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Nous sortons d’une période particulière avec un renouvellement démocratique d’importance
pour notre pays.
Nous attendons de nos dirigeants politiques une prise de conscience collective de la situation
délicate, tant se cumulent les incertitudes économiques et les menaces sur l’emploi qui frappent
nos concitoyens.

Le complexe industriel de Pardies est une fois de plus dans la tourmente puisque après le spectre
de la Célanèse, il y a quelques années, le Directoire de YARA France a décidé de fermer le site
pardisien pour des raisons purement stratégiques.
Des réunions de concertations avec les services de l’Etat, les industriels, les syndicats et les élus
ont eu lieu à Paris au Ministère de l’Industrie ainsi qu’à la Préfecture de Pau.
Un cabinet de recrutement spécialisé dans la recherche d’entreprises a été mandaté pour trouver
un repreneur du site en l’état.
Plusieurs contacts sont avancés, une réponse doit nous être communiquée à la mi-septembre.

Par ailleurs, la Communauté de Communes de Lacq-Orthez, dans le cadre de sa compétence
économique est sur le point de finaliser l’achat des friches industrielles de RIO TINTO (ex
Péchiney) et du site Célanèse. C’est une superficie de 200 hectares qui sera dévolue aux futurs
enjeux industriels de notre territoire.

Le programme du lotissement des Pyrénées est enfin lancé : plusieurs permis de construire ont
été attribués; ils vont permettre aux futurs résidents de voir leur rêve se réaliser.
Le projet de construction des résidences intergénérationnelles est aussi en bonne voie : il a
obtenu l’aval de l’ensemble des partenaires financiers. Il sera disponible en Mairie fin juillet afin
que chacun d’entre vous puisse venir le consulter.
Le permis de construire pourra alors être instruit et l’aménagement de ce nouveau quartier se
concrétiser comme nous l’avions programmé.

En ce qui concerne le pôle médical, nous explorons toutes les pistes pour trouver un médecin;
aussi, vous avez été destinataire d’un questionnaire à compléter et retourner en mairie.
Le résultat de cette enquête conditionnera sans aucun doute notre décision finale.

Je vous souhaite une bonne lecture et un très bel été.

René LACABE



p.4 Bulletin municipal

VOYAGE ORGANISE PAR LE C.C.A.S.
JEUDI 8 SEPTEMBRE 2016

Présents pour le départ, place de la
Mairie et après une pause casse-croûte
à Nogaro, les Pardisiens de 64 ans et
plus se sont joints à la découverte de
Larressingle et Condom.
Larressingle qui évoque une citadelle
est la plus petite commune fortifiée de
France.
Cette Cité, des «Machines du Moyen-
Age» et «camp de siège médiéval»,
(propriété des évêques de Condom au
13e siècle), nous a livré une foule de
pratiques aussi étonnantes que
singulières sur l’art de la guerre de
cette époque ( couillard, catapultes,
pilori, le bélier, tour roulante, cage à écureuil, combat à l’épée, tir à l’arc et à l’arbalète,
etc.)
C’est en costume de chevalier ou de princesse qu’un grand nombre d’entre nous se sont
adonnés aux usages ancestraux de ces «machines infernales».
C’est en bus que nous nous sommes dirigés vers Condom pour le déjeuner. Sur le trajet
nous avons franchi l’Osse par «le pont d'Artigues». Œuvre du Moyen-Age classée au
patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, Il fut construit à l'attention des
pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle.
Après un excellent repas, nous avons visité librement Condom dont le point culminant
est la cathédrale
Saint-Pierre et
son cloître. Cette
dernière a été
construite à la fin
du 14e siècle, et
reprise au début
du 16e siècle,
surtout dans le
style gothique.
Les tailleurs de
pierres de
l’époque ont
laissé gravé, dans
la pierre, un
message à qui
sait observer…
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REPAS COMMUNAL du 15 janvier 2017

Pour le traditionnel « REPAS DES AINES DE PARDIES » Monsieur le Maire René Lacabe, le
Conseil Municipal et le C.C.A.S ont convié le dimanche 15 janvier les Pardisiens qui ont 64
ans et plus. Les conjoint(e)s des ayants droit, étaient présents aussi comme de coutume.
L’accueil à la salle des fêtes a précédé les réjouissances par un apéritif. Irrémédiablement,
au fil des minutes et des retrouvailles l’ambiance chaleureuse et fraternelle s’est installée
crescendo. Tandis que certains sont pris dans leurs échanges de discussions, le moment
venu, d’autres s’affairent à composer leurs tablées.
«Les cheveux d’argent» sont enfin installés pour le repas, Monsieur le Maire a souhaité la

bienvenue et a rappelé à chacun, tout le plaisir qu’il ressent à les recevoir du mieux
possible. Il a partagé une pensée pour les absents ne pouvant plus se déplacer ou malades et
tous ceux qui nous ont quittés en cours d’année. Il a enfin relaté les grandes lignes des

situations abouties et futures qui se profilent à
l’horizon de notre vie communale. De
nouveaux visages ont apporté un nouvel élan.
Ces joyeuses agapes constituent un repère
précieux à préserver. La relation qui en
résulte est la fibre du tissu social qui doit être
grandissante et perdurer entre les
générations.
Une agréable ambiance faite de souvenirs
communs et d'espoirs de se retrouver pour
d'autres nombreuses fêtes.

Michel DANEY & Daniel EPI ont assuré le spectacle
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Lou reyent et les poilus :
lettres d’anciens élèves à leur maître d’école

(2e partie)

N os archives communales conservent donc pieusement quelques correspondances – lettres, cartes le
plus souvent – d’anciens écoliers de M. Bindé, instituteur et secrétaire de mairie qui les y déposa1. Il est
émouvant de songer que, pour beaucoup d’entre eux

qui n’existaient que dans le souvenir de ceux qui les avaient
connus ou avaient entendu parler d’eux et grâce au monument
aux morts, des figures disparues depuis une centaine d’années
réapparaissent comme par magie. Certaines d’entre elles n’ont,
par exemple, pas même de tombe puisque leurs dépouilles ne
furent pas retrouvées.
Il n’était ni possible, ni utile de tout reproduire, et un choix,
subjectif donc, a été nécessaire : il a été dicté par le désir de
rendre compte de la diversité relative du contenu. Il faut, pour
être honnête, reconnaître que de nombreux échanges se limitent
à dire que la santé est bonne (ou à peu près) et que l’on espère de
même chez le destinataire et les siens – car son épouse et leurs
filles sont rarement oubliées, politesse oblige ! On peut regretter
de ne pas posséder les envois de Pardies que les poilus
attendaient avec impatience : que contenaient-ils ? Nouvelles du
village et paroles réconfortantes devaient vraisemblablement
constituer l’essentiel. En outre, on peut imaginer qu’à réception
des missives l’instituteur allait les lire dans les maisons où il avait été chargé de transmettre le bonjour – un peu

comme l’on faisait à l’époque de la marquise de Sévigné : la lecture des
lettres était publique et donnait lieu à des réunions. Au XVIIe siècle, et lors
de la Grande Guerre encore, nous n’étions pas saturés d’informations
comme aujourd’hui.
Il paraît utile de relever encore deux points. « Jadis, on savait écrire sans
fautes », répète-t-on fréquemment. Les élèves seraient étonnés de constater
que leurs devanciers étaient bien souvent fâchés avec la langue française.
Mais, à leur décharge, il faut rappeler que l’on écrivait alors très peu hors
de l’école et que tous nos militaires avaient pour langue maternelle et
quotidienne le béarnais. Ils baignaient donc dans un milieu quasi
exclusivement béarnophone : sommes-nous tous de bons anglicistes après
sept ans d’enseignement ? Restituer l’orthographe nous a donc paru plus
correct. De plus, tout n’est pas aisé à déchiffrer : mauvaise écriture (due
parfois aux mains gelées), texte effacé (le crayon peut remplacer l’encre),
mais les correspondances ont été pieusement conservées.
Par ailleurs, le lecteur d’aujourd’hui est frappé de remarquer, malgré la
période de guerre, l’éloignement des épistoliers, les difficultés
d’acheminement, que les correspondances arrivaient le plus souvent trois
jours après qu’elles avaient été postées – le cachet de la poste apposé aussi
alors à destination faisant foi. La Poste d’aujourd’hui, qui a naguère inventé
trois tarifs, use de machines perfectionnées et use – dans tous les sens du
verbe – ses facteurs devenus préposés, ne peut hélas soutenir la
comparaison.
Sur la douzaine de correspondants morts pour la France recensés2, nous
commencerons, dans ce lot de quelque quatre-vingts missives, par donner
la parole à Jules Pandelès et à Marc Clavé.

Jules Pandelès

Fils de Jean (dit Lambert) Pandelès et de Marie Paloumet, Jules Pandelès naquit le 27 septembre 1892 à Pardies,
disparut le 4 septembre 1916 devant Barleux (Somme) et fut déclaré mort par jugement du tribunal civil
d’Oloron-Sainte-Marie rendu le 26 août 1921 et transcrit à Pardies le 24 septembre 1921. Il était soldat au 159e

régiment d’infanterie territoriale et fut blessé, décoré de la croix de guerre avec étoile d’argent et de la médaille

Carte postale de Marc Clavé.

Archives communales de Pardies, 1 S 1 .

Carte des armées, en franchise postale, partie le 4
et distribuée le 7 février 1916 !

Archives communales de Pardies, 1 S 1.
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militaire. Ses restes reposent
vraisemblablement dans la nécropole
nationale de Villers-Carbonnel (Somme).
Il était agriculteur. Son prénom fut donné
en souvenir à son neveu Jules Jean
Pandelès (1922-2008).
Les soldats gardent toujours l’espoir d’une
permission, « de revenir au cher village de
Pardies »3, pour boire « un coup de vin
blanc », mais n’oublient pas leur fonction,
même s’il faut rester discret, censure
oblige : « Je suis toujours le même bon
diable pour chasser ces sales Boches » ou «
J’ai toujours bon courage pour chasser ces
sales Boches qui n’ont pas peur. Je suis
avec Toutou Launé4. Laissez-moi vous dire
que le 16 juin [1915] nous avons attaqué
à la baïonnette mais nous avons fait demi-
tour. Les Boches lançaient des bombes,
mais nous avons fait plus de trois cents
prisonniers. » Quelques lignes encore et,
après la signature, ce cri du cœur qui en dit long « Je demande la paix. » Mais, le mois suivant, encore : « Je suis
avec Toutou Launé. Nous avons du courage tous les deux. » Parfois, une notation sur le temps, qui accroît les
difficultés : « Vous pouvez croire : il y a de la boue, par ici, et de la neige, et de la pluie tous les jours. »
Le destinataire est souvent, dans ces onze correspondances – l’expéditeur occupe la troisième place pour le
nombre d’écrits –, chargé de donner le bonjour chez Pandelès, curieusement, mais aussi à des voisins et amis
(chez Palu-[Cassiérou], chez Lacroix[-Gabaigt]) – et même à M. Moureu que le lecteur a déjà rencontré5. Comme
tous ses camarades, il attend surtout de M. Bindé qu’il se manifeste : « Vous me ferez une réponse, ça me fera
bien plaisir. », auprès de celui qui signe « Votre élève qui pense à vous pour toujours. », soulignant par là le rôle
important de celui qui apprend à lire et écrire. Ajoutons une notation, rare, relative à la religion : « Il faut espérer
que le Bon Dieu nous garde tous. », qui relève sans doute plus d’une clause de style.

Marc Clavé

Fils de Pierre Clavé-Labrisée et d’Anastasie Lacabanne, Marc
Clavé-Labrisée – le deuxième élément était réservé à l’état
civil – naquit le 29 mai 1895 à Pardies, fut tué au combat le
30 mai 1918 à Muizon (Marne) et fut déclaré mort par
l’autorité militaire, le 4 juin 1918, à Ville-sur-Selve (Marne)
– acte transcrit à Pardies le 23 octobre 1918. Il était soldat au
7e régiment d’infanterie coloniale et fut blessé, décoré de
deux croix de guerre avec étoile d’argent et de la médaille
militaire. Ses restes reposent à Cormicy (Marne), dans la
nécropole nationale de la Maison bleue : sa tombe
individuelle porte le numéro 6285.
La base du Centro de estudios migratorios latinoamericanos
(CEMLA) enregistre son arrivée à Buenos Aires, le 27
novembre 19086. Parti de Bordeaux, sur le Magellan, il
apparaît sous le nom « Marc Clavé Lacabanne » – à
l’espagnole, avec la réunion des deux patronymes des parents
– et n’a pas encore quatorze ans. Cela permet d’imaginer la
situation sociale de bien des Béarnais de l’époque : les
difficultés socio-économiques quotidiennes, un avenir
incertain, le mirage de la réussite outre-mer – notions qui ont
des résonances très actuelles ! Dans le cas présent – qui n’est
pas unique –, les parents n’hésitèrent pas à se priver de leur
premier garçon encore enfant, envoyé chez son oncle et
parrain, dans l’espoir de jours meilleurs – pour tous.
Les archives communales conservent vingt-quatre
correspondances de Marc Clavé – deuxième collection en

Portrait de Jules Pandelès convalescent à Limoges – cliché prêté par son neveu Yves Leuger.

Tombe de Marc Clavé

Cliché prêté par sa petite-nièce Aline Simonin.



p.8 Bulletin municipal

importance –, toujours très respectueux à l’égard de son ancien maître et de
sa « précieuse famille » comme il dit une fois : « Cher M. Bindé, vous
m’excuserez si j’ai été mal poli de partir sans venir vous faire mes adieux.
Que voulez-vous ? J’avais tellement la tête bouleversée ; quand j’y ai pensé,
c’était trop tard ; ça sera la prochaine fois, si j’ai le bonheur d’en revenir. »
On comprend l’importance des permissions – « Vive la perm’ car je la
languis ! », écrit-il une autre fois, de façon originale –, mais aussi la crainte
permanente de la mort.
Cela ne l’empêche pas, parfois, de montrer un brin d’humour, après une
permission, précisément : « Aussitôt arrivé, il a fallu monter en ligne pour
remettre le moral ! », ou encore : « Je me trouve dans un dépôt d’éclopés.
Voilà huit jours que je suis tombé malade. Je suis devenu complètement
jaune. La maladie s’appelle l’ictère. J’espère que sous peu je serai rétabli. »
Mais les anecdotes plus sérieuses ne manquent pas. « Maintenant, je vous
apprends avec plaisir la lutte de deux avions, un français et un boche, dans
laquelle le boche est tombé en miettes entre les lignes. Vous pouvez croire
qu’on s’est payé un bon coup d’œil : l’aviateur est tombé avant l’appareil. Par
ici, le secteur est assez calme. » Une autre fois : « Je ne sais si nous allons aller
plus à l’arrière ou si nous allons remonter en ligne, ça vaudrait mieux qu’ils
nous envoient en permission pour remonter un peu le moral, car même si
nous sommes au repos, nous avons la visite nuit et jour des avions boches. »
Attaques aériennes incessantes, mais aussi apparition de la guerre chimique
moderne : « Ce qu’il y a de mauvais, c’est les gaz asphyxiants, qu’ils tirent très souvent. »
Les soldats sont alors de bons patriotes. Marc Clavé émet le désir de « pouvoir chasser ces bêtes fauves ; ce serait
un bonheur pour tous, et pour nous encore mieux. » Certaines expressions sont sans doute des reprises de la
propagande officielle, qu’il convient de répéter. On n’oublie pas d’ailleurs que la correspondance est surveillée : «
Je ne vous en dis pas davantage parce que c’est très défendu. »
Ces vaillants soldats méritent d’être récompensés, pour flatter leur amour-propre. « J’ai été cité à l’ordre de la
division. Je serai content d’avoir la croix pour venir à Pardies, mais c’est peu probable. » Et, plus de deux mois
plus tard, la fierté n’empêche pas de relativiser : « Hier, j’ai reçu ma [première] croix de guerre, avec étoile
d’argent, et ma citation qui finit ainsi : « A remplacé ses camarades blessés de service à la pièce, et, blessé à son
tour, n’a quitté sa place que sur l’ordre de son chef de pièce. » Ce n’est pas grand-chose, mais j’en suis content
tout de même. »
Les missives s’achèvent le plus souvent par l’expression d’amitiés, ou par une « sincère poignée de main », et
même « une cordiale poignée de main de votre ancien écolier », formule qui rappelle les liens étroits que
l’enseignant a su tisser avec ses ouailles qui entretiennent avec lui une relation quasi filiale.

Philippe Goaillard

1. La première partie de l’article a paru dans le Bulletin municipal de Pardies, 2015. Une erreur malencontreuse y a fait
disparaître les références du décès de Robert Fauchère, d’ailleurs enterré à Pardies : Antibes (Alpes-Maritimes), 7 février
1977.
2. On trouvera des compléments dans le premier article de la série : Philippe Goaillard, « les Morts de la Grande Guerre »,
Bulletin municipal de Pardies, 1999.
3. Tous les anciens élèves qui nous lisent ont dû apprendre le sonnet de Joachim du Bellay, « Heureux qui comme Ulysse… ».
Ils n’ont donc pas oublié le deuxième quatrain : « Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village/ Fumer la cheminée, et en
quelle saison/ Reverrai-je le clos de ma pauvre maison,/ Qui m’est une province, et beaucoup davantage ? » (Les Regrets,
XXXI)
4. Certains auront identifié Jacques Launé (1894-1978), beau-frère de Marc Clavé, qui le mentionne également une fois.
5. M. Moureu était grandement concerné par les correspondances, puisqu’il était le receveur des postes et télégraphes – et
voisin de l’expéditeur. Cf. Philippe Goaillard, « Retour vers le passé : Pardies en 1921 », Bulletin municipal de Pardies, 2013.
6. Marc Clavé est l’un des deux Pardisiens étudiés émigrés en Argentine. Cf. Philippe Goaillard, « la Grande Guerre, Pardies
et l’Argentine », Bulletin municipal de Pardies, 2009. L’Association pour la mémoire de l’émigration a bien voulu reprendre
cet article dans sa revue, Partir, n° 15, mars 2017.

Croix de guerre avec étoile d’argent
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Réception 2017

À l’occasion de la réception des
artisans, commerçants et
associations du village, M. le
maire et son conseil municipal
ont récompensé notre jeune du
Pelotari Club Pardisien pour son
titre de champion du monde à
PALA. Vous pourrez lire, dans la
rubrique réservée aux
associations, les actions menées
au sein de ce club et les exploits
de Quentin Herriberry .

Photo : avec l'aimable autorisation d'Hervé POUYAU

Digue de protection du village de Pardies

Dans le cadre des études menées par le Syndicat
Mixte du Bassin du Gave de Pau, une évaluation
de la protection contre les inondations du bourg a
été réalisée par les experts et techniciens du
syndicat.
L’ouvrage objet de l’expertise est la digue
construite dans les années 1960 qui longe notre
forêt communale. Cette protection est reconnue
officiellement par les services de l’état et avait fait
l’objet d’un classement dans le cadre des ouvrages
intéressants la sécurité publique (classement C).
Le S.M.B.G.P. propose au regard de l’importance
de l’ouvrage, de diagnostiquer la digue et de
vérifier l’efficience de cette protection.
Des propositions d’entretien et/ou de
réhabilitation feront l’objet d’un compte rendu
d’étude.

Vente de bois de chauffage

Pour faire suite aux directives de l’O.N.F. et afin de maintenir le bois communal de Pardies, la commission
«Environnement et cadre de vie» envisage de réaliser une coupe d’amélioration sur certaines parcelles du
bois. Quelques lots de bois de chauffage seront à disposition des habitants cette fin d’année.
Nous vous informons qu’un premier tirage au sort aura lieu le 27 octobre 2017 à 18 h à la salle des fêtes de
Pardies.
Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire en mairie pour participer à ce premier contingent de bois
de chauffage.
Un deuxième tirage se tiendra dans les mêmes lieux fin 2018 afin de servir toutes les personnes inscrites.
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Eclairage public

Dans le cadre du programme des
économies d'énergie, la
Communauté de Communes de
Lacq-Orthez a souhaité mettre en
place un nouveau dispositif de
fonctionnement sur l'ensemble du
territoire afin de réduire le coût.
L'éclairage sera éteint :

- l'été entre minuit et 6H.
- l'hiver entre 23H et 6H.

La T.E.O.M : Taxe d'enlèvement des
ordures ménagères

Afin de répondre aux nouveaux services et
investissements liés au tri sélectif : ramassage,
traitement des déchets et ordures ménagères, la
CCLO a été amenée à prendre des dispositions
pour l’ensemble des Communes sur son territoire.
Le budget intercommunal ne pouvant plus
supporter à lui seul, les coûts de ce service, il a été
décidé d’instaurer une Taxe pour l’ensemble des
foyers de la CCLO.
Aussi, pour que cette dernière ne soit pas trop
pénalisante pour les usagers, la CCLO s’est
engagée à baisser le taux d’imposition de la Taxe
d’habitation de 8,52 à 5,62 .
Cette baisse significative devrait compenser à peu
de choses prés suivant les communes, la nouvelle
taxe des ordures ménagères.

Espaces verts - Fleurissement

Le service Espaces verts de la Communauté des Communes de Lacq
Orthez a engagé une démarche sur la gestion de la qualité paysagère
dans toutes les collectivités.
Les propositions retenues seront mises en œuvre après une large
concertation et une sensibilisation des élus sur les contraintes
budgétaires et règlementaires inéluctables.

• Une méthode d’entretien durable sera adaptée à chaque
espace du territoire.
• Une réduction des moyens humains sera étudiée et
pourrait être compensée par la mise en place de
méthodes d’entretien alternatives et en cohérence avec
la gestion des espaces verts.
• Une différenciation sur la valorisation entre les espaces
fréquentés ou valorisant la commune et ceux dont la
population portent moins d’attention est envisagée.
• Un plan de fleurissement adapté aux massifs et
essentiellement constitué de plantes durables (vivaces et
graminées) sera discuté lors des réunions d’échange avec les
élus. En parallèle une réflexion sera menée sur la réduction
du fleurissement aérien sachant que toutes les plantes horticoles
sont à la charge des communes.



p.12 Bulletin municipal



2017 p.13

PROJET RESIDENCE SENIORS

L’aménagement de cet espace intergénérationnel comporte deux unités bien distinctes.
La première, dédiée aux seniors, comporte sept logements T2 et T3 en rez de chaussée
avec terrasse et espace privatif; une salle commune disposée au centre du bâtiment
servira à la fois de lieu de vie et de lien entre les résidents.

La deuxième, située à l’arrière, compte six logements T3 et T4, en rez de chaussée, plus un
étage. Tous sont dotés d’une terrasse. Un local de rangement en tête de bâtiment sera à
disposition des futurs usagers. Les deux résidences sont exposées plein sud.
Le volet environnemental sera particulièrement soigné.
L’appel d’offres à la consultation des entreprises sera lancé à l’automne pour un
démarrage des travaux début 2018.
Ce bel ensemble va parfaitement s’intégrer avec le lotissement et le pôle médical.
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Avec un objectif de réduction des coûts de fonctionnement, nous avons réalisé plusieurs travaux sur les
bâtiments communaux.

Groupe scolaire

• Suite et fin des travaux de changement des
menuiseries et volets roulants. Cette opération nous
permettra d'économiser sur les dépenses de chauffage.

montant des travaux TTC: 27 200 €
subvention attendue : 5 000 €

• Amélioration des conditions de travail des agents à la
cantine scolaire, rajout d'une plonge.

montant des travaux TTC: 2 600 €

• Changement de l'ancienne clôture.

montant des travaux TTC: 11 700 €

Foyer club

• Changement de l'ensemble des menuiseries du bâtiment
avec pour objectif un meilleur confort thermique et
moins de dépenses énergétiques.

montant des travaux TTC: 40 000 €
subvention attendue : 28 000 €

• Réalisation de w.c. pouvant recevoir des personnes à
mobilité réduite.

montant des travaux TTC: 6 300 €
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Salle des fêtes

• Changement du chauffage de la salle pour un
meilleur confort acoustique et thermique. Ces
travaux vont nous permettre d'économiser sur
la consommation électrique du bâtiment.

montant des travaux TTC: 78 000 €
subvention attendue : 15 000 €
revente de matériel : 9 000 €

• Rénovation de la façade de l'estrade et des
murs de la salle.

montant des travaux TTC: 10 700 €

Stade municipal

• Afin de répondre aux exigences de
luminosité du District et de la Ligue de
football, nous avons changé l'ensemble des
projecteurs et des lampes qui éclairent le
terrain.

montant des travaux TTC: 24 400 €
subvention attendue SDEPA: 3 000 €
(Syndicat d'Énergie des Pyrénées-Atlantiques)

Mairie

• Pour se mettre en conformité et faciliter l'accès aux
personnes à mobilité réduite, nous avons installé une
porte automatique.

montant des travaux TTC: 4 500 €
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REOUVERTURE DE LA BOULANGERIE : SEPTEMBRE 2017

Le Maire et le conseil municipal ont décidé de créer un parking de 24 places à proximité de la salle des
fêtes, afin de faciliter le stationnement au centre du village.
Ainsi avec l'aide de la communauté de communes pour la partie ingénierie, la commune va lancer un
appel d'offres à la fin de l'été pour un démarrage des travaux à l'automne.
Le financement des travaux reste à l'entière charge de la commune et la dépense a été prévue au budget
2017.

Parking

La remise en activité de la
boulangerie est prévue pour le
mois de septembre
2017 par les
gérants de la
boulangerie
Au Petit
Bonheur.
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PARDIES OLYMPIQUE
Année exceptionnelle pour le
Pardies Olympique qui a réussi
l'exploit de faire monter deux
équipes séniors simultanément.
L'équipe B qui retrouvera la D2
qu'elle avait quittée l'an dernier
et l'équipe fanion qui accèdera en
Régional 2 ex DHR, niveau
jamais atteint par le club. En
Béarn aujourd'hui il y a le Pau
FC, l'Élan Béarnais d'Orthez et le
petit Pardies Olympique.
Que de chemin parcouru, grâce à
l'investissement de tous les
joueurs et le travail acharné des frères Serge et Pascal Truchat enfin récompensés de leurs efforts, et dont les
objectifs ont été atteints.
En parallèle l'attaque pardisienne très prolifique cette année sera récompensée pour sa seconde place dans les
Pyrénées-Atlantiques, ainsi que l'infatigable et toujours jeune Mathieu Meillon auteur de 23 buts en
championnat et meilleur buteur du 64.
Une fois de plus le PO sera sur le devant de la scène lors de la remise de trophées de la République des
Pyrénées.
Enfin, pour clôturer ce bilan sportif très riche et comme si pour lui la saison n'avait pas été assez longue, nous
avons eu la fierté de voir notre emblématique Bruno Meillon sélectionné en équipe de France mini foot et
participer aux championnats d'Europe en Tchécoslovaquie. Notre équipe nationale tombera en quart de
finale face à la redoutable sélection roumaine.
En ce qui concerne l'école de foot et les catégories de jeunes, l'entente Pardies Monein poursuit son chemin
dans les meilleures conditions. Les résultats sont très encourageants pour l'avenir de nos deux clubs. En
participant bénévolement aux TAP de l'école en juin, nous avons pu constater l'engouement qui existe autour
du foot chez nos petits. D'autres actions seront programmées à la rentrée.
Je soulignerai également le travail de tous les dirigeants du bureau qui pour beaucoup depuis plus d'un quart
de siècle, les réunions se suivent et s’enchainent. Tout est mis en œuvre pour que rien ne vienne perturber la
saison des joueurs. Grâce à ses piliers et ses solides fondations, la grande maison du Pardies Olympique n’est
pas près de se fissurer. Pour terminer j'adresse tous mes remerciements à tous les passionnés qui nous suivent,

à nos généreux sponsors, aux
employés communaux pour
l'entretien si délicat de nos
terrains, et enfin à M. le Maire
et son conseil municipal pour
leur soutien sans faille.
Merci à tous.
Bonnes vacances.

Jean-Claude Lamarque.
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Le billard club poursuit ses activités avec un comité directeur renouvelé.
Après 20 ans passés à la tête du Billard club, André Reulet, a souhaité ne pas se représenter à la présidence
du club, pour raison de santé.
Lors de l'assemblée générale de novembre 2016, un nouveau comité directeur a été constitué avec l’élection
de Serge NICOLAS comme Président.
Le nouveau bureau est le suivant :

- Président Serge NICOLAS
- Trésorier Michel Peloutier
- Secrétaire Christian Forquy

Les autres membres actifs sont Manuel de Amorin (trésorier adjoint), Jean-Yves Le Nabec (responsable
sportif), Jean Lafargue (responsable de la formation), Patrick Hamel et Marcel Fortias.

Mais ce sont surtout les bons résultats sportifs du BC Pardisien en 2016 qu'il faut souligner avec :
- Bernard Lebacq se classe 9e du championnat de France à la Bande National 3 à Gravelines.

- Le cadet Clément Gesland remporte le titre de champion de ligue d’Aquitaine à Gradignan dans la catégorie
«billard de Bronze».
- Trois autres finalistes de la ligue d’Aquitaine
- Patrick Hamel à la Bande R2,
- Manuel De Amorin aux 3 Bandes N3,
- Serge Nicolas à la Libre N3.

Grâce au soutien de la mairie, nous avons pu organiser des
formations pour les jeunes et les moins jeunes et permettre
le financement des déplacements des joueurs en
compétition.
Le billard Club Pardisien a appris avec une grande
tristesse le décès accidentel de Michel Peloutier le 4
février. Sa gentillesse, son implication et sa générosité vont
nous manquer cruellement dans la vie du club.

BILLARD CLUB PARDISIEN

LE PELOTARI CLUB PARDISIEN

Avec un effectif en légère progression, le
PCP a réalisé une saison pleine quant aux
nombres d'équipes engagées dans
les divers championnats et tournois.

L’école de pelote est en bonne santé, avec
15 enfants qui ont participé aux différents
championnats du Béarn Jeunes.
Les enfants progressent rapidement grâce
à un entraînement assidu avec Kevin
Pucheu et Nicolas Sampietro.
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Le club a organisé trois tournois (mur à
gauche, trinquet, fronton place libre) dont
les finales ont été d'un très bon niveau.

Merci à Jean Marc Lay, Nicolas et Laurent
Sampietro, Denis Lacazette, David Dubernet.

Ils ont su fédérer des équipes de bénévoles
pour le bon déroulement des activités du
club tout au long de l'année, ce qui a permis
l'animation du complexe de pelote.

Aux championnats du monde des moins de
22 ans en mur à gauche à Biarritz, Quentin
Herriberry est médaillé d'or à paleta cuir
mur à gauche.

A Pala Corta Mur à gauche Quentin
Herrriberry est vice champion de France
avec Thibaut Trey contre Toulouse.

Quentin Herriberry est également vice
champion de France à Paleta cuir Mur à
gauche avec Nicolas Hourmat.

En fronton place libre grosse
pala, Laurent Sampietro et
Pierrick Lacassy sont
champions du Béarn 2e série.

En fronton place libre paleta
gomme pleine, David Dubernet
et Florent Saint Cricq sont
vices-champions du Béarn 2e
série.

Le pelotari club pardisien
remercie la municipalité ainsi
que les artisans commerçants
pour leur aide.
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LE FOYER DES JEUNES
Présentation du nouveau Président, en effet Jean-Claude Dratwicki a souhaité prendre sa « retraite » après
de nombreuses années au service du Foyer, nous le remercions chaleureusement, mais il reste toujours prêt
à donner un coup de main.
Lors de l’assemblée générale son successeur, Jean-Marie Carpentier a été élu à l’unanimité, le voilà
maintenant avec une nouvelle et très prenante occupation.

Les inscriptions sont en baisse cette année avec 268 adhérents pour la saison 2016/2017 du fait de la
disparition du cours de zumba.
Les adhérents représentent une trentaine de communes.

Badminton : responsable Jean Marie Carpentier.
Les entraînements ont lieu tous les mercredis de 18h30 à 21h à la salle des fêtes avec une quarantaine
d’adhérents jeunes et adultes. Le tournoi interclubs a eu lieu le samedi 20 mai.

Cartonnage et encadrement : responsables Lucette Tambareau et Corinne Birou.
Cette activité découpe et colle tous les mardis de
9h à 12h.

Conversation anglaise : responsable Marie-
Christine Scudizio.
Mme Mélissa Flower perfectionne l’anglais parlé
le jeudi de 9h00 à 10h30 et de 18h30 à 20h00.
Le cours du matin est toujours complet, mais
celui du soir dont la fréquentation est irrégulière
sera probablement déplacé pour un deuxième
cours le matin sous condition de réunir un
minimum de 6 personnes présentes.

Danse : responsable Marie Hélène Lara.
Plus grande section du Foyer dirigée par Cécile Ginot avec 102 adhérentes, répartie sur 10 cours le
vendredi de 17h à 22h et le samedi de 9h45 à 16h. Le gala de danse, dont le thème était « Le rock », a eu
lieu le vendredi soir 23 juin 2017 à 21h00. Les costumes ont été fabriqués par les mamans. Marie-Hélène

est toujours aux avants
postes pour la décoration.
Yoann Lafargue est
comme d’habitude à la
sonorisation et aux jeux
de lumière et l’association
« Club multimédia
Mourenx » aux caméras
pour la réalisation du
DVD de la soirée.
L’organisation du gala ne
pourrait pas avoir lieu
sans l’aide du personnel
communal, qu’il en soit
ici grandement remercié.
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Gymnastique : responsables Corinne Birou et
Sylvette Tellier.
Thibault Sarremejean, Aude Recasens et Thérèse
Porlier sont là pour entretenir muscles et
articulations six fois par semaine. La séance du
vendredi midi est réservée au cours de « pilates »
avec de temps en temps une séance d’étirements.

Montagne : responsable Marie Christine
Scudizio.
Cette équipe au complet prend l’air tous les
mardis si la météo le permet bien sûr !

Mosaïque : responsables Monique Lacabe et
Annie Truel.

Scrabble : responsable Jean Paul Tellier.

Tricot : responsable Ginette Reulet.

Ces trois activités ont en commun la
concentration, l’agilité des mains et de l’esprit
sans bouleversement dans leur
fonctionnement.

Vide-grenier : responsable Cathy Moreira et
Lucette Tambareau.
Le dimanche 20 novembre 2016, le vide-
grenier a occasionné du remue-ménage
autour de la salle des fêtes de Pardies. Les
exposants coutumiers ont plaisir à revenir
chez nous.

Imprimante 3D : responsable Jean-Michel Vignasse.
Un petit tiers d’inspiration, un gros tiers de modélisation, un bon tiers d’impression, et à la fin un grand
tiers d’eau parce que ça commence à chauffer. Voilà… un joli verre imprimé en 3D.
Vous pourrez toujours me dire que « ça fait
quatre tiers », et que c’est impossible parce que
« dans un verre, il n’y a que trois tiers »… Oui,
mais tout ça « dépend de la grosseur des tiers ! »
Alors que vous vouliez une statuette de Pagnol
ou de Guignol, une pièce pour réparer votre
aspirateur ou votre détecteur de métaux, il y a
toujours une bonne occasion d’utiliser
l’imprimante 3D.
Le mardi soir sur réservation :

www. fablab.pardies.fr
modélisation et impression d'un hand spinner
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"Les Petits Loups de Pardies" est l’association des parents d’élèves des écoles de Pardies.

Elle a pour objectif d’organiser des événements afin de collecter des fonds pour soutenir

financièrement l’organisation des sorties scolaires des écoles. Elle est composée d'une dizaine

de parents dynamiques et motivés ! ! !

Depuis la rentrée 2015, de nombreuses actions ont été menées pour la 3e année consécutive :

• Décembre : Vente de sacs personnalisés avec des photos des enfants

• Février : 3e Vide Grenier

• 1 3/05/17 : Tournoi de pétanque Parents/Enfants : Buvette, sandwichs

• 30/06/17 – la fête des écoles « sur le thème du Cirque » : buvette, repas

Tous ces évènements et leurs recettes permettront de participer au financement de sorties

scolaires des enfants pour l’année à venir. Cette année, l'association a versé en début d'année

2000€ à l'école.

Un grand merci à tous les parents et familles des élèves ainsi qu’aux habitants et aux

Mairies de Pardies, Noguères et Bésingrand qui à chacune des manifestations participent et

nous donnent envie de continuer ! !

Avis aux bonnes volontés : Parents, commerçants, artisans et habitants si vous souhaitez

apportez votre soutien à notre association et donc à l’école vous êtes les bienvenus !

LES PETITS LOUPS DE PARDIES

Couture :
Cette nouvelle activité animée par une couturière confirmée devrait voir le jour à la prochaine rentrée,
sous condition de réunir un minimum de 6 personnes présentes (débutants acceptés). Pour plus
d’informations, contacter Corinne Birou au 05.59.60.35.69 ou Élisabeth Saint-Laurent au
05.59.71.67.64.
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CIMAISES ET CHEVALETS
L'atelier de peinture Cimaises et Chevalets remercie la mairie et les employés municipaux pour leur
dévouement à notre service.
Au cours de l'année 2016, nous avons fait 2 expositions à la MJC de Mourenx.
Nous avons également, comme tous les ans, exposé à la salle des fêtes de Pardies au mois d'avril , avec les
enfants, l'activité mosaïque du foyer des
jeunes et Jean-Paul Tellier du Billard club,
qui crée des compositions originales avec
les boules de billard.

En 2017, l'exposition des 13 et 14 mai à la
salle des fêtes de Pardies a connu le succès.
Nous vous invitons à venir nous
surprendre à l'atelier qui se trouve sur la
place de la mairie les lundis à partir de 14
h 30 et les jeudis à partir de 14 h. Nous
vous donnerons l'envie de peindre ou
d'essayer, c'est à la portée de tout le monde
et vous serez les bienvenus.

UN PEU DE CIVISME

chiens propres + maîtres propres = ville propre

Une équation à retenir! Le chien est sans doute le meilleur ami de l'homme, mais ses déjections laissées
sur la voie publique n'en sont pas la preuve la plus charmante.
Pour lutter contre la présence de ces déjections canines, dont nous constatons la recrudescence, et qui
sont source de saleté, de mauvaises
odeurs et de danger de glissade dans
nos rues, nous demandons à tous les
propriétaires de chiens de faire
preuve d'un minimum de civisme.

RAPPEL: l'article R.632-1 du nouveau
Code pénal

Est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 2e classe (35 €)
le fait de déposer, d'abandonner, de
jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par
l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou
tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont



p.24

DEMOGRAPHIE janvier 2016 à mai 2017

8ils sont arrivés

Maddy AUSTRUY
Célyan BENTAYOU
Nello CAROESCO

Raphaêlle DA SILVA VILLAESCUSA
Léonie HAGET

Louise LABOURDETTE
Alix ROQUART

Anna-Rose FALCHETTO
Eliott HERBIN

Hannah HOUITTE
Liya LAROCHE

8ils se sont dit oui

Michel CABANNE et Jacqueline COELHO
Yannick LANYOU et Florence LABOURDETTE-NAUDET-LAPERE

Wil l iam DUMONT et Samira KHALDOUN
Rémy CASSE et Marina POUBLAN

8ils nous ont quittés

Barbara SANCHEZ ARROYO ép. PAMBRUN
Guil laume DION

Michel DARRIGRAND
Pierre PEYRESAUBES-LAVIGNE

Gérard GASTON
Jean-Claude TOUJAS

Martin AROIX
Huguette BRACOT ép. GRACY

Omer AUTAA

Mairie de Pardies - décembre 2016 linify.me (image au trait)




