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Xavier DARCOS notre ministre de l’Education Nationale n’a certes 
pas inventé les mathématiques modernes ; il en fait pourtant un 

usage que nombre d’experts pourraient lui envier… de l’addition des 
moins à la soustraction des plus, de la multiplication des instructions 

au fractionnement des divisions. Reconnaissons qu’il a fallu au ministre 
un grand talent pour dire sans sourire que la rentrée a été une réussite.

Comment d’ailleurs aurait-elle pu l’être ? avec 11200 enseignants en 
moins, première étape d’une coupe qui se poursuivra l’année prochaine, 
avec deux heures en moins et nombre d’enseignements en plus, avec 

des heures de soutien qui feront garderie, avec des enseignants de moins 
en moins payés et des IUFM que l’on supprime.
« Et pourtant il y a urgence » dit le ministre. De qui donc cela dépend-il ? 
Il est temps, il est grand temps que l’Education Nationale redevienne la 
priorité de la Nation.
Que les élèves, leurs parents, leurs enseignants se rassurent pourtant ! Tous 
les ministres de l’Education Nationale finissent tôt ou tard par être mis à la 
porte de leur établissement.
Cette boutade, pour dire que, malgré le dédale du labyrinthe ministériel, à 
Ondres, la rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions, et même de 
très bonnes conditions. Comme toujours ! Car à la base, loin des rhétoriques 
ministérielles, tout le monde a mis la main dans le plumier de la rentrée : les 
enseignants (y compris les remplaçants), les parents, les services municipaux, 
la commission éducation et… celle des finances tout simplement au nom d’une 
idée simple : on les adore nos enfants et on l’aime très fort notre école.
Parmi les nouveautés de la rentrée, nous noterons le début des travaux du 
nouveau restaurant de l’école élémentaire, la mise en place d’un cheminement 
piétonnier et l’expérience de « pédibus »… sans oublier la première vraie rentrée 
à la Maison de la Petite Enfance pour ces petits qui ont désormais tout de 
grands. J’aurai bien sûr un mot de bienvenue à tous les nouveaux enseignants 
et un mot d’au revoir à ceux qui voguent aujourd’hui dans d’autres villes. Je 
souhaite tout particulièrement saluer avec chaleur Madame la Principale du 
collège de Labenne… Hélène ALONSO a fait valoir ses droits à la retraite.
257 enfants en élémentaire, 145 enfants en maternelle. Ce n’était pas 
une petite rentrée, et pourtant tout s’est bien passé. Et s’il manquait 
simplement tout là haut ce bon sens que l’on sait cultiver à la base ? 
Les mathématiques nous deviendraient assurément plus digestes !

Bernard CORRIHONS
Maire

Une rentrée placée
sous le signe des 

Mathématiques…



Mairie

1 -  Acquisition amiable de l’immeuble situé 
section AT n°140 à Ondres.

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que 
les consorts Stévenot sont vendeurs d’un immeuble 
bâti, divisé en trois appartements indépendants non 
occupés, situé en bordure de la RD 810 au Centre 
du Bourg, à côté de la mairie, Chemin de Cantine.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 
l’unanimité,
 1)  APPROUVE l’acquisition à l’amiable de 

l’immeuble.
 2)  DEMANDE à ce que le portage foncier et financier 

soit porté par l’Etablissement Public Foncier des 
Landes.

Prix d’acquisition du bien (600 000 E)
+ Frais issus de l’acquisition (frais d’actes, géomètre, 
notaire, indemnité….)
- Subvention éventuelle issue du fonds de minoration
L’acquisition de cette maison à proximité de la 
mairie va permettre de déplacer certains services 
municipaux et ainsi d’améliorer le service rendu aux 
administrés.

2 -  Demande de distraction et de défrichement 
partiel de la parcelle n° 2, soumise au régime 
forestier (cadastrée Section AC n° 19p)

Par délibération du 20 octobre 2003, l’assemblée 
départementale du Conseil Général des Landes 
s’est prononcée sur le principe de la réalisation, 

sous maîtrise d’ouvrage départementale, d’une 
unité de production et de traitement d’eau potable 
sur la Commune d’ONDRES.
Afin de démarrer les travaux de cette unité de 
production d’eau potable, le Conseil Municipal, 
après avoir délibéré, à l’unanimité SOLLICITE 
auprès de l’Office National des Forêts des Landes 
la distraction de la parcelle n° 2, cadastrée Section 
AC n°19p, pour une contenance de 2ha 46a 
56ca, du régime forestier ainsi que la demande de 
défrichement correspondante.

Actuellement la commune d’Ondres comme celles 
de Tarnos et de Saint-Martin dépendent pour leur 
approvisionnement en eau potable de l’usine de la 
Nive. Compte tenu de la pression démographique 
au Pays Basque et dans nos communes, cette unité 
de production n’est plus suffisante. Une nouvelle 
unité de production est donc devenue nécessaire à 
la sécurisation, en qualité et en quantité, de l’eau du 
Sud littoral Landais. Cette station de pompage, dont 
les travaux démarreront début 2009, permettra à nos 
communes d’être auto-suffisantes. De plus, nous 
souhaiterions que la maîtrise d’ouvrage soit confiée 
à un organisme public pour éviter d’être dépendants 
d’une société  multinationale pour un bien ô combien 
particulier tel que l’eau potable. Nous ferons en sorte 
qu’il en soit de même pour la distribution de cette 
eau aux foyers Ondrais. ■

Les délibérations du Conseil Municipal...
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... du 4 juillet 2008
Lors de ce conseil les élus ont pris entre autres, les décisions suivantes.
L’ensemble des délibérations est affiché en Mairie.

1 -  Convention portage de repas année scolaire 
2008/2009

  Au vu des résultats de la consultation lancée 
pour le portage des repas scolaires, le 
conseil municipal ACCEPTE de conclure 
une convention avec le restaurant d’insertion 
L’EOLE pour la livraison de repas sur les deux 
sites de restauration (à savoir l’école maternelle 
et Dous Maynadyes, soit environ 190 repas par 
jour en période scolaire, et 35 repas les jours de 
fonctionnement du Centre de Loisirs).

  Le prix du repas (élèves d’écoles maternelle et 
élémentaire, adultes) est fixé à 2.60 E HT soit 
2.74 E TTC pendant toute la durée du contrat.

2 -  Echange terrains Commune d’ONDRES/SNC 
VIVA 

  Dans son Plan Local d’Urbansime, la Commune 
d’ONDRES a instauré un emplacement réservé 
pour l’entretien et la réalisation d’un sentier 
de promenade sur la périphérie de l’étang 
communal du Turc.

... du 5 août 2008
Lors de ce conseil les élus ont pris entre autres, les décisions suivantes.
L’ensemble des délibérations est affiché en Mairie.
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  Afin de poursuivre cet objectif, le Conseil 
Municipal DECIDE d’échanger les parcelles 
communales cadastrées Section AV n° 05 
d’une contenance de 347m2 et AV n° 22 
d’une contenance de 1 113m2 avec la parcelle 
cadastrée Section AV n° 23 d’une superficie de 
845 m2 appartenant à la SNC VIVA.

3 -  Aménagement locaux administratifs
  Début juillet, la commune est devenue 

propriétaire de nouveaux locaux chemin de 
cantine. Des aménagements permettront de 
déplacer certains services de la Mairie et ainsi 
libérer des espaces pour les services actuels et 
la création de nouveaux services.

  Le Conseil Municipal :
 -  APPROUVE le principe d’aménagement de 

locaux administratifs dans la construction sise 
sur la parcelle cadastrée Section AT n° 140,

 -  DECIDE de lancer une consultation d’architectes 
pour une mission de maîtrise d’œuvre, dans le 
cadre d’une procédure adaptée.

4 -  Réfectoire école élémentaire : signature 
marchés de travaux

  Afin de démarrer les travaux du futur restaurant 
scolaire, Monsieur le Maire présente au Conseil 
Municipal les résultats de la consultation et 
les choix effectués par la commission d’appel 
d’offres après vérification de leur contenu par le 
maître d’œuvre.

  Le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE 
Monsieur le Maire à signer les marchés de 
travaux. 

  Ces travaux, d’un montant total de 980 630 E 
TTC, pourront ainsi démarrer à l’automne.

5 -  Institution du principe de participation pour 
voirie et réseaux (PVR)

 Le Conseil Municipal à l’unanimité,
 -  DECIDE d’instituer, sur l’ensemble du territoire 

communal, la participation pour le financement 
des voiries et réseaux publics définie aux 
articles L.332-11-1 et L.332-11-2 du Code de 
l’Urbanisme. 

 -  DECIDE en application du quatrième alinéa de 
l’article L 332-11-1 du code de l’urbanisme, 

d’exempter dans la limite de 50% de l’obligation 
financière, les constructions de logements 
sociaux visés au II de l’article 1585-C du code 
général des impôts.

Lors de futurs programmes immobiliers, ce principe nous 
permettra de faire financer une partie des travaux de voie 
et réseau nécessaires par le promoteur du projet. 

6 -  Convention d’audit des recettes municipales 
en taxe foncières et taxe d’habitation, taxe 
professionnelle et taxes foncières des 
entreprises, avec le Cabinet F2E Consulting.

  Considérant que les impositions directes locales 
constituent la recette de fonctionnement la 
plus conséquente pour la commune et qu’il 
convient dès lors de la maîtriser parfaitement 
en vu d’assurer une bonne gestion des finances 
communales mais aussi une équité entre 
contribuables ondrais,

  Le Conseil Municipal par 21 voix pour et 4 
abstentions,   

  - DEMANDE au Cabinet F2E Consulting de 
réaliser un audit des recettes municipales 
en taxe foncières et taxe d’habitation, taxe 
professionnelle et taxes foncières des 
entreprises.

  
Les taxes locales, comme tous les impôts directs 
sont un outil de justice sociale. Elles permettent 
de faire participer l’ensemble de la population de 
la commune à son développement. Indexées sur le 
niveau de vie des foyers ou des entreprises, elles 
sont donc particulièrement équitables. Or, depuis 
plusieurs années, la Commission Communale 
des Impôts Directs constate  ponctuellement des 
anomalies fiscales. Par exemple, des contribuables 
ayant des patrimoines fonciers identiques ne payent 
pas des taxes locales équivalentes. Afin d’avoir une 
vision globale et surtout juste de la situation des taxes 
locales à Ondres, nous souhaitons réaliser un audit 
des taxes foncières, d’habitation et professionnelle. 
Si cet audit révèle des anomalies importantes sur 
la commune, nous demanderons à l’administration 
fiscale de procéder à la correction de ces erreurs. ■
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Larrendart : Histoire du cœur sportif de notre cité.
Inauguré en 1988, le centre Larrendart comprend 
un mur à gauche, un trinquet, deux courts de 
squash, un bar restaurant, un appartement. Dès 
le début, ce complexe a été pensé non seulement 
comme une infrastructure sportive, mais comme 
un lieu de vie, de rencontre, d’échanges au cœur 
de notre village. Ce projet a pu voir le jour grâce 
à une association avec le Comité d’Etablissement 
de Turboméca au sein d’une société d’économie 
mixte (la SEMOCET). Depuis quelques années, la 
SEMOCET connaissant des difficultés, l’entretien 
du complexe était devenu insuffisant. En 2007, 
la municipalité s’est portée acquéreur des parts 
du CE de Turboméca. À la fin de l’année 2008, la 
commune est seule propriétaire de Larrendart. Afin 
de concentrer l’activité municipale sur ses missions 
de services publics, nous avons décidé de vendre 
le fond de commerce et la licence 4 du bar 
restaurant à la SARL B3C qui était déjà locataire 
de la SEMOCET et qui bénéficiait d’un droit 
de préemption. La commune reste propriétaire 
des murs et bénéficie d’un droit de préemption 
en cas de revente du fond de commerce.  Des 
premiers travaux d’entretien sont déjà en cours 

et un salarié a été recruté pour gérer entre autres 
ces installations sportives. A partir de 2009, un 
programme de travaux sera entamé pour améliorer 
les conditions d’accueil des sportifs.
En 20 ans, cet espace de sport, de loisirs, de 
convivialité, a démontré la pertinence du choix 
initial. Il est un des poumons de notre centre ville. Il 
était donc indispensable de se donner les moyens 
d’utiliser au mieux ce lieu qui bénéficiera toujours 
de notre attention. ■

Travaux sur le réseau d’assainissement
Lors du transfert du contrat 
d’assainissement de la Lyonnaise 
des Eaux vers le SYDEC, 
ce dernier s’est engagé à 
entreprendre des travaux sur le 
réseau sans coût supplémentaire 
pour les Ondrais. La première 
tranche de travaux va démarrer 
cet automne, dans la forêt à 
proximité du pont de l’Anguillère. 
Le SYDEC a lancé un appel 

d’offres pour la réalisation d’un 
programme d’assainissement 
collectif dont les travaux 
débuteront dans le courant du 2e 
semestre 2008 et se termineront 
courant 2009.
Ils se définissent comme suit :

1)   extension réseau EU :  
Avenue du 8 mai 1945 

2)  mise en séparatif du réseau 
unitaire : Avenue du 8 mai 1945

3)  création réseau Chemin de 
Minjoye avec raccordement 
sur le lotissement LA 
LAGUIBE

4)  création réseau Chemin de 
Rapetout

5)  extension EU : Chemin du 
Claous ■

Le pédibus arrive à Ondres…
Dans le cadre de la semaine internationale 
« Marchons vers l’école », la ville d’ONDRES mettra 
en place à titre expérimental, le Pédibus du lundi 6 
au vendredi 10 octobre prochain.
Durant cette semaine et afin de garantir aux enfants 
une sécurité optimale sur la voie publique, un 
« conducteur » de la Mairie renforcera le Pédibus.  
Par ailleurs, l’assurance de la Mairie couvre 
l’expérience Pédibus.

Le Pédibus emmènera votre enfant depuis le carrefour 
de Bertrix (Av Dupreuilh-Stayan), jusqu’aux écoles, 
en cheminant par des points d’arrêts matérialisés. 
Les inscriptions des enfants et des parents 
volontaires seront prises du 29 septembre au 
3 octobre prochain, auprès du service de l’accueil 
périscolaire. Les modalités pratiques vous seront 
communiquées prochainement dans les cahiers de 
liaison de vos enfants.
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 Communauté
         de Communes

Courses du Seignanx
La 17e édition des Courses du Seignanx, 
aura lieu le dimanche 12 Octobre comme 
d’habitude au bord de l’Adour au départ 
du village de Saint Barthélemy.

Au-delà de la compétition, ces courses organisées 
par la Communauté de Communes du Seignanx, 
permettent aux habitants du Seignanx de partager 
un moment de loisir sportif dans le cadre magnifique 
des coteaux bordant l’Adour. 
Épreuves : 2 km, 5 km, 15 km. Agréables circuits 
(routes et sentiers) en bordure de l’Adour et sur les 
coteaux du Seignanx.
Départs au fronton de Saint Barthélemy, 15 km : 
9h30, 5 km : 9h40, 2 km : 11h15. 
Inscriptions sur place le matin à partir de 8h30 au 
fronton de St Barthélemy en bordure de l’Adour. 
Adultes, 4 E ou 6 E (selon la course choisie) gratuit 
pour les enfants.
Chaque concurrent doit fournir un certificat médical 
ou une licence de la FFA.
Renseignements à l’Office de Tourisme du Seignanx 
au 05 59 45 19 19. ■

SITCOM Côte Sud des Landes
Le Syndicat mixte pour la collecte et le traitement 
des déchets ménagers et assimilés (déchets des 
commerçants et artisans), créé en 1969, regroupe 
aujourd’hui 76 communes. Grâce à ce syndicat, 
nous avons fait le choix de nous doter d’un outil 
performant en termes de développement durable.
Il dessert une population sédentaire de 138 000 
habitants, population qui passe à 350 000 habitants 
en pointe saisonnière.

Le premier Conseil d’Administration du SITCOM 
Côte sud des Landes a installé son bureau :
Président : Jean Luc DELPUECH (CC MAREMNE 
ADOUR COTE SUD)
Vice-Présidents et leurs délégations :
•  Jean Louis CASTERA (CC PAYS D’ORTHE) : 

collecte et gestion des déchetteries secteur centre, 
gestion générale.

•  Dominique TEÏLETCHE (CC MAREMNE ADOUR 
COTE SUD) : collecte et gestion des déchetteries 
secteur nord, gestion des marchés publics.

•  Michel LAUSSU (CC MAREMNE ADOUR COTE 
SUD) : gestion site usine Messanges, gestion du 
personnel.

•  Bernard CORRIHONS (CC SEIGNANX) : collecte 
et gestion des déchetteries secteur sud.

•  Jean François DUSSIN (CC MAREMNE ADOUR 
COTE SUD) : gestion site usine Bénesse-
Maremne

Membres du bureau : Jacques ANTHIAN, Hervé 
BOUYRIE, Anne-Marie CANCOÜET, Jean-Marc 
DUBIS, Marie-José HENRAD, Henri HONTABAT, 
Jean-Pierre MAUBOURGUET, Yves PEYRES, Alain 
SARRO. ■
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La qualité de l’eau de nos lacs
est l’affaire de tous

« Atteindre le bon état de toutes les ressources en eau d’ici 2015 » : tel est l’objectif 
ambitieux que se sont fixés les pays de l’Union européenne à travers la Directive 
Cadre sur l’Eau, adoptée le 23 octobre 2000. 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) va être révisé pour la période 
2010 – 2015 et doit répondre aux nouveaux enjeux 
de cette Directive Cadre sur l’Eau. En effet, « l’eau 
n’est pas un bien marchand comme les autres, mais 
un patrimoine qu’il faut protéger, défendre et traiter 
comme tel ».

Mais qu’en est-il chez nous ?

Dans le Seignanx, certains lacs sont d’origine 
naturelle. Lors de l’édification des dunes, l’arrivée de 
sable a fait barrage à l’évacuation des eaux douces 
vers l’océan. Ceci a entraîné la formation des étangs 
et des marais environnant : zone humide d’arrière 
dune, étang d’Yrieu…
D’autres, comme le marais d’Orx sont d’origine 
anthropique : ancienne zone humide ayant fait 
l’objet d’aménagement (endiguement, pompage,…) 
à des fins agricoles et remis en eau. La création de 
la Réserve naturelle date de 1995.
Mais tous sont concernés par l’atteinte du bon état. 
Or, la qualité biologique et physico-chimique de ces 
lacs ou marais reste faible. 
Le lac d’Yrieu présente une qualité biologique 
des eaux moyenne en raison de la présence de 
cyanobactéries (catégories d’algues qui prolifèrent 
et pouvant conduire à l’asphyxie de la faune 
aquatique). La migration piscicole y est également 
fortement perturbée.
Dans le marais d’Orx, la présence de la jussie et 
d’espèces piscicoles polluo-résistantes (poissons-
chat, perche soleil…) contribuent à dégrader la 
qualité des eaux.

Les orientations stratégiques du futur SDAGE 
2010-2015 prennent en compte les objectifs 
environnementaux de cette Directive Cadre sur 
l’Eau. 
Elles visent le rétablissement progressif des 
équilibres écologiques des milieux aquatiques et 
de leur biodiversité, en réduisant les pollutions, en 
intensifiant la restauration de leur fonctionnement 
naturel et en promouvant une gestion rationnelle 
des ressources en eau. 

Chacun est concerné par l’usage de l’eau et les 
orientations prises dans ce domaine, le SDAGE, 
à l’état de projet, est soumis à l’avis des citoyens 
du 15 avril au 15 octobre 2008. Alors donnez 
votre avis en remplissant le questionnaire mis en 
ligne : www.aquacitoyen.org. ■
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Une  saison
touristique réussie
Même si le soleil n’a pas brillé tous les jours, la météo 
a été plutôt clémente cet été. La forte augmentation 
de la fréquentation touristique de l’an passé s’est 
confirmée cette saison.  A l’Office de Tourisme, le 
personnel d’accueil a reçu  10 000 visiteurs soit à 
peu près autant que l’an passé. Les hébergements 
de la commune ont affiché complets  au moins 4 
semaines. Les commerçants Ondrais, comme l’an 
dernier, se sont félicités de cet afflux estival. 
Les associations ont aussi connu un beau succès 
cet été que ce soit pour les festivités, les courses de 
vaches et les parties de pelote.
Côté plage, il faut, encore une fois, féliciter les 
personnels de sécurité et d’entretien qui ont fait en 
sorte d’accueillir au mieux les touristes mais aussi 
tous les habitants d’Ondres et des environs. La 
fréquentation a, là aussi, était importante et stable 
par rapport à l’an passé.
Même si certaines interventions ont été délicates, 
il n’y a pas eu d’accident dramatique à déplorer. A 
noter toutefois que si le nombre d’interventions des 
MNS reste stable, on constate une forte augmentation 
de leur activité en dehors de la zone de baignade. 
Là, comme ailleurs, l’incivilité ou l’inconscience 
progresse ce qui rend le travail des sauveteurs 
encore plus ardu.
Quant à la délinquance constatée pendant les 
deux mois d’été, elle a diminué de 27 % selon les 
statistiques de la gendarmerie.
Cet été, la plage d’Ondres était visible sur le Web 
pendant les heures d’ouverture du poste de secours. 
Compte tenu de la fréquentation de cette WebCam, 
cette expérience sera pérennisée l’an prochain. 

Par ailleurs, en 2009, de nouveaux services seront 
disponibles pour rendre l’accueil à la plage plus 
agréable et plus sûr. Ces nouveaux services seront 
les premiers pas vers un aménagement plus global 
et plus durable du secteur de la plage. Nous ne 
manquerons pas de vous faire partager ce projet que 
nous sommes en train d’initier. ■

Les Mercredis
de la pelote 2008
En réunissant un total de 1600 spectateurs environ 
lors de 7 soirées, les Mercredis de la Pelote organisés 
par l’US Larrendart ont permis à un public mélant 
estivants et autochtones d’assister à des parties de 
très bon niveau tant à main nue qu’à joko-garbi. Le 
point d’orgue de l’été fût atteint le 12 Août. Devant 
des gradins combles, se sont déroulées deux finales 
de championnat de France Paleta Cuir mur à gauche. 
Les landais d’Angresse en cadet et de St Martin de 

Seignanx en seniors n’ont pu rester maîtres chez eux 
laissant Tarbes et La Réunion empocher les titres 
nationaux.
Les intempéries du mois d’Août ayant failli gâcher la 
fête, il faut espérer que la résolution des problèmes 
d’étanchéité de Larrendart permettra, l’été prochain, 
d’accueillir public et joueurs dans de meilleures 
conditions. ■
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Un été en fêtes

Anim’Ondres a réussi un parcours sans faute cet été. 
Ils nous ont divertis dès le mois de juin en remplissant 
la salle Capranie pour le spectacle du Duo des Non. 
Les fêtes d’Ondres ont réjoui les petits comme les 
grands. Les soirées se sont déroulées dans un esprit 
festif, chaleureux et bon enfant. Aucun incident n’a 
été signalé. Le feu d’artifice a enflammé le centre 
bourg. Et les restaurateurs ont fait le plein pour la 
morue en Pimpe. Lors des refêtes, le tournoi de foot 
a été un modèle de fair play et de bonne humeur. Les 
Casetas, manifestation qui est désormais attendue, 
ont réuni les Ondrais mais aussi les touristes dans 
une joyeuse ambiance. En août, Anim’Ondres a 
remis le couvert sur la place pour servir à plus de 
1 000 convives un délicieux bœuf grillé.  Si ces 
différentes festivités ont été couronnées de succès 
c’est aussi grâce aux personnels municipaux, aux 
autres associations, aux commerçants et plus 
généralement à tous les Ondrais qui savent recevoir. 

Encore une fois, Chapeau bas jeunes filles et jeunes 
gars d’Anim’Ondres ; vous avez su, malgré un effectif 
réduit, nous régaler tout l’été. 
Si vous souhaitez vous associer à cette joyeuse 
équipe, n’hésitez pas à contacter David Borie ou 
Jocelyn Bernou les deux Co-Présidents. ■

L’Arbre chantera tout l’hiver
L’association l’Arbre qui chante propose pour 
cette nouvelle saison 2008 2009, des ateliers 
d’apprentissage aux percussions Africaines : 
le Djembé, les Duns. 

Cours collectifs ouverts à tous de septembre à juin 
dans la salle Capranie. 
Renseignements et inscriptions à l’année Stéphane 
Gourgues : 05 59 45 35 16 ou 06 87 30 26 96 ■

Les courses de vaches
Co-organisées par le foyer et l’ASO, soutenues par 
l’Office de Tourisme, les courses de vaches ont 
connu cette année encore un grand succès. La 
météo a été clémente tous les lundis de l’été, les 
courses programmées se sont toutes déroulées. 
Les touristes mais aussi quelques Ondrais ont 
ovationné les prouesses des écarteurs. Le bilan est 
très positif pour les deux associations, elles ont déjà 
ont déjà donné rendez-vous aux vachettes pour l’été 
prochain. ■
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Paris-Pékin à vélo : ils l’ont fait !
Mireille et Henri BOURREL n’ont pas ramené de 
médaille d’or de Pékin, mais ils l’auraient largement 
méritée. Ils ont en effet rallié Paris à Pékin en tandem. 
Après avoir partagé leur projet fou avec les enfants 
de l’école en février, ils ont quitté Ondres début mars 
pour rejoindre à Paris le groupe des 118 aventuriers. 
Leur périple a démarré de la capitale le 16 mars, 
il s’est terminé à Pékin pour l’ouverture des jeux 
olympiques 120 étapes et 1200 km plus loin.
En guise de récompense ils ont assisté à quelques 
épreuves du canoé kayak. Mais l’essentiel n’était pas 
là. Douze pays traversés, des centaines de paysages 
et de visages découverts.
Des souvenirs pleins la tête mais aussi parfois plein 
les mollets. Mireille et Henri reviendront rapidement 
à l’école pour faire partager leur rêve désormais 
réalisé. ■

Le Beach Rugby à Ondres

Une initiative à renouveler !
Repoussé au Samedi 16 Août pour cause 
d’intempéries, le Beach Rugby organisé par le 
Comité CBL et OVALE dans la cité en collaboration 
avec le Club de rugby d’ONDRES a été couronné de 
succès avec une participation importance (environ 
150 PASS Rugby ont été délivrés).
Le but de cette journée était d’initier un maximum de 
touristes mais aussi des locaux qui ne connaissaient 
pas forcément le rugby et pouvaient ainsi l’aborder 
de manière ludique à travers le Beach Rugby par des 

actions de découvertes et d’initiations aux jeux et 
aux valeurs du rugby.
Cette journée fût un réel succès pour l’ensemble 
des participants et cette initiative est à renouveler la 
saison prochaine. L’AS ONDRES sera candidat pour 
l’organiser l’an prochain sur la plage d’ONDRES.
Si vous souhaitez nous rejoindre pour agrandir la 
grande famille de l’ASONDRES, nous contacter au 
06 82 00 28 14 ou asondres@voila.fr ; les poules 
Challenge et Championnat FEDERALE 3 sont sur le 
site du club : http://asondres.site.voila.fr. ■



Septembre le mois du FOYER nouveau !
Le 31 août a sonné le terme d’une année de 
fonctionnement du FOYER. Une fois encore nous 
pouvons regarder en arrière avec un sentiment de 
satisfaction. 
Et que dire du bilan de l’été ? Bien que, nous n’ayons 
pas eu l’impression cet été d’avoir profité d’un 
temps pleinement estival, nous devons cependant 
nous féliciter d’avoir pu participer aux différentes 
animations projetées pour les deux mois : Fêtes 
d’Ondres, Casetas, Courses de vaches, Spectacles 
d’échasses, Beach-volley… Aussi, nous ne 
manquons pas de remercier tous nos sponsors, nos 
partenaires et nos nombreux adhérents qui se sont 
investis. Cette réussite leur revient.

Oui le mois de septembre est bien là, et avec lui les 
activités des sections du FOYER font leur rentrée !  
Tout de suite parlons de deux nouveautés : le 
« TENNIS DE TABLE », cette ancienne activité du 
Foyer revoit le jour. Elie Benitah, passionné par 
ce sport, se propose de relancer cette activité de 
« loisir » - sans but de compétition. Toute personne 
intéressée, de plus de 7 ans, peut s’inscrire au 
05 59 45 38 39 ou 05 59 45 60 64. Le « THEATRE » 
lui aussi renaît de ses cendres, Mme Richard propose 
de relancer, avec quelques passionnés, cette activité 
qui a connu des heures de gloire à Ondres.
Contact : Geneviève Richard - 05 59 45 34 24. ■

Anglais
Vous êtes invités à 
participer aux cours de 
Rémi qui sait s’adapter 
à tous les niveaux. Les 
cours ont lieu chaque 
mardi de 18h00 à 19h30 
au Foyer. ■
Contact :
Christine Gouardères

Bridge
La  section « bridge », grâce au 
dévouement de Josette Lafourcade, 
maintient cette activité de passionnés. 
Les tournois du lundi et du mercredi 
se maintiennent avec une participation 
assez régulière. Venez essayer.
Contact :  05 59 45 35 41 ou 

05 59 45 21 05 ■

Cyclo
L’effectif de la section se maintient ce qui permet 
à deux groupes de niveau de rouler régulièrement 
les mercredis et dimanches matin, de participer 
à de nombreuses manifestations et d’organiser 
la CYCLONDRAISE, le dimanche des fêtes qui a 
rencontré un franc succès.
De nombreux Ondrais pédalent en individuel, nous 
les invitons à nous rejoindre pour pratiquer leur sport 
favori dans une ambiance amicale et chaleureuse : 
RdV  mercredi et dimanche à 8h au Foyer.
Contacts :         Robert GALEY - 05 59 45 35 97 

       Cl. PANIZZOLI - 05 59 45 36 45
               Jean Mi. BROUSTAU - 05 59 45 20 20 ■

Couture
La section Couture 2008/2009 a repris ses activités le 
mardi 9 septembre de 14h à 17h. On y pratique tous 
les travaux d’aiguilles : Couture, patchwork, boutis, 
broderie, ou tricot. Les débutantes comme les plus 
expérimentées se retrouvent autour de Ketty toujours 
disponible et dynamique. Nous invitons toutes les 
personnes voulant passer un bon après midi.
Contact : Ketty Mondenx 05 59 45 34 45 ■
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Que tous ceux qui souhaitent nous soutenir dans nos 
objectifs, viennent nous épauler, le FOYER  leur est ouvert.  
Vous tous, jeunes et moins jeunes, venez retrouver 
dans les sections du FOYER tous nos bénévoles, ils 
vous invitent à les rejoindre. Pour tous renseignements 
contacter le secrétariat du FOYER au 05 59 45 38 39
http://pagesperso-orange.fr/fep-ondres/

Le Président 
Claude Mussat



Danse de salon
Un petit groupe de femmes et d’hommes aimant 
la danse, s’est formé afin de donner libre cours à 
leur plaisir, la danse de salon. Enchantés par cette 
expérience, ils sont «preneurs» de toutes les bonnes 
volontés pour que continue à vivre cette activité. 
Contact : Denise Delpeyrat 05 59 45 38 39 ■

Echasses :
« Les Bergers du Seignanx » 

Envie de participer à la magie des sorties, de monter 
sur des échasses, de jouer de la musique ou tout 
simplement participer à la vie du groupe ? Vous 
aurez la possibilité de les rejoindre tous les mercredis 
à 18H00 et les samedis à 18h00 en face de l’école 
primaire d’Ondres, RN10, derrière le grand échassier 
en bois.
Contacts :  F POINTU - 05 59 45 11 27 

ou  05 59 45 38 39
Site http://perso.wanadoo.fr/echassiers.seignanx/ ■

Gym cyclo
Cette gym hebdomadaire mixte, dite gym cyclo, est 
ouverte à tous. Elle fut créée à l’origine par et pour 
les cyclotouristes ; elle est animée bénévolement par 
Marcel PUYAU. Cette pratique constitue un excellent 
complément au vélo. Si vous les rejoignez, n’oubliez 
pas le certificat médical.
Contact : Mme BELLECAVE 05 59 45 34 78 ■

Gym d’entretien

Comme à chaque rentrée scolaire, ne souhaitez-vous 
pas prendre de bonnes résolutions ? 
Toujours animés par Mireille et Maïté, les cours de 
gym d’entretien s’adressent aux femmes et aux 
hommes de tous âges, ils sont très variés et à la 
portée de tous. Les cours se déroulent dans la salle 
de gymnastique de Capranie, les lundi soir, jeudi soir, 
mardi matin et vendredi matin. Reprise le 8 septembre; 
se munir impérativement du certificat médical.
Contact : Mme GOYENECHE - 05 59 45 36 20 ■

Informatique
Cette section à l’image de l’année 2007-2008, 
devrait permettre à partir du 8 octobre 2008 
(suivant le nombre d’inscrits) un apprentissage de 
l’utilisation d’un ordinateur : Internet, Exploiter  de 
logiciels…. La formation s’effectue à plusieurs 
niveaux avec un groupe de débutants et un groupe 
de perfectionnement.
Une utilisation de son ordinateur personnel (portable 
WiFi), est possible et même souhaitable pour 
permettre un plus grand nombre d’utilisateurs. Jours 
envisagés : mercredi et vendredi, de 18h30 à 20h00. 
Contact : 05 59 45 38 39 ■

Groupe de recherche
histoire locale
Cette section « Groupe de Recherche en Histoire 
locale et Généalogie » à l’initiative de Monsieur 
Jacques de Peyrelongue, a été intégrée avec plaisir 
au FOYER. Nous lui devons la parution d’une nouvelle 
brochure «Via Ondres» et «les Aventures Asiatiques 
d’un Ondrais» (prix de vente 6E). Nous profitons de 
l’occasion pour vous signaler qu’il nous reste en 
vente un certain nombre d’ouvrages sur l’histoire 
locale édités antérieurement.
C’est grâce au concours de cette section, que 
nous avons pu célébrer les 50 ans du FOYER avec 
l’exposition photographique qui s’est faite durant 
toute la deuxième quinzaine de juin.
Contact : Mme MONDENX - 05 59 45 34 45 ■

Volley
La section Volley, vient d’achever une année de 
« volley- loisir » avec son traditionnel «Tournoi de 
Beach-volley» du 15 août reporté au 16 pour cause 
de mauvais temps. La section tient à remercier les 
commerçants qui ont bien voulu sponsoriser ce 
tournoi. 
Cette activité ouverte à toutes et à tous se déroule 
chaque lundi soir de 20h00 à 22h00 dans une 
ambiance des plus sympathiques. Pourquoi ne 
participeriez-vous pas à ces agréables moments 
de « détente sportive »… on vous attend. Pour tout 
renseignement concernant la saison à venir, veuillez 
vous adresser à Sylvie COUPE 05 59 45 38 49
ou Michel LUBRANO 05 59 45 23 56 ■

Page 13



Gym kine
Tous les jeudis de 14h à 15h cette gymnastique douce, animée par Jean-Pierre et Jocelyn, est principalement 
pratiquée par des retraités, mais elle est ouverte à tous. Sa fréquentation est régulière. Reprise 18 septembre; 
se munir impérativement du certificat médical.
Contact : Jean THEODORE - 05 59 45 33 87 ■

Peinture
Pratique d’une réelle sérénité  autour de Dany. La 
section est ouverte chaque mardi et jeudi à tous les 
amateurs de dessin et d’aquarelle. Débutant(e)s et 
plus expérimenté(e)s peuvent trouver dans cette 
activité, outre l’expression de leur talent et de leur art, 
un espace et une ambiance propice à leur passion. 
Contact : Mme OYARÇABAL - 05 59 45 31 88 ■

Seniors
Il est important de rappeler que presque toutes les 
activités du FOYER, sont pratiquées par les retraités. 
D’année en année nous constatons que leur nombre 
est en progression. C’est pourquoi la section Seniors 
du FOYER compte étendre son action en direction 
de ceux, qui voudraient nous rejoindre, ne serait-ce 
que pour partager une amitié.
Contact : Mme THEODORE - 05 59 45 33 87 ■

Voyages
Comme les années précédentes, la saison 2007-
2008 fut riche en découverte.
Pour la saison 2008-2009, quelques dates à retenir.
•  Octobre : Traditionnelle journée « Palombes » avec 

repas et visite (non encore déterminée)
•  Décembre 2008 Repas de Noël à la salle Capranie.
•  Février 2009 Repas en cidrerie et excursion.
•  Mai 2009, Voyage de 6 jours à fixer en fonction 

des préférences : Bretagne et Mont Saint-Michel, 
ou Costa Brava jusqu’à Peniscola.

•  Novembre 2009, EGYPTE : Alexandrie, Le Caire, 
Plateau de Guizèh, Abou-Simbel, Assouan 
(embarquement à bord du bateau de croisière) : Kom-
Ombo, Edfou, Esna, Louxor et retour. (10, 12 jours).

Les dates précises des voyages et sorties, ainsi que 
celles des inscriptions seront affichées au Foyer et 
à la salle de gym à Capranie. Pensez à renouveler 
votre adhésion au Foyer des septembre 2008.
Contact : Mme LOCHIAN - 05 59 45 32 44 ■

Kenpo-kai
La section regroupe pour la circonstance des Ondrais 
et des Boucalais. Le dojo du stade d’ONDRES 
s’anime, en particulier le samedi après midi. Avec 
l’équipe des professeurs du dojo d’Ondres, Pascal 
COULON (président du club et SENSEI) et MARC AGI 
(entraineur des enfants à Ondres le Samedi après-
midi), nous tenons à féliciter tous les élèves pour leur 
assiduité et les efforts dont ils font preuve. N’hésitez 
pas à les rejoindre. Venez nombreux et motivés dès 
la rentrée.
Contact : Pascal COULON - 06 64 53 40 64 ■

Rollers
Bien que très discrète, notre section ROLLER du 
Foyer existe depuis plus de 3 ans. Tous les mardis 
nous nous retrouvons pour apprendre les bases du 
patinage : freinage, prendre les virages etc. Pour les 
plus «courageux»  tous les 15 jours est organisée une 
balade sur les pistes cyclables du B.A.B et le long 
de la côte landaise. On vous invite à nous rejoindre. 
On vous attend avec impatience. Plus on est de fous 
plus on roule !!!
Contact : Michel COLLEL - 05 59 45 38 39 ■

Repas du vendredi…
Quelques « anciens » se retrouvent les lundis et 
vendredis autour de jeux de cartes, de goûters et du 
repas hebdomadaire du vendredi. Nous ne le dirons 
jamais assez : ce repas du vendredi midi est ouvert à 
tous les adhérents de toutes les sections du FOYER. 
S’il est vrai que bon nombre d’entre eux se retrouvent 
plus volontiers le premier vendredi de chaque mois, 
il faut souligner que les autres vendredis mériteraient 
un plus grand nombre de participants.
Le repas du Téléthon, et le traditionnel repas de 
fête de Noël, en décembre 2008 devraient à l’image 
de ceux de 2007 accueillir un grand nombre de 
participants.
Contact : Mme LOCHIAN - 05 59 45 32 44 ■
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Bienvenue aux nouvelles
     entreprises

Ondraises

 Caisse d’Épargne
L’agence CAISSE D’EPARGNE a ouvert ses portes à 
ONDRES le 11 mars 2008.
La CAISSE D’EPARGNE est présente sur le marché 
traditionnel des particuliers ainsi que sur le marché 
des professionnels (artisans, commerçants, 
professions libérales).
L’équipe d’Ondres est composée de : 
•  M. B. NOUGARO 

directeur de l’agence
•  Mme C. DUMAS 

qui occupe le 
poste d’accueil,  
et de conseil.

•  Mme M. L LAUGA 
gestionnaire de 
clientèle, 

•  M. P. SEGAS en charge des clients professionnels, 
Elle est à votre service, pour répondre à vos 
besoins, à vos attentes, à vos projets du mardi au 
samedi matin. ■

Désormais, deux fois par an  nous accueillerons dans ces pages les entreprises qui 
s’installent à Ondres. Au cours du premier semestre 2008, une dizaine de sociétés se 
sont implantées dans notre commune. Nous leur souhaitons bonne chance et longue 
vie. Les entreprises suivantes s’adressent aux particuliers.

Blush caramel 
beauté bio
Dans une ambiance 
douce et chaleureuse, 
Fabi vous propose 
des soins visage 
BIO, des modelages 
du corps aux Huiles 
Essentielles BIO et 
des épilations.
Le salon est équipé d’une plateforme amincissante 
dernière génération et vous serez volontiers conseillé pour 
vos achats de crème et de maquillage labélisés BIO. ■

L’air d’un temps 
coiffure mixte
Dans un salon clair et 
lumineux, Delphine 
vous accueille 
chaleureusement 
pour un moment de 
détente et une mise 
en beauté de vos 
cheveux.
Mesdames, une farandole de soins, de coupes et 
de couleurs vous seront proposés et vos maris et 
enfants seront les bienvenus. ■

Guy SAUBES
Installé à Ondres depuis l’hiver dernier en tant que 
micro entreprise, il propose de réaliser tous types de 
travaux d’entretien d’espaces verts. ■

Monique
brod…coud
Monique Million réalise pour vous des travaux de 
couture ou de broderie : retouches, décorations 
d’intérieur, rideaux, plaids, drap housse, coussins, 
coussins de mariage personnalisés, broderies (initiales, 
prénom, fleurs, fruits…) sur torchons ou draps. ■

YOGA
Patricia DUPLANTIER vous accueille pour des 
séances de YOGA dans sa salle route de la plage. ■
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  État civil

Louanne LAHARIE
est née le 1er Janvier 2008 

Manon Margaux Catherine LAUFERON
est née le 11 Janvier 2008 

Mathis Lucas Evan ROTTIER
est né le 11 Janvier 2008 

Antoine François Alexandre
GUASTAVINO-FEUILLASSIER
est né le 12 Janvier 2008 

Eva France Eléna RESSEGUIER
est née le 20 Janvier 2008 

Neil Maïten Maria AMIEL
est née le 27 Janvier 2008 

Yohan VIAL
est né le 30 Janvier 2008 

Aurore Liliane Josiane LEVIN
est née le 1er Février 2008 

Mathis CONCALVES
est né le 6 Février 2008 

Martin François Oihan LARROUY
est né le 7 Février 2008 

Manon Naïa Elodie VERDIS
est née le 28 Février 2008

Titouan Esteban Clément VERDIS
est né le 28 Février 2008 

Nathan Sébastien Claude BOILLOT
est né le 2 Mars 2008 

Alyssa Celia Emilie VINCENT
est née le 4 Mars 2008 

Justine Jacqueline Géraldine BIGOT
est née le 8 Mars 2008 

Clément Maxime VOISIN
est né le 13 Mars 2008 

Elorria CABRIE
est née le 14 Mars 2008 

Kaily Johanna HINCAPIE DIAZ
est née le 26 Mars 2008 

Lucas Jean-Claude Georges TRARIEUX
est né le 26 Mars 2008 

Martin Auguste Lucien LAY
est né le 30 Mars 2008 

Louis Gérard Philippe BERGUA
est né le 3 Avril 2008 

Bryan BOUTTIER-PESCRILLI
est né le 21 Avril 2008

Naissances 

Nahia VAÏSSE
est née le 22 Avril 2008 

Nathan BORAU
est né le 25 Avril 2008 

Paola CUERVO-MARTINEZ
est née le 25 Avril 2008 

Tania Alicia Coral Sandra GARCIA
est née le 10 Mai 2008 

Thomas DUBARRY
est né le 26 Mai 2008 

Llona CERDEIRA GONCALVES
est née le 6 Juin 2008 

Noah Nathan Raphaël BIDEAULT
est né le 8 Juin 2008 

Morgane LANUSSE
est née le 12 Juin 2008 

Anaïs AMIEL
est née le 20 Juin 2008 

Opale Jeanne Léone FORTIN
est née le 24 Juin 2008 

Guilhem Francis DARDE
est né Le 27 Juin 2008

Maurice DAUGA
nous a quittés le 9 Janvier 2008

Georges André LATÀILLADE
nous a quittés le 9 Janvier 2008

Lucien Elie Eugène DARVES
nous a quittés le 14 Janvier 2008

Dominique Léon Roger ARMENO
nous a quittés le 17 Janvier 2008

Pierre DIMBARRE
nous a quittés le 21 Janvier 2008

Jean François Louis LUNKA
nous a quittés le 7 Février 2008

Françoise LE DORÉ (épouse VERGES)
nous a quittés le 14 Février 2008

Jean-Marie Désiré LYOEN
nous a quittés le 14 Février 2008

Robert Numa DEMARET
nous a quittés le 28 Février 2008

Jean Claude DUCAMIN
nous a quittés le 6 Mars 2008

Thérèse Marie Augustine CABOOR
nous a quittés le 18 Mars 2008

Jacques Etienne Joseph BARRÉS
nous a quittés le 27 Mars 2008

Michel Bernard PARTÀRRIEU
nous a quittés le 8 Avril 2008

Gisèle Henriette DEVALLOIS (épouse POIZAT)
nous a quittés le 20 Avril 2008

Emilienne Dominique MALGOR (épouse LE CAM)
nous a quittés le 25 Avril 2008

Marcel Victor Bernard HÉRISSON
nous a quittés le 27 Avril 2008

Josette DURRUTY (épouse CARTY)
nous a quittés le 31 Mai 2008

Jocelyne Lucie Jeanne FIOL
nous a quittés le 1er Juin 2008

Maria Concepcion GARCIA (épouse BORDES)
nous a quittés le 3 Juin 2008

Jean Emile André CARLES
nous a quittés le 19 Juin 2008

Décès

 Valéry Olivier BRAHIM
& Jully Mara Do Socorro DE LIMA AMARAL
 se sont mariés le 9 Février 2008

 Juan GARCIA GALVAN
& Sandrine Carole CLEMENT
 se sont mariés le 16 Février 2008

 Philippe Marcel André PETIT
& Isabelle ECHEGARAY
 se sont mariés le 19 Avril 2008

 David Roland POCQ
& Karine Jeanne Marie ONDARTS
 se sont mariés le 26 Avril 2008

Mariages

 Brice FONTAGNE
& Céline ALICOT
 se sont mariés le 31 Mai 2008

 Sébastien Sylvain Georges BLANCHET
& Catherine Cécile PERRETTE
 se sont mariés le 14 Juin 2008

 Olivier Jean GRANGÉ DIT LAPLACE
& Elodie ZARRA
 se sont mariés le 14 Juin 2008

 Sylvain SORGON
& Christelle Audrey BAUDONNE
 se sont mariés le 14 Juin 2008

 Denis Mathieu VALLART
& Maya Sylvie SUBERBIE-MAUPAS
 se sont mariés le 28 Juin 2008
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Entre las Aigas - Le Gascon en partage
Cantam en gascon
Amigas e amics,
Que n’i a qui disen que los Russes saben cantar, que 
los Bascos saben cantar, mes que cau que sàbitz 
que los Gascons an tot çò que cau entà cantar.
Au sègle XIXau lo Felix Arnaudin qu’a recuelhut e 
tornat transcríver mei de ueit cents cantas (podem 
díser tanben cants o cançons) de las Lanas. Mei 
recentament l’André Hourcade qu’a publicat ua 
«Anthologie de la chanson Béarnaise» que compren 
mei de mila cantas dab paraulas e musica. Com 
dens lo hèish e n’i a quauquas uas en francès, que 
i a totun de dotze a quinze cents cantas en gascon 
dens la nòsta cultura.
Shens contar los cantaires e grops musicaus qui 
cantan en la lenga nòsta, Nadau, los Pagalhos, Los 
de l’Ouzom e tan d’autes qui an escrivut cançons 
navèras.
Donc si voletz cantar, qu’atz de que causir.
Que podetz trobar aisidament  libres de cantas. Per 
exemple : 
«Que cantam !», publicat per Aci Gasconha a Anglet, dab 
cantas de Baiona e deu son parçan (Abacus Edition),
«Les plus belles chansons de Gascogne» preu Marcel 
Amont (Editions Sud-Ouest).
Ua auta possibilitat es Internet. Podetz anar visitar 
los sitis deus grops ; generaument que i a los textes 
de las cançons, e quauques còps las particions. 
Podetz anar tanben suus sitis generics o officiaus. 
Que’n citarèi dus :
Biarn.org es un siti consacrat a la cultura bearnesa, 
donc gascona. Qu’i trobaratz tot çò qui cau entà 
apréner a cantar (e a dançar !); que i a «quasernets 
de cançons» a aplegar, aisits a transportar en las 
hèstas o a tornar sortir au parat d’un repaish entre 
amics. Qu’i podetz escotar tanben las melodias.

Sondaqui (Son d’Aquì) es «lo Siti deu patrimòni orau 
e hestiu en Aquitània»; que i a los Archius sonòrs dab 
dotzenas de cantas e las soas musicas.
Après que poderatz «surfar» de ligam en ligam.
Darrèr mejan : viéner cantar dab la corala de 
l’associacion ECLAT (los Esclatats). Qu’i a repeticions 
cada dilhuns, a ueit òras e mieja deu sèr a la sala 
Capranie. Qu’an ua biaça de mei de quaranta 
cançons en gascon e que hen concerts de ueit a detz 
còps per an. Qu’i seratz bienvienuts.
Entà acabar, une cançon hòrt aisida a apréner. Qu’es 
un canon a quate votz.

Vienetz cantar
Òmis de Gasconha,
Vienetz cantar 
Dab los amics.

Adishatz e siatz hardits.
PS : los cors de Gascon tornaran començar lo dimècres 
1èr d’Octobre (Salle Capranie a ueit òras e mieja). ■

Tèxte : ECLAT - Fòtos: Estúdio Lajeus

Policiers
Où es tu maintenant ?
M. HIGGINS CLARK
Charlie n’est pas rentrée
N. FRENCH
Partie sans dire adieu
A. RULE
Imperium
R. HARRIS
Le contrat
GRISHAM
La croix de perdition
A. JAPP
D’ombre et de lumière
J. HARVEY
Un lieu incertain
F. VARGAS
Le voyage du fils
P. POIVRE D’ARVOR
Le fait du prince
A. NOTHOMB

Romans
Toutes ces choses 
qu’on ne s’est pas dites
M. LEVY
Et l’été reviendra
G. BORDES
A cœur perdu
E. ADLER
Nos chères amies
D. BOMBARDIER
Contes philosophiques 
du monde entier
J.C. CARRIERE
La valse lente des tortues
K. PANCOL
De la supériorité des femmes
A.LACROIX
Claude
B. GIBERT
Le village de l’Allemand
B SANSAL

Les rêves de Néfertiti
M. MORAN
Les pantoufles du samouraï
P. CAUVIN
Je reviens te chercher
G. MUSSO
Portnoy et son complexe
P. ROTH
Star
D. STEEL
Le temps des poisons
J. BENZONI
Next
M. CRICHTON 

Documentaires
La Montespan
J. TEULE ■

Bibliothèque Nouveautés Septembre 2008

Non sabetz pas ?
N’àgitz pas vergonha,
Que cantaratz
Sonque arrepics.

Culture
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Dimanche 5 octobre de 10 h à 19 h 
Deuxième journée de l’éco responsabilité sur le thème 
de la Biodiversité
Organisé par le CPIE Seignanx Adour
Entrée gratuite
Au programme : marché bio et équitable, conférences 
et débat, expositions, ateliers d’écologie pratiques 
pour enfants et adultes et projection d’un film. 
Restauration possible sur place

Vendredi 17 Octobre - Salle Capranie
Théâtre - Le club sédentaire des grandes gueules du 
rugby

Mardi 11 Novembre -  à Larrendart 
et sur le fronton

Comme tous les ans l’association des parents d’élèves 
FCPE organise son Grand Vide Grenier. Réservation 
des emplacements au 06 12 42 58 91.
Buvette et Restauration sur place.

Vendredi 21 novembre à 21h - Salle Capranie
Concert de chorales organisé par l’association 
Initiatives Citoyennes d’Actions de Solidarité 
Internationale.

Samedi 22 novembre de 14h30 à 19h - Salle 
Capranie
Colloque sur le thème de la coopération décentralisée 
qui rassemblera les élus du PAYS ADOUR LANDES 
OCEANES et les associations landaises de solidarité 
internationale.
•  à 21h - Salle Capranie Concert exceptionnel de 

Beñat Achiary organisé par ICASI.
Les bénéfices des concerts sont au profit du projet 
de coopération décentralisé entre la commune de 
Tarnos et la Guinée-Bissau, pour la construction d’un 
lycée. ■

agenda
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Samedi 11 Octobre - Salle Capranie
Théâtre -  Les Bergers du Seignanx 

Foyer d’Education Populaire 

Le Foyer vous invite tous à nous retrouver pour un 
grand moment de convivialité selon le programme 
gratuit suivant :

•  Accueil à partir de 14h30 à la salle CAPRANIE pour 
visiter la galerie de photos et «trophées»,

•  15h45 :  début des représentations, avec, en 
1ère partie, … une surprise !

•  16h00 :  grand spectacle inédit «Le Seigneur 
des Agneaux» créé par les «Bergers du 
Seignanx»,

•  18h00 :  photo de groupe avec tous les anciens de la 
section échasses,

•  18h30 :  vin d’honneur offert par le FEPO.



Infos
pratiques
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Révision de la liste électorale
d’Ondres pour 2009 
•  SI VOUS N’ETES PAS INSCRIT(E), vous devez vous inscrire à la mairie, service des ELECTIONS, 

muni(e) d’une pièce d’identité à jour et d’un justificatif de domicile récent.
•  SI VOUS ETES INSCRIT(E), veuillez signaler à ce même service tout changement d’adresse ou 

d’état-civil.
   DANS TOUS LES CAS AVANT LE 31 DECEMBRE 2008. ■

SYDEC
Assainissement des eaux usées
Sur votre dernière facture d’eaux envoyée par la Lyonnaise des Eaux, vous 
avez remarqué une sérieuse économie liée au fait que l’assainissement 
n’est plus pris en charge par cette société.
Nous vous rappelons que désormais 
l’assainissement des eaux usées est assuré par 
le syndicat départemental SYDEC. De ce fait, le 
SYDEC facturera ses services début octobre.
Le montant cumulé des deux factures ne 
dépassera pas le prix facturé précédemment, 

mais nous vous rappelons que ce choix d’un 
retour vers un service public de l’eau nous 
permettra, en outre, de maîtriser les coûts des 
travaux de réseau qui vont démarrer cet hiver à 
Ondres. ■

Élagage et entretien des haies
L’automne est la période propice à l’entretien des haies et des arbres, 
nous vous rappelons quelques règles : 

En cas de mitoyenneté, les arbres et haies de 
plus de 2 mètres doivent être plantées à plus de 
2 mètres de la clôture. Ces plantations doivent 
être élaguées par le propriétaire afin de ne pas 
déborder chez son voisin. Il en va de même 
pour les plantations de moins de 2 mètres à une 
différence près qu’elles doivent être plantées à 
plus de 50 cm de la clôture.

En cas d’absence d’entretien, le voisin peut 
couper lui-même les plantations en limite de 
propriété ou contraindre le propriétaire de le 
faire grâce à un recours en justice.    

Les arbres et haies peuvent être plantés en 
bord de routes, voies ou chemin sans limite 
de distance par rapport à la clôture, mais les 
obligations d’entretien sont les mêmes. 

En cas d’absence d’entretien, la commune peut 
effectuer les travaux aux frais du contrevenant.
Les réglementations précises sont disponibles 
en mairie (Service Police Municipale). ■



Ondres

30 ans d’échasses à Ondres
Cette nouvelle rubrique qui connait un vif 
succès est consacrée cette fois-ci à un 
trentenaire qui se porte bien « les Bergers 
du Seignanx » (section Echasses du 
Foyer d’Education Populaire)  plus connu 
dans son enfance sous le nom de « Lous 
Moutounes Gascouns »

C’est avec les courses sur échasses, qu’est né le 
Groupe Folklorique à Ondres, avec les premiers coureurs 
dans les années 1975/1976 : Patrice et Christine Biarrotte, 
Martine Testemale…
A l’époque, les courses d’échasses, patronnées par le 
journal Sud-Ouest, connaissaient un succès considérable, 
tant auprès des jeunes que des spectateurs, drainant 

vers les différents Groupes des landes 
de plus en plus de candidats 

avides de succès et 
de sensations 

fortes.
C’est ainsi que naquit en 1978, un groupe d’initiation 
et de participation aux courses de l’été; sous la direction 
de Pierrot Biarrotte, qui donnera naissance à Lous 
Moutounes Gascouns.
Ce groupe s’est étoffé afin de présenter un spectacle 
folklorique complet. Le travail acharné de Rose-Marie 
et Didier Deblonde a permis de monter, par la suite, 
un véritable orchestre d’instruments traditionnels. La 
réussite se confirmait aussi dans les courses avec le 
challenge Sud-Ouest remporté 3 années de suite en 
1981, 1982 et 1983.

Après 1984, avec l’arrêt du challenge Sud-Ouest, 
ce sont les grands raids et défis individuels qui se 
développèrent, cette fois, sous la direction de Guy 
Ducom :
•  Bordeaux - La Rochelle en 1985, 230 Km en 6 jours 

(par Christophe Ducom et Stéphane Gomez)
•  Bordeaux - Tour en 1986, 370 Km en 9 jours (par 

Christophe Ducom et Stéphane Gomez)
•  Ondres - Lempdes en 1988, 620 Km en 11 jours 

toujours par Christophe,
•  Record de l’heure sur échasses avec 14,873 Km/h le 

14 juin 1997 par Christophe.
Pendant ce temps, les représentations folkloriques se 
poursuivent et sont réalisées en France et à l’étranger.

En 2001, la section échasses est rebaptisée «Les 
Bergers du Seignanx» et c’est sous la direction du trio : 
Christophe Ducom, Françoise et Francis Pointu, et avec 
la précieuse aide de Robert Ducassou pour la fabrication 
des échasses, que de nouveaux défis sportifs et culturels 
sont relevés :

•  Nouveau spectacle avec des 
représentations partout en France, 
toute l’année et surtout l’été.

•  Recrutements intensifs, initiation aux échasses 
dans les écoles et collèges, promenades en forêt,…

•  Création de l’équipe des «Barjots échassiers», avec, à 
leur actif : 

   -  2 Tours des Landes en échasses, 320 Km en 8 
étapes en 2002 et 2003,

   -  7 Translandes (entre 70 et 220 Km en une seule 
étape) réalisés depuis 2001,

   -  ascensions des cols d’Ibardin, du Tourmalet, du Pic 
du Midi de Bigorre,…etc…

2008 : le point d’orgue, les échassiers montent sur 
les planches et créent un CD musical. Pour tout 
savoir, cliquer sur :

http://seigneur-des-agneaux.hautetfort.com/

Le Foyer vous invite à découvrir ce spectacle gratuit.

Vous, qui avez été associés de près ou de loin à la vie du 
Groupe Folklorique «Lous Moutounes Gascouns» ou à 
celle des «Bergers du Seignanx», venez nombreux !

Cette rubrique est aussi la votre, si vous souhaitez 
mettre en avant, des personnages, des lieux, des 
associations, des manifestations, des coutumes...  
emblématiques de notre commune, vous pouvez nous 
en faire part.  ■

d’hier à aujourd’hui


