voyez
vous la reconnaîtrez. C’est
une femme de 45 ans,
dynamique et débordante
de vie. Elle vous interpellera avec
un petit accent anglais… Victoria
est notre « amie anglaise ». Arrivée
en Hautes-Landes en 1997, par son
travail, elle découvre les atouts de la
côte sud et avec sa famille, s’installe à
Saubrigues en 2004.

Francis Dubertrand, à la réflexion sur pour voyager ou aller voir leurs enfants
le projet de maternelle à Orx en visitant installés à l’étranger.
notamment des écoles aux alentours.
Puis, elle donne des cours particuliers chez
En 2007, elle s’impose… une pause l’habitant. Elle intervient au Lycée Sud
dans ses activités associatives des Landes et au Collège Aimé Césaire.
et réintègre la société Billabong Finalement, elle se pose dans l’ancien
comme assistante juridique chargée cabinet médical cher à Evelyne Bergeon.
de traduire les contrats.
Elle profite du petit jardin, de la proximité
Fin 2010 priorité à la famille, elle de l’école, de l’arrêt de bus, du terrain
c r é e u n e a u t o - e n t r e p r i s e a f i n de foot, de la médiathèque. Proximité,
d’externaliser sa collaboration avec écologie et dynamisme et « boîte à livres »
son ancien employeur.
anglais, le local pétille.

Tout commence un soir… En 2014, avec l’entrée à l’école de son En un an, Victoria trouve ses marques
dans la boulangerie petit dernier, elle replonge dans la vie et peut croire dur comme fer en l’une
après la fermeture. communale, revient à l’Ape et collabore de ses activités « Talk & Walk ». « L’amie
Victoria intègre l’Association de
parents d’élèves, en devient la
présidente (au départ de Pascal
Carrère). Elle comprend que l’école
et le milieu associatif sont un excellent
moyen de s’intégrer.
Elle participe ainsi avec le maire,

à la commission extra-communale de
la commémoration du centenaire de la
guerre 14/18. Traductrice assermentée
(Atlantic Translation), certes, elle voit
plus loin : ce qu’elle souhaite : « c’est
transmettre, échanger et aider ».
Quelques saubriguais vont lui ouvrir
la voie. Ils lui demandent, tout
simplement de leur apprendre l'anglais

anglaise » est omniprésente. Elle parle et
marche. En se baladant, en ville ou à la
campagne, des Saubriguais apprennent
l’anglais en se dirigeant, en faisant leurs
courses, en choisissant des produits chez
les commerçants…
Victoria allie valeurs du milieu associatif et
bon sens entrepreneurial avec de petites
activités ponctuelles et gratuites : les « give
back to the community », les « Christmas
Carols » du marché nocturne, le « Baby
English » des tout-petits de la médiathèque
et prochainement un « Coffee & Games
morning » pour jouer ensemble (Trivial
Pursuit, Scrabble…) en développant un lien
entre la Médiathèque et l’école maternelle.
Victoria peut être fière de sa petite
entreprise, elle y met tout son cœur dans
son village adoptif. Super woman, notre
« pote anglaise » !

CONTACT
Site Internet : www.myenglishfriend.fr
Téléphone : 07.83.84.14.90
MyEnglishFriend
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Une image de générosité, de solidarité, de proximité colle aux murs de
l’ancien centre médical. Avec Victoria Giron, Véro Labaste et Julien le kiné,
cette « maison des bonheurs » pétille... BIENVENUE au 173 rue des écoles.

Une réponse landaise !

O

n ne présente pas
Véronique Labaste. Elle
a consacré 22 années
de sa vie au soutien
des personnes âgées ou en situation
d’handicap. Titulaire d’un diplôme
d’état d’auxiliaire de vie sociale
(DEAVS), « Véro » a créé « Pourquoi
pas », un centre d’accueil et de
loisirs, avec beaucoup d’ambition
mais en gardant les pieds sur terre,
pour les Séniors.
C’est une première dans les Landes,
cette structure - hors EHPAD, est
en mesure d’apporter à nos séniors,
des « moments de détente, de
partages, d’activités manuelles, de
rencontres intergénérationnelles et
multiculturelles. A la question « vous
avez envie d’agir pour l’Avenir de
nos ainés ? » Pourquoi pas répond
avec détermination, bon sens
landais et un zeste de malice. « Une
solution existe, ensemble étudions
et trouvons là. »
Sur place, du lundi au vendredi,
de 14 à 17 h 30. Véronique
propose des remèdes pour
rompre avec l’isolement, lutter
contre la dépression, prévenir les
pathologies, comme par exemple
la maladie d’Alzheimer ou plus
simplement pour rétablir un lien
social. Ce point de rencontres est
pluriel avec jardins extérieurs, un
catalogue d’activités, un carnet
d’adresses, un agenda dynamique
et des intervenants comme une
musicothérapeute.

Un lien et une guide
pour réussir
son bien vieillir.
Cette maison est portée par la
disponibilité, la polyvalence et
l’expérience de Véronique. 41 ans
et un parcours qui l’a conduite
d’Angresse à Saubrigues, via
Soustons. Initiative personnelle,
Pourquoi pas est dans l’air du
temps : Véro vient d’être recrutée
par l’ASEPT (Association Santé,
Éducation et Prévention sur les
Territoires) comme animatrice
pour la protection santé et le bien
vieillir…
		
Implantée en Gironde, en PérigordAgenais, en Dordogne, l’ASEPT
est en conquête en Sud Aquitaine
(Landes et Pyrénées-Atlantiques)
avec un agenda de plus en plus
riche, de ateliers variés : vitalité,
nutrition, Form’Equilibre ou
bienvenue à la retraite… Véronique
a choisi Mémoire « Pep’Eureka »
et Numérique : avec les nouvelles
technologies pourquoi pas
communiquer autrement avec ses
proches.
Pourquoi pas soutient les aidants
familiaux, à qui Véronique propose
des temps de répit et des activités de
loisirs ou de sports.
Les prestations ouvrent droit à un
crédit d’impôts de 50 %.
Transports, Véro assure aller et
retour.

CONTACT
Site Internet : www. pourquoipas-landes.fr
Téléphone : 06.16.07.60.55
Pourquoipas?

A vos côtés

Services à la personne
Professionnalisme, service de qualité
et réactivité, « A vos côtés » propose
des services privés à la personne.
Cette petite structure installée à la
Haurie s’engage « à apporter
des solutions aux demandes et besoins
de particuliers et à relever le défi de
la dépendance. »
Préparation et aide à la prise des
repas, entretien du logement et travaux
ménagers, aide à la toilette, au lever et
au coucher, accompagnement pour les
courses, sorties, et rendez-vous…
« A vos côtés » dispose d’un véhicule
adapté pour le transport de personnes
à mobilité réduite ou en fauteuil et
apporte une aide aux démarches
pour élaborer les dossiers pour les
différentes aides possibles.
166 lotissement La Haurie, 40230
Saubrigues.
Bureau ouvert du lundi au vendredi de
8h à 12h et de 14h à 18h.
05 58 47 12 93 / 06 22 19 05 69.

La maison
médicale
se renforce
Depuis 18 mois la maisons médicale
compte deux médecins, une
orthophoniste, trois infirmières, une
kinésithérapeute, une psychologue,
une podologue et un ostéopathe. Elle
continue d'accueillir des professionnels
afin de préserver et renforcer l'accès
aux soins pour toutes et tous.
Cette année sont venus renforcer
l'équipe : une naturopathe, une
sexologue, une psychothérapeute, une
micronutritionniste et une conseillère
en symptothermie moderne. Vous y
trouverez une équipe professionnelle
et pluridisciplinaire à votre écoute.
Dans le courant du mois de décembre,
le nouveau site internet sera accessible
à l'adresse suivante :
www.maison-medicale-saubrigues.fr
Il vous permettra de faciliter la prise
de contact des différents praticiens.
Vous y trouverez également les
numéro de téléphone, prise de RDV,
horaires de présence, les honoraires,
les remboursements et les formations
effectuées...
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L'escale
numérique
Macs met à disposition des habitants de son
territoire, un espace ouvert pour disposer
d’un accès libre et gratuit à l’informatique et
internet, suivre des modules d’initiation, se
renseigner, être conseillé et aidé par un
animateur informatique dans une salle
adaptée et aménagée pour tous.
Les initiations (découverte de l’ordinateur,
internet, traitement de texte, tableur, photo
numérique, montage vidéo, maintenance,
réseaux sociaux, tablette) se déroulent de
septembre à juin, le mercredi et le jeudi de
9h à 12h sur inscription.
L’espace est ouvert au public du mardi au
jeudi de 14h à 17h,à Saint Vincent de Tyrosse,
espace Tourren (tél 05.58.77.22.39) escale.
numerique@cc-macs.org.
Plaquette disponible en mairie.

Une dynamique
emploi
Le service emploi de Macs facilite la rencontre
entre les employeurs et les chercheurs
d’emploi en accompagnant individuellement
des personnes en recherche d’emploi, en
aidant les entreprises, collectivités, associations
ou particuliers dans leur démarche de
recrutement et en organisant des actions
avec les réseaux de partenaires (rencontres,
forum, formation…).
Contacts demandeurs d’emploi à Saint Vincent
de Tyrosse Nathalie Vannier 05.58.77.11.37,
employeurs Soraya Alaoui 05.58.77.69.62.
Plaquette disponible en mairie.

FORMATION

Le lycée prend du galon

L

e lycée de Saubrigues va
bien. Merci. Depuis, plus
de 40 ans, il se donne les
moyens de ses ambitions.
Étape par étape, il est
devenu un acteur essentiel du
développement local, un tremplin
pour l’insertion professionnelle et un
partenaire incontournable en matière
de formation qualifiante. Et ce, dans
un secteur d’activités médico-sociales,
en particulier l’aide à domicile, qui
connaît aujourd’hui des difficultés de
recrutement et de maintien en postes.
100% de réussite à l’examen et une
insertion professionnelle garantie
sanctionnent très positivement une
équipe de formateurs issus du monde
professionnel, un espace numérique,
un plateau technique performant
(également lieu de formation des aides

à domicile du CIAS de MACS) et des
méthodes pédagogiques innovantes.
Aussi, le jeudi 10 octobre, se sont
retrouvés autour d’une table au lycée,
les acteurs du service à domicile, le
maire de Saubrigues, Benoît Darets, et
le conseiller régional et président de
la communauté de communes MACS,
Pierre Froustey.
L’objectif est fixé : échanger, travailler
et se mettre en réseau pour répondre
- ensemble - aux attentes du territoire
(sud des Landes) et aux besoins de
ses habitants… Un avant projet de
création d’un « lieu ressources » pour
les professionnels de l’aide à domicile,
les accueillants et les aidants familiaux
est lancé. Il a tout naturellement trouvé
sa place dans les locaux du lycée…
Affaire à suivre !

En plus du DEAES, le centre de formation propose des accompagnements à la
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) et des actions de formation courtes
à destination des professionnels du secteur (groupes d’analyse de pratiques,
tuteur de stage, communication bienveillante…)
Sont concernés : demandeurs d’emploi, salariés en reconversion, en contrat de
qualification, jeunes issus de formation initiale.

Pour
vous aider
La Région Nouvelle Aquitaine propose une
aide à la rénovation des logements (conseil,
accompagnement, financements).
Pour en savoir plus consulter le site :
nouvelle-aquitaine.fr (www.ademe.fr/
particuliers-eco-citoyens).
Plaquette disponible en mairie.
Pour vous tenir informer des actions mises en
place par le département, c’est aussi l’info
en un clic avec xlandes-info.fr (déploiement
de la fibre, tri des déchets, bien vieillir...).

Stop aux violences
faites aux femmes
Le 25 novembre 2019 était la journée
internationale pour l'élimination des
violences sexistes et sexuelles à l'égard
des femmes.
Arrêtons les violences au 3919 (numéro
d'écoute national, anonyme et gratuit
pour les femmes victimes de violences.)

Du centre ménager à la formation pro…
1968, centre ménager, 20 à 70 jeunes filles, surtout internes, en difficultés.
1977, création de l’association de gestion. Elle s’affilie au Conseil National de
l’Enseignement Agricole Privé (CNEAP).
1984, avec la loi Rocard, l’association passe sous contrat avec le ministère de
l’Agriculture.
1990, l’établissement devient lycée professionnel avec un directeur laïc et la mixité.
Depuis 1999 : nouveaux bâtiments, équipements modernes, augmentation des
effectifs, et véritable ancrage sur le territoire du sud des Landes.
2012, création de l’organisme de formation continue. Le Diplôme d’Etat
d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES) remplace le Diplôme d’État
d’Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS)
2016, seul centre de formation landais à avoir l’agrément, renouvelé 3 ans après.
2019, il obtient la certification OPQF.
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RENTRÉE 2019-2020

Des classes à double niveaux

L

a rentrée 2019 a été
marquée
par
un
changement important
dans les deux écoles du
RPI Orx / Saubrigues.
Pour pallier au petit nombre
d’enfants (12) entrant en petite
section de maternelle alors que 31
élèves partaient en 6 ème au collège
et pour harmoniser les effectifs de
chaque classe, des classes à double
niveaux ont été constituées.
Cette décision prise par l’équipe
pédagogique du RPI a été bien
accueillie par les enseignants
puisqu’elle a permis d’une part
de lisser les effectifs sur toutes
les classes, mais également de
proposer aux élèves les meilleures
conditions de travail et de bien être
possibles.
Les deux groupes scolaires ont été

composés des classes suivantes :
- Orx, 3 Classes, Petite/Moyenne
section (Mme Sadiki, 21 élèves),
Moyenne/Grande section (Mme
Moulinier, 24 élèves) et Grande
section/CP (Mme Dupey, 21
élèves).
Pour la première fois, la maternelle
d’Orx accueille des CP.
- Saubrigues, 5 classes CP/CE1
(Mme Boinay, 22 élèves), CE1/
CE2 (Mme De Azevedo, 23 élèves),
CE2/CM1 (Mme Hans, 24 élèves),
CM1/CM2 A (Mme Hirigoyen et M
Soubie, 24 élèves) et CM1/CM2 B
(Mme Duprat, 25 élèves).
Les deux écoles comptent,
ensemble 184 élèves, répartis
équitablement entre les huit
classes, avec une moyenne de 23
élèves par classe.

Sous la neige
Nous nous sommes assis
de chaque côté de ce tapis « de neige » !
Sans jamais parler, juste avec leurs gestes
et les morceaux de papier,
les comédiens nous ont fait vivre une aventure pleine de poésie.
Nous avons marché sur la neige,
vu des oiseaux et des papillons voler,
voyagé dans les océans (parfois calmes, parfois déchaînés)
au milieu des vagues et de la danse des méduses,
nous avons crû apercevoir des dragons
et avons parcouru des montagnes enneigées…
A la fin du spectacle, les comédiens nous ont fait écouter
le bruit des feuilles de papier soie
et ils nous en ont donné une à chacun !
Nous avons pu aller sur la scène pour jouer avec eux !
Chacun a recréé son univers :
boules de neige qui fusent, oiseaux qui virevoltent,
feuilles sur lesquelles on souffle pour qu’elles s’envolent…
Pour les petits, comme pour les grands,
ce spectacle était vraiment MAGIQUE !
Ce spectacle était proposé par la Ligue d’Enseignement des
Landes, cette création de la compagnie des « Petites Bestioles »
(Metz) tourne avec plusieurs équipes (2 comédiens et/ou danseur,
un ingénieur du son et un technicien lumière) sans discontinuer
en France depuis deux ans. Dans les Landes, ils se sont produits
pendant deux semaines au rythme de trois spectacles par jour.
Ils avaient établi leur « base arrière » à Saubrigues.

Voyage au Puy du Fou
Cette année encore, les enfants vont
voyager, puisqu’une classe de découverte
de 3 jours est prévue au Puy du Fou. Les
26 élèves de CM1 et de CM2 partiront du
8 au 10 avril 2020. D’autres sorties, sur
une journée seront programmées.
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Saveurs d'automne

Ape ou Association
de Parents Extraordinaires

La compote de pommes

N

ous sommes l’association des parents d'élèves
des écoles d' Orx et de Saubrigues.
Ouverte à tous les parents, l’Ape a deux
missions principales : représenter les parents
en conseil d'école et de récolter des fonds.
L'argent récolté sert à financer des projets de classe ou d'
école, mais aussi à acheter du matériel éducatif et à offrir
des spectacles aux enfants.
Chaque parent peut s'engager, tout au long de l'année,
sur une ou plusieurs actions de son choix en fonction du
temps disponible.
Cette année nous prévoyons :
- Vente de sapins et décorations de Noël lors du marché de
Noël de Saubrigues.
- Spectacle de Noël et goûter offert pour les enfants des
écoles.
- Grand carnaval karaoké, ouvert à tous, le 21 mars.
- Fête des Écoles et son repas ouvert à tous, le 13 juin.

CONTACT
Mail : ape.orxsaubrigues@yahoo.fr
Téléphone : 06.88.35.02.48 (Virginie Ammeleyn)
ApeOrx-Saubrigues

Fin Septembre, avec tous les enfants, on a préparé de la
compote de pommes.
On a fait des groupes pour que les petits, les moyens et les
grands se mélangent.
Certains enfants sont allés dans la classe de maîtresse Manon,
d’autres sont restés dans notre classe.
Nous avions tous apporté une pomme et un éplucheur.
Maîtresse Manon avait amené des pommes de son pommier.
On a d’abord épluché les pommes : c’était un peu difficile !
On les a coupées en petits morceaux.
On a tout mis dans une grande marmite pour que cela cuise
tout l’après-midi.
Le lendemain matin, on a mixé les pommes cuites avec le
presse purée.
Notre compote était terminée ! Nous sommes allés la déguster
à la cantine. Elle était succulente !
Les élèves de grande section.

Médiathèque

L

es bénévoles de la médiathèque vous
souhaitent de belles fêtes et une année
2020 pleine de bonheur, de santé et de
réussite... bref une année 20/20.

En 2020, la médiathèque se veut plus que jamais un
lieu de lecture et de découvertes bien sûr, mais aussi
un lieu d'échange et de partage.
Lecture et découvertes grâce à un choix de romans
– dont un large éventail de nouveautés – des
documentaires variés et des magazines – Zadig,
Psychologie, Marmiton par exemple.
Échange et partage grâce aux médiAteliers tous les
jeudis à Berns le samedi à la médiathèque 14 h à 17 h.
Relooking fauteuil ateliers d'initiation spécial couture
déco débutant de tous âges, on vient d'apprendre à
tricoter en janvier on découvre la couture.
En 2020 la médiathèque vous propose un nouveau
service : le portage de livres à domicile. N'hésitez pas
à nous contacter.

Au programme du cercle de lecture
(tous les 2ème lundi du mois, gratuit) :
• 13/01 : 21 leçons pour le 21ème siècle de Yuval Harari et/ou Le plus
grand défi de l'histoire de l'humanité d'Aurélien Barreau.
• 10/02 : Orgueil et préjugés de Jane Austen.
• 09/03 : le 1er siècle après Béatrice et/ou les identités meurtrières
d'Amin Maalouf.
• 13/04 : Les sorcières de Mona Chollet.
• 11/05 : Né d'aucune femme de Franck Bouysse.
• 08/06 : Nous étions nés pour être heureux de Lionel Duroy.

HORAIRES

CONTACT

lundi, jeudi : 16h - 17h30
mardi, vendredi : 17h -18h30
mercredi : 16h - 18h
samedi : 10h30 - 12h
1er dimanche du mois : 10h30 - 12h

05.58.77.98.75
www.mediasaubrigues.com
MediathequedeSaubrigues
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GRANDIR À SAUBRIGUES

CENTRE DE LOISIRS

Les palmes d’or
L’année 2019 au centre de loisirs a été positive.
• Hausse de la fréquentation, fin novembre, 334
journées/enfants de plus qu’en 2018.
• Labélisation de l’accueil de loisirs du mercredi par
la DDCSPP et le SDEN, permettant développer des
projets d’animation sur ce temps périscolaire.
• Rencontres avec les parents (reportage photos
et goûter) et les témoignages de satisfaction des
nouveaux administrés qui ont connu d’autres
centres de loisirs.
• Obtention de l’UC Direction d’accueil collectif
de mineurs du diplôme BEJEPS par Carole Mora,
directrice. BRAVO !
• Création du site Web, il informe sur le
fonctionnement et les projets du centre de loisirs et
aussi de découvrir quelques photos :
www.centredeloisirssaubrigues.sitew.fr

LES +
• Les 108 enfants âgés de 3 à 12 ans,
inscrits en 2019 ont pu participer
aux différentes activités et sorties
proposées.
• L’équipe d’animation est composée
de 3 à 9 animateurs, selon les
périodes.
+ S p o r t i ve s : Ra i d s p o r t i f à
Capbreton. « La coupe du monde
de rugby des centres de loisirs »
à Saint-Martin-de-Seignanx.
Initiation à l’escalade, au self défense
(Krav Maga) et à l’accrobranche.
Randonnées pédestres et vélos.
Course d’orientation. Fort Boyard.
Piscine chaque semaine.
+ Culturelles : spectacles et ateliers
artistiques, cirque, danse, théâtre
et musique proposés par le Festival
ou les Ricochets. Activités à la
Médiathèque. Projet musical au
Pôle Sud de MACS.

Zoom

MERCI et BRAVO les filles !
« A l’heure où il est de plus en plus difficile de
mobiliser des bénévoles, nous avons eu la joie
d’accueillir au service animation, Mélissa et Julie.
Elles sont venues nous proposer leur aide au
centre de loisirs et dans l’organisation du Festival,
pendant les vacances.
Aimables, souriantes, et généreuses les deux
jeunes ont préféré occuper leurs loisirs en
s’impliquant auprès de la collectivité.
Très appréciées des enfants, des animateurs mais
aussi des bénévoles du Festival, Mélissa et Julie
ont contribué au succès des projets d’animation
et nous les en remercions vivement !
Elles ont découvert une vraie passion pour les
enfants et l’animation et de toute évidence, elles
intègreront l’équipe pédagogique dès qu’elles
commenceront leur formation BAFA… »

+ Originales : Grands jeux à thème.
Camp MACS. Activités numériques
Découverte du massage. Activités
créatives.

CONTACT

Mélissa Martinez, 16 ans et Julie
Armani, 17 ans ont proposé
leur aide au centre de loisirs et
dans l’organisation du Festival,
pendant les vacances.

Pour contacter le centre de loisirs…
Service animation Mairie :
05.58.77.93.35
Françoise: 06.02.22.41.19
Sabine : 07.80.43.78.57
Mail :
animation.saubrigues@orange.fr
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DÉTENTE

DÉCOUVERTE

Un sentier proche de la nature

S

aubrigues est une commune, avant tout, rurale. Cela lui permet
de proposer, parmi ses nombreux chemins, deux sentiers
permettant de profiter, au maximum de la nature. Ainsi à pied ou
en VTT deux sentiers balisés traversent notre village.
Au centre-bourg, une carte indique l’itinéraire du principal
sentier de randonnée. Il s’agit d’une boucle de 10 km environ vers le Sud
de Saubrigues avec une incursion sur Saint-Martin-de-Hinx. Des indications
fléchées vous guident tout au long du chemin.
Du bourg, vous partirez vers le Lycée et prendrez la route des Mottes. Le
sentier se poursuit, en boucle, à gauche, chemin de Hayet pour rejoindre
la route du Pont d’Ugne. A l’intersection prendre la direction de Navachon.
Quelques centaines de mètres après le centre équestre, continuer, toujours
à gauche, sur le chemin d’Armanon et le chemin de Hauran. A l’intersection,
l’itinéraire se déroule tout d’abord par la gauche sur la route de Peyrecave
puis sur le premier chemin à droite afin de rejoindre la route de Hayet.
Terminez la boucle via le chemin de Casteras.

NOUVEAU

La « ronde » des Métayers

© Alba

Pour fêter le centenaire de la révolte
des métayers, partie de Saubrigues
en 1919, l’association d’Aci Qu’em
a tracé « une Ronde des Métayers
». Pour estampiller cette « révolte
» et la marche des métayers, pour
en attester l’authenticité, ont été
érigées des stèles originales, rondes
avec de vrais matériaux : bois et fer.
Elles évoquent la solidarité entre
métayers et gemmeurs du Sud des
Landes avec les forgerons de l’Adour.
Elles marquent le temps qui passe au
rythme du soleil, des saisons.
Au fil des mois, un parcours vélo de 36 kms a pris tournure, balisé par ces
stèles avec un hommage aux leaders. Départ de Saubrigues, (Alexandre Viro,
J.B. Miremont et H. Nagouas) puis Saint-Martin-de-Hinx, Sainte-Marie-deGosse (Joseph Marmande, élu maire), Josse, Saint-Jean-de-Marsaq.
Un parcours pédestre de 12 kms a été inauguré à la Marquèze avec douze
petites stèles le long de l’Adour. Une stèle en hommage à Auguste Larrouy a
été posée au lieudit « Bel Air » à Pey.

Libre propos

Des balades…
Des bruits !
Il est coutume de dire
qu’à la campagne on est au calme.
Mais calme ne veut pas dire silence…
Au gré des balades,
il suffit de tendre l’oreille.
Saubrigues est un village vivant !
Les tracteurs ronflent.
Normal, c’est l’heure des moissons.
Les enfants crient, chantent, rient,
Normal, c’est la récréation.
Les tondeuses pétaradent,
Normal, la déchetterie est ouverte.
Les poules alertent le quartier,
Normal, Saubrigues est rurale !
Les pelotes claquent dans le hall des
sports.
Normal, Saubrigues est sportive
Les basses raisonnent dans la nuit,
Normal, voilà un village festif !
A la maison,
un nourrisson s’époumone,
Normal chez moi aussi il y a du bruit…
Ecoutons ces bruits sans les maudire,
Normal, c’est la vie !

Remarquables
et remarqués
Un deuxième sentier.- Il passe par
notre commune venant du bourg
de Orx. Il arrive à Saubrigues par la
route du moulin du Tey puis passe par
la droite sur la D54 pour rejoindre la
route du Peyret avant de revenir dans
la commune de Orx.
Marais d'Orx.- Situés partiellement
sur notre commune, les marais d’Orx
sont une réserve naturelle classée
Natura 2000 pour la richesse de sa
faune et de sa flore. Le site offre un
itinéraire de cinq kilomètres avec
des passerelles d’observation des
oiseaux, reptiles ou amphibiens et des
systèmes et constructions apportées
par l’homme.
Parcours de santé de Saint-Jean-deMarsacq.- Y accéder par la route de
Saint- Martin-de-Hinx, à la sortie du
village.
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L

CENTENAIRE
DE LA RÉVOLTE
DES MÉTAYERS

e 27 juillet, Saubrigues donnait le ton. La première stèle était
dévoilée sur la place publique, en chantier. Heureux hasard
ou brillant rattrapage d’un oubli qui a duré un siècle ? Les
Saubriguais sont venus, ils sont tous là. Anciens qui ont connu,
les poilus révoltés. Gamins, qui apprécient le courage de leurs
illustres aïeux.
Les petits fils de Viro et de Nagouas cherchent des réponses à leurs
interrogations sur l’épilogue de vie de leur parent. Un petit neveu des
Gorostarzu trinque, Un historien, Frédéric Sallier, détaille la Révolte,
les D’Aci Qu’em de Vincent Sécheer interprètent la création du premier
syndicat des métayers.
Les discours des V.I.P sont dans l’air du temps, Alain Vidalies trouve la
commémoration « d’une extraordinaire actualité » en ces temps (notre
temps) de l’individualisme triomphant…

Visages d’ici, éclairés !
Tout l’été et jusqu'au 11 novembre,
jour de la Saint Martin, les fêtes du
« centenaire » se sont multipliées et
ont rapproché les gens du Bas-Adour.
Jeunes et moins jeunes, hommes et
femmes, gens d’ici venus d’ailleurs
et gens d’ailleurs revenus sur leurs
terres. Tous métayers, des visages
d’ici !
Grands parents et petits-enfants : c’est
surtout en famille que les Landais

se sont déplacés. Les anciens avec
les récits et témoignages qu’ils
détiennent, oralement, de leurs aïeux
métayers en révolte. Les plus jeunes
avec leurs questions pertinentes et
l’attente de réponses précises.
Citadins en vacances et ruraux sortis
de leurs champs ont ensemble partagé
cet hymne à la terre, ce combat pour
un statut plus juste, la dure réalité des
travaux dans les métairies.

Alain Vidalies, ancien ministre, Eric Kerrouche,
sénateur, Lionel Causse, député, Pierre
Foustrey, Président de Macs, Sylvie Bergeroo,
conseillère départementale, Benoît Darets,
maire de Saubrigues… Des discours et des
convictions.

Les stèles – cadrans solaires ont
trouvé leurs places, aux meilleurs
emplacements. Elles donnent du
temps, cent ans. au temps d’une
révolte et d’une réforme d’un statut
qui avait fait son temps.

La Mamisèle comble et enthousiaste, multi-générationnelle et populaire. Les Landais n’ont pas oublié.

La phrase

Le fait

La touche locale

L’idée d’Aci Qu’em

Les communes

La suite…

Alain Vidalies
: « A l’heure
del’individualisme triomphant, il
est urgent de rappeler à chacun
que c’est dans l’action collective
comme celle des métayers qu’est né
le progrès social » Le centenaire de
la révolte des métayers a été d’une
extraordinaire actualité et suivi par
plusieurs centaines de personnes.

L’association chère à Vincent Sècheer
n’est pas en retard d’une idée. Dans
les tuyaux « un son et lumière » le
21 juin autour du Moulin à vent de
Benesse-les-Dax et un film réalisé
par Tony Gadlif au Coin Gascon

Une commission extra municipale
à Saubrigues
et, une autre,
intercommunale, conduites par
Benoît Darets et Vincent Sécheer
ont donné le cap à ces fêtes avec des
séances de dédicace interminables :
380 petits illustrés ont été signés par
Alba et 3200 vendus.

De Josse, St-Vincent-de-Tyrosse, StJean-de-Marsacq, St-Martin-de-Hinx,
Ste-Marie-de-Gosse, Saubrigues et
Tarnos ont dévoilé une stèle.

Les maires ont été bien inspirés,
en ajoutant une touche locale au
programme, les femmes à SaintJean-de-Marsacq, une stèle dévoilée
à la Marquèze. Pey a décentralisé sa
stèle à Bel Air, c’était à l’époque une
petite buvette.

À Saubrigues une conférence de M.
Brethes de la société de Borda, un
film projeté aux clubs des anciens du
canton, un temps fort avec les maires
ruraux des Landes, la fête des écoles
sur le thème des métayers.
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Le « Festival »
atteint la majorité !
Nous avons besoin d’aide…

« Depuis son origine, le Festival s’appuie sur le bénévolat.
C’est son point d’ancrage, sa force vive, le pilier de sa
bonne réalisation. L’ organisation nécessite réellement la
mobilisation d’un grand nombre de bénévoles…
Mais voilà, certains sont là depuis le début… 18 ans après,
pour continuer à organiser le Festival, il serait souhaitable
que de nouveaux bénévoles s’investissent à nos côtés et
auprès des anciens bénévoles !
Pour en savoir plus, Le Maire vous invite à une réunion
d’information, suivie d’un moment convivial, le vendredi
31 janvier, 18h30, salle La Mamisèle.
La 18ème édition des « Rencontres Enchantées » se déroulera du
20 au 25 juillet. Ambassadeur de l’Aquitaine au Festival MOMIX
(Alsace), le festival de Saubrigues atteint sa majorité. Benoît Darets
lance un appel aux bénévoles.

L

a 18 ème édition du Festival « Rencontres
Enchantées » est déjà à marquer d’une pierre
blanche. Début décembre, Joël Brouch, le
directeur de l’OARA* relaie l’initiative de la
Collaborative** visant à favoriser la mobilité
des opérateurs culturels. Elle propose à 10 professionnels
(2 par région) de participer, du 7 au 9 février, au Festival
JP MOMIX en Alsace où le groupe bénéficiera d'un accueil
sur mesure par l'agence régionale partenaire du festival.
« L’OARA prend en charge l'intégralité du déplacement
des deux professionnels néo-aquitains sélectionnés pour
participer à cet incontournable Festival. Vous serez donc
nos ambassadeurs au festival MOMIX. » écrit Joël Brouch
dans le cadre de la mobilité que nous organisons avec les
autres agences de La Collaborative. Je suis heureux que
la Nouvelle-aquitaine soit représentée par deux festivals
d'excellence en milieu rural : Brikabrak & Les RE.
Françoise Seixo aura donc la lourde charge d’être
ambassadrice de l’Aquitaine, de défendre les couleurs
des Rencontres Enchantées et de ramener de beaux
spectacles.

«

2020 verra la 18éme édition
du festival les « Rencontres
Enchantées », festival en
direction des familles et
du jeune public. Ce temps culturel ouvert aux centres de
loisirs à ses débuts puis à tous depuis est devenu au fil du
temps un rendez-vous incontournable.
Reconnu pour sa qualité de programmation et son accueil
chaleureux il est un vecteur de communication indéniable
pour notre petite commune. Nous sommes convaincus
que l’accès à la culture dès le plus jeune âge est un
facteur important dans la construction intellectuelle de
chaque enfant. Seulement, pour organiser les spectacles,
accueillir le public, s’occuper de la logistique, mettre en
configuration la place du village et les différents lieux
de diffusions, permettre un temps de sensibilisation
des enfants en amont du festival… il faut une équipe de
bénévoles bien étoffée.
Je lance un appel : nous cherchons des personnes pour
venir grossir le groupe de bénévoles actuels. Peu importe
le temps que vous avez à lui consacrer ou vos compétences
vous trouverez forcément une place dans l’organisation
de ce festival. Du 20 au 25 juillet, nous serions ravis de
vous compter parmi nous pour participer à sa préparation
et à son organisation. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas
à contacter la mairie. » B.D.

Les petits mots

*OARA : Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine).
**COLLABORATIVE : association réunissant OARA, ODIA
Normandie, Spectacle Vivant en Bretagne interrégionale,
Occitanie en Scène et Agence régionale Grand Est).

du maire

Des chiffres : 2876 et des lettres…
Avec 13 entrées supplémentaires soit 2 876 billets
d’entrées remis pour 4 822 spectateurs et un taux
de remplissage de 96 %, la fréquentation en 2019
est stable en comparaison à 2018.
Il est important de retenir pour cette édition 2019…
Le nombre croissant de programmateurs
régionaux, confirme la qualité de la programmation.

Ricochets Enchantés Saison 2019/2020
• En octobre, 2 spectacles JP ont été
programmés pour la Médiathèque,
dans le cadre d’Itinéraires.
• En décembre, « Le Grenier de mon
Enfance » Jour de Fête Cie a plongé
le public dans la magie de Noël !

Notre fierté d’avoir soutenu Louise Tossut, dans la
création de son premier spectacle Jeune Public,
« Desnonimo ». Et quel spectacle !
La pérennisation des Ricochets Enchantés
proposés tout au long de l’année grâce au
soutien de l’association Les Amis des Rencontres
Enchantées.

• Mardi 3 mars à 15h: « A l’ombre de
l’arbre » - Nouvelle création de la Cie
TXIKAN - Dès 6 ans.
• Mardi 28 avril à 10h : « Histoires de
Fil » - Cie Sace de Billes - Dès 2 ans.

CONTACT
Téléphone : 05.58.77.93.35 - 06.02.22.41.19
Email : animation.saubrigues@orange.fr
ou festival-rencontresenchantees@hotmail.fr
Site Internet : www.rencontres-enchantees.com
FestivalJeunePublicRencontresEnchantees
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Plus près
des étoiles
«

L

a musique donne une âme
à nos cœurs et des ailes à
la pensée ». Cette phrase
magnifique
de
Platon
résume ce qui se peut se
nouer à la Mamisèle.
Un soir de concert avec Scène aux
Champs. Le moment est furtif. Mais
les traces qu’il laisse ressemblent à s’y
méprendre à la sensation étrange de
toucher les étoiles.
Un exemple parmi d’autres ? Le set de
l’extatique Susheela Raman, livré en ce
mois pluvieux de novembre devant une
salle archi comble aménagée en cercle
autour d’elle.
En cette veille d’anniversaire de Scène aux
Champs, 20 ans en 2021, la prestation de
cette incroyable Diva rappelle combien
le spectacle vivant est précieux en milieu
rural.
Il peut être exceptionnel. Les mots ne sont
pas ici livrés avec emphase. Ils disent avec
beaucoup de pudeur, la puissance du
plaisir à l’état pur, de partager avec un ou
plusieurs artistes leur joie de composer,
d’écrire et d’interpréter. La partie qui
débute début janvier promet d’être
explosive, symphonique, contemporaine,
alternative, romantique, africaine et
partageuse.

Susheela Raman, le 30 novembre à la Mamisèle.

20
a proposé 400 spectacles
Bientôt
ans,
La Scène aux champs

ouvert la Mamisèle à des milliers
de musiciens sur scène et en résidence.
Près de

40.000 spectateurs
depuis 2001.

JANVIER
16

Compositions hypnotiques et envoutantes
Léonie Pernet à la batterie et aux claviers.

1ère partie : Obismo, un artiste prometteur soutenu
par la Rock School Barbey et le Krakatoa de Bordeaux.

FÉVRIER
8

Un duo atypique, 2 musiciens hors norme
Bumcello : Vincent Ségal au violoncelle
et Cyril Atef à la batterie.

1ère partie : Titouan chante, danse et vit sa musique.

MARS
14

Art Mengo, personnalité atypique de la

AVRIL
5 & 17

Orchestre du conservatoire symphonique des Landes.
AILLEURS de Scène aux Champs : le Highlife ghanéen,

MAI
12 & 23
JUIN
13

chanson française est de retour avec son album
concept autour de l’histoire de l’Aéropostale.

1ère partie : Marc
jubilatoire.

Gyedu-Blay Ambolley au saxo et le Sekondi Band.
HORS CHAMP, concert à Pôle Sud
6ème édition du TREMPLIN Plein Chant
2ème édition KATAPULT LIVE

Dessolas, de la poésie au verbe

1ère partie : Txikan.
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« La der » mais pas la fin !
Un bulletin est réussi...
... Si vos yeux nous suivent et si avec lui,
vous apprenez des choses utiles.
Cette version du bulletin a été créée en
janvier 2015 avec un double objectif :
vous informer sur ce qui se passe sur
notre commune par la communication
de vos élus et vous faire mieux connaitre
votre village.
Vous vivez dans un village qui a sa
propre histoire et son évolution. Il était
de notre devoir de la transmettre pour
que nous ne devenions pas la somme
de divers individus mais bien tous des
Saubriguais.
Ça a été un grand bonheur pour moi de
participer à cette aventure, merci à tous
pour vos partages.
Isabelle Audap – adjointe au Maire

L

e « Saubrigues Magazine »
que vous venez de parcourir
est le dernier numéro
d’une série réalisée par
l’actuelle commission de la
communication. Au printemps, nous
passerons nos stylos et nos claviers à
une autre.
Il y a six ans, cette commission extra
municipale présidée par Benoît Darets,
maire et conduite par Isabelle Audap,
adjointe était composée d’élus (Laure
Aubert, Pascale Begards, Christine
Gayon et Lucie Lafitte) et de non élus
(David Lalanne et Pascal Lemoine).
Elle s’était donnée comme objectifs de
doter la commune d’un nouveau site
internet et de poursuivre le bulletin
municipal biannuel en y apportant sa
touche.
Nous avons cherché à travers ces deux

supports à vous informer au
maximum sur votre village.
Nous espérons y être parvenus et
que vous avez pris autant de plaisir
à nous lire que nous en avons eu
à préparer chacun des numéros.
Onze parutions plus tard, pour les
membres de la commission, ces
six ans ont été très riches, par la
qualité des échanges et la vivacité
des rencontres avec les Saubriguais
que nous avons sollicités pour
recueillir leurs témoignages.
Nous
tenions
à
remercier
chaleureusement les associations
saubriguaises,toutes celles et tous
ceux qui ont participé de près ou
de loin à « Saubrigues Magazine »
et au site internet.
Bonne fin de lecture !

Revue des Mag's
Saubrigues Mag’ a accompagné
la vie locale pendant 5 ans.
Bulletin municipal oblige !
Des vœux en janvier, le
budget analysé en juillet, le
mot du maire a donné le ton,
été comme hiver.
Berns, Route des Mottes,
Capulon, le centre-bourg,
la maison médicale, les
lotissements sont revenus sur
le tapis et on reparlera des
chalets de la zone de loisirs.
Mag a collé aux basques des
rendez-vous saubriguais :
rencontres enchantées, scènes
aux champs, fêtes du village ou
excellence internationale pour
la pelote.
Les associations se sont
associées pour imaginer les
casetas, les anniversaires ont
été fêtés, les commémorations
célébrées. La révolte des
métayers a 100 ans, le Bocs :
40 et le comité des fêtes : 25.
Un sondage auprès des
élèves du primaire a donné la
palme d’or de la notoriété à
la Mamisèle devant le hall des
sports et la forêt.

--- Suite page 19.
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--- Suite de la page 18
Nous confirmons, Mamisèle arrive en tête des
mots que nous avons les plus écrits.
Maison de la chasse, pont du Mourmaou, sentiers
saubriguais, la Médiathèque ont eu nos faveurs. En
direct de Saubrigues, nous avons grandi et vécu,
ensemble. Nous avons tourné les pages des livres
d’histoire des quartiers de Saubrigues jusqu’à
Verdun. Le Ferré est localisée sur nos tablettes.
Nous avons laissé notre imagination déborder
avec les Damisèles de la Sénégazelle. Nous avons
admiré Elodie et Magalie avec leurs Myolibs et
nous avons décollé avec Fabrice Hugot et Jean
Durin.
De la zone de la Haurie à la place du village, nous
avons entrepris. Sur ce fief des agriculteurs, nous
avons évoqué les bistrots d’ici, salué commerçants
et artisans, assisté au maintien des professions de
la santé, croisé des instit’s et animateurs avec des
classes bien remplies.
Nous sommes allés à leurs rencontres et nous
avons déniché des bénévoles passionnés, des
artistes en herbe, des saubriguais heureux. Les
questions n’ont pas fâché, les questionnaires
« Proust » n’ont pas accouché d’ un « scoop », mais
nous avons eu le bonheur de partager de précieux
moments de vie avec Henriette, Camille, Pierrot,
Evelyne, Hervé, Hélène, Fred, Jérôme, Maxime…
et les autres.
Nous avons pris l’apéro, partagé les toasts, et joué
les gastronomes avec la bûche de Denise,
la garbure de Daniel, le tzatziki de Chrystel, la
poule façon Taisy, les chipirons de Tito, la
carbonade de Panpi mais, nous n’avons pas
dévoilé le secret du Garfou !

Une équipe

En appui de la commission, ont participé depuis
5 ans à la réalisation de « Saubrigues Mag »,
Sandrine Lucas, conception graphique et Chrystel
Echavidre, photographe.
Ils nous ont apporté leurs contributions : Françoise
Seixo, Stéphanie Jean, Véronique Foix et Séverine
Pefaure, Magali Bouchfar.
Jean-Michel Destribats avec son billet d’humeur,
Pierre Lopez avec le Sisos.
La commission du Centenaire et Camille Destribats
pour leurs recherches historiques sur Saubrigues.

Un bulletin

Edité par la commune de Saubrigues.
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Des photos

Sans mention particulière, les photos proviennent
des associations ou de particuliers.
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à la manière de Proust…
Lucie Lafitte…
Lucie Lafitte, 37 ans, infirmière en oncologie (cancérologie), mariée, 3
enfants de 12, 9 et 4 ans. Saubriguaise de toujours, Lucie est investie au
conseil municipal dans les commissions du SISOS, CCAS et communication.
1) Quel est mon principal défaut ?
Trop naïve
2) Quelle est mon occupation
préférée ?
Les repas en famille
3) Ce que je voudrais être ?
Jamais fatiguée
4) Quelle est ma couleur préférée ?
L’Arc en ciel !
5) Quelle est la fleur que j’aime ?
Le zinnia, ça me fait penser au jardin
de ma grand-mère.
6) Quel est mon personnage de
fiction préféré ?
Mary Poppins .
7) Quels sont mes artistes préférés ?
M, Omar Sy, Yann Tiersen.

8) Quels sont mes héros dans la vie
réelle ?
Il y en a partout, de part leur métier,
leur passion, leur instinct...
9) Qu’est ce que je déteste par dessus
tout ?
L’injustice, la violence.
10) Quel est le don de la nature que
j’aimerais avoir ?
Le pouvoir du bonheur pour tous.
11) Quelle est la réforme qui m’a le
plus marquée ?
La loi Claeys Leonetti sur la fin de vie.
12) Quelle est ma devise ?
Déjà cité mais c'est ce que je pense :
« ne fais pas aux autres ce que tu ne
veux pas qu’on te fasse ! »

Eh Bé, ça tourne !
C’est la clé de voûte de l’organisation du bulletin,
avec une commission extra-municipale ouverte à
des non-élus. Par délégation du maire, directeur de
la publication, la commission définit les grandes
lignes du contenu et rédige les textes. Adjointe au
maire et présidente de la commission, Isabelle
Audap en est la rédactrice en chef, et assure le
suivi des textes et photos, des correspondances
des associations, des chroniques comme le billet
de Jean-Mi, le mot du maire ou les contributions des autres conseillers municipaux...
Une coordination graphique est indispensable pour ce bulletin qui s’ouvre très
largement à des sujets locaux, à des petits reportages sur l’histoire, l’économie,
l’éducation à Saubrigues.
Entre la rédaction et l’impression (les pages sont livrées finies), une clé de voûte : le
graphisme, la mise en page et l’orchestration de l’ensemble. Une mission de confiance
contractualisée avec un professionnel.
Ce numéro a été réalisé par un nouveau prestataire : l’agence Eh Bé !
Eh Bé ! c’est Magali Bouchfar, 100% saubriguaise, 300% journaliste : rédactrice, télé
reporter, graphiste... Aujourd’hui elle a soif d’entreprendre et se lance à fond en créant
sa propre société... dans son pays. Saubrigues Mag l’a déjà adoptée.
Eh Bé ! 06.64.18.61.45
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LA RECETTE DU CHEF

LE DICTON
Ce jour là, le jeudi 11mars 1920, les négociateurs
des Métayers chantent « victoire ». De Dax à
Tyrosse, ils sont attendus par des centaines de
paysans. Ainsi, le chant gascon « Los Pique-Talos
» devient « Pique Tarrocs ».

Les chefs se sont exprimés : Tito avec ses chipirons à la plancha,
Daniel et sa garbure, David et son clafoutis de cabillaud, enfin Panpi
et une carbonade de bœuf flamande...
Aujourd’hui, Laurence et Yves Barthouil nous propose une tarte
aux poires et crème d’amande. Auparavant, saluons ses talents de
formateur avec Paul Lefebvre, son apprenti pâtissier. M Barthouil
s'est rendu à Bordeaux en novembre pour l’encourager aux sélections
Nouvelle Aquitaine du meilleur apprenti pâtisserie de France, Yves
s’est totalement investi en coachant Paul pendant plusieurs semaines
dans la boulangerie pour préparer ces sélections... Résultat une 4ème
place sur une vingtaine de candidats. L’aventure s’arrête là mais une
très belle expérience qui a donné envie à Paul de poursuivre dans
cette voie.

Tarte aux poires et crème d'amande

LA PHOTO
Le vendredi 28 juin, le comité des fêtes est sur le
qui-vive. La jeune équipe cherche à trahir son
impatience, sa nervosité. Une idée surgit : faire
procéder à la pesée du cochon !
En deux temps et trois mouvements, le cochon est
amené sur la bascule et son poids mis à l’épreuve
des parieurs. Valentin Leclerc !
Allez, trouvez le poids de notre cochon, c’est gratuit
et cela peut rapporter gros. N’est-ce pas Valentin
(Leclerc) ?

Pour 6 personnes
Pâte sablée : 250g de farine, 2 œufs, 125g de beurre, 125g de sucre,
1 pincée de sel, 5g de levure en poudre.
1.- Travailler le beurre et le sucre ensemble puis ajouter tous les autres
ingrédients jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse.
2.- Laissez refroidir 2 heures au frigo.
3.- Etendre dans un moule et réservez.
Crème d’amande : 125g de beurre, 125g sucre, 125g d’amande en
poudre, 25g farine, 3 oeufs, rhum et vanille.
4.-Travaillez le beurre et le sucre bien crémeux puis ajoutez la poudre
d’amande, la farine et les oeufs.
5.- Ajoutez le rhum (avec modération) et la vanille.
6.- Garnir la tarte à mi-hauteur.
7.- Epluchez les trois belles poires et les couper en 2.
8.- Les placer en éventail sur la crème d’amande et soupoudrez de
quelques amandes effilées.
9.- Cuire au four à 180° environ 25 mn.

SELFIE
100 % FEMMES

LE CHIFFRE

72
Nos commerçants ont la pêche ! C’est un rendezvous incontournable. Organisé l’hiver, au Basc O’
Land, perpétué par Panpi, le concours de Belote a
battu le record des inscriptions avec 72 paires.

Ce numéro de Saubrigues Mag a une
particularité : les personnes rencontrées
sont (presque) exclusivement des femmes.
Femmes ayant une soif d’entreprendre :
Valérie Tavet, Véronique Jordy, Victoria
Giron, Véronique Labaste, Magali Bouchfar
et Barthouil. Femmes engagées dans les associations, Hélène Bordes
(Médiathèque), Christine Roth (Scène aux champs), Françoise Seixo
(Rencontres enchantées).Femmes avec les institutrices, la présidente de
l’Ape (Virginie Ammeleyn), la directrice du Leap (Christine Gayon).
Femmes avec Marie-Louise et « Tata », nos deux centenaires, avec Mélissa
et Julie du centre de loisirs, Pauline, Malen et Jeanne de la commission
« jeunes ». Femmes avec le team du téléthon (notre photo).

