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LE  MOT  DU  MAIRE

Comment aborder cette période de l’année sans parler de la rentrée scolaire et 
des effectifs de l’école. 76 enfants inscrits, dont 42 en classe maternelle. On n’a pas 
connu une telle fréquentation depuis longtemps à l’école de Lestelle et la commune 
se doit d’être à la hauteur. 

C’est  pour  cela  que  nous  avons  embauché  une  deuxième  ATSEM pour  la 
classe maternelle et que nous assurons un second service à la cantine lorsqu’il y a 
plus de 35 enfants inscrits.

Je continue de me réjouir des investissements effectués à l’école il y a quelques 
années qui nous permettent,  aujourd’hui, d’accueillir tous ces enfants dans de très 
bonnes conditions.

La saison estivale a été à Lestelle comme ailleurs en demi-teinte, avec un mois 
de juillet maussade et un mois d’août plus ensoleillé et donc plus attractif pour les 
touristes.  Beaucoup  d’animations  ont  été  organisées.  Tout  d’abord  les  fêtes 
patronales, puis celle de l’école, le marché de nuit, cinétoiles, le concert du groupe 
argentin « Los Pécès de Ciudad, la corruda qui chaque année clôture la saison. Sans 
oublier les cérémonies du centenaire du couronnement de La Vierge et l’enfant qui 
ont amené beaucoup de monde à Bétharram, mais aussi dans le village lors de la 
procession partie  de l’église  Saint  Jean Baptiste  jusqu’à la  chapelle  Notre  Dame. 
Merci à tous les organisateurs.

L’Office de tourisme joue pleinement son rôle d’animateur, de coordonnateur, 
et d’interlocuteur pour tous les acteurs touristiques. Les apéritifs d’accueil organisés 
sur la place chaque dimanche pour mettre en relation les estivants et les prestataires 
ont été bien perçus et ont connu une bonne fréquentation. 

Je  salue  tous  les  professionnels  du  tourisme  pour  l’accueil  qu’ils  savent 
réserver à leurs visiteurs. La qualité de leur travail fait honneur à notre réputation de 
commune touristique.

Au nom du Conseil Municipal je souhaite une très bonne année scolaire aux 
écoliers, collégiens, lycéens et étudiants et leur adresse tous mes vœux de réussite.
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LE MOT DU REDACTEUR

Quel bel été ! 

En entrée, la compétition de tennis à Roland Garros. Plats de résistance : le 
Tour de France et les Jeux Olympiques. Pas forcément du goût de la ménagère de 
moins de 50 ans mais alors, pour Monsieur, c’est le pied ! Car pour bon nombre de 
nos concitoyens, ce fut, ce mois d’août, l’occasion de s’adonner au sport national le 
plus prisé des Français et peut-être même des Françaises à savoir le décompte des 
médailles  obtenues  lors  de  ces  dernières  Olympiades.  Une  véritable  religion : 
résonnez musettes et jouez hautbois avec rituels, cierges et prières. 

Si le sport n’est plus qu’une comptabilité réductrice perdue entre la statistique, 
l’encaustique et  la sarcastique,  les  J.O.  peuvent  alors  se  résumer  dans un tableau 
faisant  fi des résultats obtenus par des athlètes qui pour une peccadille termineront à 
la quatrième place après avoir remporté un formidable combat contre eux-mêmes. 

Malheur aux vaincus : broyés, laminés les loosers, les détenteurs de médailles 
en chocolat, en bref, ceux qui ont obtenu la place du c…

Pourtant,  voilà un  athlète qui  aurait  mérité  la plus 
belle.  Pour  avoir  participé  dans  la  cour  des  grands, 
malgré son handicap l’obligeant à courir le 400 m. avec 
ses prothèses en place et lieu de jambes, le Sud-Africain 
Oscar Prétorius s’est frotté au monde des valides, faisant 
taire  les  lazzis  et  ranger  les  sarbacanes  à  sarcasmes. 
Respect pour ce garçon, heureux d’avoir été accepté dans 
un milieu réticent il y a peu à le voir s’aligner dans ces 
jeux. 

C’est historique et héroïque.

Et  l’émotion  qu’il  a  créée,  n’est-ce  pas  mieux  qu’une 
médaille ? 

Michel Corsini
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COMPTES RENDUS de SÉANCES
du CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 15 juin 2012
Les Conseillers municipaux sont présents à l’exception de :

 -Marie-Claire Lacau qui donne procuration à Mathias  Martell 
 - Bruno Loustalot qui donne procuration à Jean-Marie Berchon
 - Chrystelle  Mouré qui donne procuration à Muriel Bonnefon

Secrétaire de séance : Michel Corsini

1-Transfert de compétences : communauté de communes des Pays de Nay
Le Conseil  municipal de Lestelle-Bétharram, après en avoir débattu, approuve l’ajout au sein du 

groupe  de compétences optionnelles des statuts de la CCPN de :
- l’adhésion  au  schéma  départemental  de  l’éducation  musicale  et  soutien  à  l’association 

d’enseignement musical à vocation intercommunale
- du soutien aux actions de développement des arts plastiques et contemporains
- de la mise en réseau de la lecture publique
- de la  mise  en place et  du soutien d’actions de valorisation et  de  restauration du patrimoine 

industriel et historique du Pays de Nay.
Ces transferts de compétences recueillent quatorze voix favorables, Yves Péré s’abstenant.

Egalement,  le Conseil municipal approuve la modification des statuts de la CCPN relatifs à la compétence  
optionnelle ‘’Politique du logement et cadre de vie’’ en ajoutant les termes suivants :

- Politique et cadre de vie : appui aux projets d’habitat d’intérêt communautaire du territoire, dans le 
cadre d’un règlement communautaire  d’intervention.

- Compétences optionnelles de la Politique du logement et cadre de vie :
a) appui  aux  projets  d’habitat  d’intérêt  communautaire  du  territoire,  dans  le  cadre  d’un 

règlement communautaire d’intervention
b) Opérations programmées d’amélioration de l’habitat
c) Elaboration d’une Charte architecturale et paysagère pour le territoire

Unanimité pour  ces modifications au sein du Conseil municipal.

2-Travaux Avenue de Bétharram : choix des entreprises
a) Réfection du trottoir : Subventionnés par le Conseil Général qui en est le maître d’ouvrage, ces 

travaux seront effectués par l’Entreprise Lapédagne titulaire du  marché départemental
b) Réfection canalisation AEP :  Le Conseil  municipal  approuve le  choix de la  commission de 

retenir l’offre de CISETP (moins disante) pour le changement de la conduite AEP en  diamètre 140 et la pose  
d’une borne à incendie à Bétharram pour montant de 56.529,75 H.T. 

3- Travaux assainissement : approbation cahier des charges
Le Conseil approuve le dossier de consultation pour la construction et l’équipement de lits plantés de 

rhizophytes à la station d’épuration et autorise le Maire à consulter les entreprises et à signer une convention 
avec le Syndicat d’assainissement du Pays de Nay pour le suivi de ces travaux.
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4-Travaux de voirie
La Commission voirie a présenté son programme 2012 qui porte sur le chemin du Chèze, le chemin 

d’Arroutis et la mise en place de deux ralentisseurs ; l’un Rue d’Albret et l’autre Rue Peyrounat.
Les Conseillers municipaux approuvent ces choix à l’unanimité

5-Poste d’ATSEM à l’école
Suite à la demande des enseignantes et l’avis favorable de la commission des affaires scolaires le 

Conseil  municipal approuve par 13 voix pour et 2 abstentions la création d’un second poste  d’ATSEM  
justifié par des effectifs importants en cycle 1 et 2. 

6- Bastides 64
Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance du projet de Bastides 64 de réaliser une étude 

architecturale  sur  les  bastides  du  département,  décide  de  surseoir  à  une  décision  tant  que  la  charte  
architecturale et paysagère conclue par la Communauté de Communes du Pays de Nay sur son territoire ne 
sera pas connue. 

7- Délibérations budgétaires modificatives
Trois  délibérations  budgétaires  modificatives  sont  nécessaires.  Le  Conseil  municipal  en  prend 

connaissance et donne quitus pour les effectuer. 

8-Subventions
a) Corruda : 750 euros sont alloués à l’association de la Corruda
b) Comité des Fêtes : la subvention de 4.500 euros est renouvelée
c) Course cycliste : la course cycliste s’élève à 1.203,50 euros.

Séance du 20 juillet 2012
Tous les Conseillers Municipaux sont présents, à l’exception de Mathias MARTELL qui donne procuration à 
Jean-Marie BERCHON et de Marie-Claire LACAU qui donne procuration à Michel CORSINI
Secrétaire de séance : M Corsini

1 - Construction des vestiaires : approbation DCE, lot VRD
Ce lot concerne la préparation du terrain et son terrassement. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve 
le dossier de consultation d’entreprise et autorise le Maire à lancer un appel public à la concurrence en vue 
de la passation d’un marché selon la procédure adaptée.

2 - Travaux station d’épuration
Pour information, les offres des travaux à la station d’épuration sont parvenues et sont en cours d’analyse par  
la SAPAN, maître d’œuvre. Lors de la prochaine séance, le Conseil Municipal pourra désigner l’entreprise  
chargée des travaux. 
 
3 - Participation assainissement collectif (PAC) 
La participation pour raccordement à l’égout (PRE) disparaît et pour pallier à ce manque, la PAC apparaît.  
Identique à l’ancienne PRE, elle reste fixée à 1.500 € pour un branchement particulier et à 750 € pour un  
branchement collectif.
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4 - Personnel Communal
Le conseil  municipal,  compte  tenu de  l’augmentation des  effectifs  de  l’école,  décide  de  créer  2  postes  
d’adjoint technique, l’un pour assurer le fonctionnement de la cantine à raison de 18/35ème et l’autre pour 
assurer le nettoyage des bâtiments communaux à raison de 9/35ème.

5 - Questions diverses
- Le 11 août, le Comité des Fêtes organise un marché de nuit et la Commission municipale des fêtes propose  
avec le concours de Cin’Etoiles  le film ‘’Des hommes et des dieux’’, à 21h, au Saillet. 

- La Commission Festivités a retenu pour le goûter de Noël du 23 décembre, le duo SIAL (magiciens). 

Séance du 6 septembre 2012
Tous les Conseillers Municipaux sont présents, à l’exception d’Yves Péré qui donne procuration à Sylvie 
Lacau et  de Marie-Claire Lacau qui donne procuration à Mathias Martell
Secrétaire de séance : M Corsini

Le compte rendu sommaire de cette séance a été affiché le 10 septembre 2012 en exécution de l’article  
L.2121-25 du CGCT

Travaux station épuration : choix entreprise
L’entreprise Hastoy, la moins disante, obtient le marché des travaux de la station épuration pour un montant 
s’élevant à 163.000 € H.T. Cette offre est acceptée à l’unanimité.

Travaux de voirie 2012 : choix entreprise
L’entreprise Lapédagne,  la  moins  disante,  est  retenue pour  un montant  T.T.C. de 35.322 €.  Le Conseil 
Municipal unanime retient ce devis.

Construction vestiaires : choix entreprise - Lot VRD
L’entreprise Acchini, la moins disante, présente un devis se chiffrant à 7.096 € HT, proposition acceptée à 
l’unanimité. 

Budget eau : délibération budgétaire modificative
Les dépenses investissement sont ajustées pour permettre le paiement des travaux de remplacement de la 
canalisation avenue de Bétharram. Le Conseil donne son aval. 

Questions diverses
Ecole : 76 écoliers ont effectué la rentrée scolaire dont 42 en maternelle. 

Le Conseil vote une subvention de 116 € en faveur de la coopérative scolaire pour l’achat de mini-basket 
(initiation pour les petits). 

Ramassage des ordures ménagères : à partir du 17 septembre, la Rue Delettre sera desservie au porte 
à porte.
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Exposition : « Les Jardins et Parcs Fleuris du Portugal »

L’Association   France  Portugal  Europe  d’Oloron,  présidée  par  Mme  Elsa 
Godfrin, secondée par Christian, son mari, présentait durant plusieurs  jours à la Salle 
de l’Isarce une exposition photos montée de toutes pièces par ladite association, dans 
le cadre de la commémoration de son 25ème anniversaire. Cette exposition rassemblait 
 120 photos dont certaines réalisées lors des séjours de Christian et Elsa Godfrin au 
Portugal, d’autres offertes par des mairies du Portugal via internet. Cette exposition 
avait pour but de faire visiter le Portugal du nord au sud, au travers de ses nombreux 
jardins,  places,  avenues  et  parcs  fleuris  par  les  services  des  espaces  verts  des 
municipalités, mais aussi par certains particuliers, qui ouvrent volontiers leurs portes 
aux visiteurs. L’exposition était accompagnée d’une vidéo de plus de 500 photos, de 
nombreuses œuvres artisanales  et elle était visible à la salle de L’Isarce du 25 au 28 
mai inclus.

Lors de l’inauguration, Elsa n’est pas venue les mains vides puisqu’au nom de 
son association, elle offrait au Père Joseph, sous les yeux admiratifs du Père Michel, 
la statue de Notre Dame de Fatima. C’est la seconde qui sera installée en bonne et 
due place à l’église,  la  première statue offerte  par  la même association ayant été 
dérobée !  Une  affiche  commémorative  bien  encadrée  était  offerte  au  Maire  de 
Lestelle-Bétharram. Après les  discours,  cela va sans dire,  la  dégustation de Porto 
blanc et rouge clôturait cette sympathique réception. 

Le Père Joseph reçoit des mains d’Elsa la statue de 
N.D. de Fatima

Jean-Marie  Berchon  reçoit  un  cadeau-souvenir 
pour la commune
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Fête de la Saint-Jean
Bénéficiant d’un week-end ensoleillé, les fêtes patronales se sont déroulées dans un excellent 

climat météorologique et festif. Du vendredi au dimanche soir, il y en a eu pour tous les goûts. 
• Le repas moules-frites a connu un vif succès et l’animation avec Joé Arlandis, ‘’la voix de 

Johnny’’ a agréablement surpris. 
• L’orchestre Columbia a séduit les jeunes et les moins jeunes.
• La course cycliste continue de drainer les amateurs de la ‘’petite reine’’ à défaut de séduire 

les locaux.
• Le  repas  du  dimanche  soir,  s’il  n’a  pas  connu  l’engouement  de  celui  du  vendredi,  a 

néanmoins amené de nombreux convives qui se sont bien amusés avec le karaoké.
• Le feu d’artifice, apprécié, clôturait ces 3 jours de fête. 

Félicitations au Comité des Fêtes et aux conscrits qui n’ont pas ménagé leur peine pour offrir 
aux Lestelloises et aux Lestellois un programme diversifié et de qualité. 

A noter, la présence de la nouvelle députée Nathalie Chabanne à la cérémonie au monument aux 
Morts. 

 

       Les conscrits et les membres du comité des Fêtes
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Fête de l’école

Il y a fort longtemps que nous n’avions pas vu autant de monde à la Salle des 
Fêtes pour assister au spectacle de fin d’année…scolaire. Si besoin était, ceci est la 
preuve du nombre sans cesse croissant des jeunes enfants de notre cité fréquentant 
l’école  mais  également,  cette  réussite  est  à  mettre  au  crédit  de  la  qualité  de 
l’enseignement  prodigué  par  les  professeurs  de  même  que  par  le  dynamisme  de 
l’association des parents  d’élèves présidée par  Mme Sabot à la  tête d’une équipe 
efficace. 

Cette année, la fête s’articulait autour d’un programme intitulé ‘’ Le Tour du 
Monde  de  Pingo’’.  Cet  animal  bien  sympathique  conduit  d’abord  les  élèves  en 
Océanie  où  Yanis,  Yann  et  Djayson  partent  à  la  découverte  des  célèbres  ‘’All 
Blacks’’ avant d’entamer, avec leurs amis, le non moins célèbre ‘’haka’, leur chant 
guerrier ! 

Puis, direction de  l’Asie avec les guides William, Kylian, Lucas et Rémi.
Un  crochet  vers  l’Afrique  amène  les  jeunes  dans  la  savane  à  la  rencontre 

d’animaux sauvages rendus bien dociles grâce au talent de Mia & Juliette. 
Marine et Chiara présentent au public des momies égyptiennes de l’époque de 

Toutankhamon et pour terminer la classe de cycle 2 interprète le waka waka, une 
danse endiablée de sorciers africains. 

Retour en Europe avec une danse autour de la terre exécutée par les enfants du 
cycle  1  avant  que  les  solistes  Maeva  et  Sarah  se  lancent  dans  une  danse 
contemporaine bien enlevée. 

Pour terminer, il restait à découvrir le nouveau continent : l’Amérique. Ce fut 
chose  faite  avec  Lisa,  Tatiana,  Djayson,  Alexis  et  Ya,  qui,  mode  oblige,  nous 
initièrent à la Zumba. Ilona et Luna emboîtèrent  le pas et avant de revenir,  plein 
d’usage et raison, à la maison,  toute l’école se retrouve sur scène pour une danse 
country ‘’Cotton Eye Joe’’. 

Félicitations à  tous les  acteurs  de cette  journée :  élèves,  metteurs  en scène, 
sonorisateur, chorégraphes sans oublier le présentateur Léo, à la hauteur de la tâche. 

(Photos en pages centrales) 
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Un été musical

La Commission municipale des fêtes persiste et signe ! Malgré le peu d’engouement 
manifesté  par  les  Lestellois  et  les  Lestelloises,  elle  continue  de  proposer  des 
animations variées et pour toutes les tranches d’âge. Même si le résultat n’est pas à la 
hauteur de l’engagement, les membres de la dite Commission ne se découragent pas. 
Cet été, se sont produits :

• le 12 mai, la Chorale du Lavedan (notre photo), en l’église paroissiale. Devant 
une assistance clairsemée, ce chœur a chanté ‘’à la carte’’ à savoir, le public a 
eu la faculté de construire le programme de la soirée. 

• le 26 juillet, le concert avec le groupe argentin Las Peces a drainé un nombreux 
public à la Salle des Fêtes : rock, salsa, zumba…un répertoire d’Amérique du 
Sud …et clin d’œil au Béarn, l’Immortelle de Nadau. 

• Le 11 août, cin’étoiles a déplié son écran géant pour programmer le film ‘’Des 
Dieux et des Hommes’’. La bruine et la fraîcheur ont, semble t’il, découragé 
quelques villageois et touristes. 

Photo : la chorale du Lavedan
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La Vierge couronnée : procession d’action de grâce
Le  28  juillet,  les  100  ans  du  couronnement  ont  été 

fêtés.  En  commençant  par  les  laudes  à  l’église  de  Lestelle, 
autour de la statue de Notre-Dame ensuite portée au sanctuaire 
de  Bétharram.  L’assemblée  se  compte  nombreuse,  très 
nombreuse  avec  les  habitués  du  Sanctuaire,  les  pèlerins  de 
toujours et de nouveaux, le Petit Chœur Saint-Michel de Pau, 
la Fraternité ‘’Me voici’’, des laïcs attachés à Notre-Dame-de 
Bétharram et aux religieux du Sacré-Cœur de Jésus, des Filles 
de  la  Croix,  les  bénédictins  de  Montaut…et  bien  d’autres 
encore. Les pèlerins italiens, venus avec leur copie de la statue 
de Renoir prennent place dans le cortège. . 

La  tradition  bétharramite  est  respectée :  les 
religieux jubilaires, frères et pères, sont bien dans le 
chœur. Même si le plus ancien – 85 ans de vœux – est 
le  dernier  à  arriver :  à  102  ans  et  des  poussières, 
normal ! Les autres membres de la congrégation  avec 
leurs  frères  prêtres  des  diocèses  de  Bayonne  et  de 
Tarbes occupent les  premiers  rangs.   La fête  est  un 
centenaire !  Les  personnalités  ne  manquent  pas, 

accueillies par Mgr Jean Laffitte,  venu exprès de Rome où il occupe un poste de 
Secrétaire du Conseil Pontifical pour la famille ; Il connaît bien Bétharram, il aime y 
revenir et il préside la célébration. Arrivé de Rome lui-aussi, le Père Enrico Frigerio, 
vicaire général de la Congrégation du Sacré-Cœur de Jésus représente le Supérieur 
général  qui  visite  les  Communautés  d’Amérique  du  Sud.  Le  Père  Aldo  Nespoli, 
vicaire  régional,  conduit  le  groupe  des  ‘’laïcs  bétharramites’’  italiens.  M.  l’abbé 
Haramburu, vicaire épiscopal pour le Béarn Nord et Est, venu en voisin depuis Nay 
côtoie un autre voisin, venu de Lourdes, le chanoine Charriès, représentant le Recteur 
des Sanctuaires de Lourdes. 

Pour  le  service  de  la  liturgie,  le  porte-croix  est  un  postulant  bétharramite 
ivoirien, le thuriféraire est un jeune italien, les autres servants d’autel sont des pré-

séminaristes vietnamiens, le cérémoniaire aussi vient d’Italie. 
La messe est solennelle : simple mais belle avec l’homélie de 

Mgr Laffitte. 
Combien  de  regards  se  portent  vers  la  statue  et  les  deux 

couronnes de la Mère et de l’Enfant ? Mon Dieu ! Quelles sont belles, 
très belles : les joailliers de Rome ont accompli un si beau travail ! 
(Extrait du récit de Nicolas Dubois)
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Repas des voisins de la rue Peyrounat 

C’est une nouvelle fois sous le soleil que les habitants de la rue Peyrounat se sont 
retrouvés pour le traditionnel repas de quartier.

Dans la joie et la bonne humeur les grillades et les mets confectionnés par les 
talentueuses cuisinières (et cuisiniers !),  ont été appréciés par tous, grands et petits.

Ce moment fort dans la vie de la rue a permis à toutes les générations de se retrouver 
et de faire connaissance avec les nouveaux arrivés.

Cette excellente soirée s’est terminée sur la promesse de tous se retrouver en 2013 
pour de futures agapes !
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UNE MÉDAILLE D'HONNEUR POUR LE 1er ADJOINT DE LESTELLE-BÉTHARRAM

Apprécié et reconnu depuis plusieurs décades pour ses talents de commentateur sportif, dans 
les colonnes de la presse locale ou sur les ondes, mais également comme mémorialiste éclairé, avec 
son ami Jean Abadie, du FCL XV auquel le duo a consacré un très bel ouvrage, Michel Corsini a 
depuis  quelques  années  poussé  sa  passion  du  journalisme  au-delà  de  l'Ovalie  en  devenant  le 
rédacteur en chef et l'éditorialiste attendu de l'Essor Bigourdan. Une histoire de famille...

De  quoi  occuper  par  la  bande  une  vie  professionnelle  déjà  fort  bien  remplie,  pour  ce 
Lourdais d'origine, aux PTT, comme Conseiller financier entre Paris et Lourdes, avant d’être promu 
Receveur des Postes à Lestelle-Bétharram, Pau-Lawrence et Nay ; mais également une vie familiale 
au carré, avec son épouse, Françoise, qui lui donnera deux beaux garçons ; et enfin une vie d'élu 
municipal, aux côtés de François Abadie, à Lourdes, d'abord, durant une douzaine d'années, puis de 
Jean-Marie Berchon, à Lestelle-Bétharram, dont il est aujourd'hui le premier adjoint. Mais la liste 
des multiples vies de cet homme-orchestre ne s'arrête pas là car, comme l'a rappelé le maire de la 
petite commune béarnaise, Michel Corsini a aussi été dans sa jeunesse un musicien émérite (à la 
batterie)  et,  au sein d'une activité  associative foisonnante,  le fondateur d'un improbable club de 
rugby en région parisienne en plein boom du football !
29 ANS DE MANDATS 

D'où une foule des grands jours ce samedi, à Lestelle-Bétharram, pour la remise officielle à 
cet élu de bon cœur de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale que lui a 
décernée le préfet des Pyrénées-Atlantiques pour son inépuisable engagement dans la vie publique 
et  quelque  29  années  de  mandats.  Une  foule  dense  composée  des  différentes  « familles »  du 
récipiendaire, entre légendes du FCL XV, anciens camarades de banc du conseil municipal lourdais, 
y  compris  jusque  dans  l'opposition,  et  actuels  élus  locaux,  régionaux  et  nationaux  de  deux 
départements, le Béarn et la Bigorre. 

En quelques mots, Jean-Marie Berchon, le maire de Lestelle-Bétharram, a dressé un tableau 
enlevé de la vie de son 1er adjoint et ami, rappelant notamment l'arrivée de ce Lourdais dans la 
commune en 1989, à bord d'une Alpine rouge, portant veste de couleur et cravate flamboyante ! « Il  
nous a étonné mais il avait le verbe facile et le contact chaleureux et nous l'avons vite adopté,  
séduit par son tempérament gai, convivial et optimiste », raconte-t-il.

Christian Petchot-Bacque, vice-président du conseil général, a pour sa part expliqué qu'il n'y 
avait  rien  d'automatique  dans la  remise  de cette  médaille :  « Ce n'est  pas  une simple médaille, 
explique-t-il. Elle est attribuée à certains élus avec l'ancienneté mais pas uniquement puisque, lors  
de la demande, il est constitué tout un dossier et qu'il faut avoir rempli avec vertus son rôle d'élu,  
avoir eu une vie honorable et faire preuve d'un certain sens patriotique. Elle est donc parfaitement  
méritée aujourd'hui. Ce n'est pas le fait d'arme d'un jour mais les exploits quotidiens d'une vie d'élu  
au service de tous et de son territoire qui sont récompensés ! »
UN TRAIT D'UNION

À son tour, Marie-Pierre Cabanne, conseillère générale et régionale, a salué un « homme de 
convictions  qui  a  des  idées  fortes ».  Et  d'ajouter :  « Dans  la  vie  publique,  tu  as  toujours  été  
quelqu'un de discret mais qui, on le sait, agit beaucoup, qui s'exprime et qui donne son avis avec  
compétence.  Et  je  crois  que  c'est  cela  aussi  le  sens  de  cette  médaille.  Elle  récompense  tes  
convictions, tes compétences, ta détermination et toujours cette volonté d'être proche des gens. De 
plus,  tu  demeures,  Michel,  un  trait  d'union entre  les  Pyrénées-Atlantiques  et  la  Bigorre,  deux  
départements appelés à étendre leur collaboration. »
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Quant  à  la  jeune  députée  de  la  circonscription,  Nathalie  Chabanne,  celle-ci,  comparant 
l'engagement du 1er adjoint à un sacerdoce, a souligné les dossiers très intéressants à venir  sur 
lesquels ils auront l'occasion de travailler très prochainement ensemble.

Le train des élus s'est clos sur quelques mots du sénateur et président du Conseil Général,  
Georges Labazée : « Si le législateur a souhaité que cette médaille soit communale, départementale  
et régionale, c'est que l'engagement d'un homme comme Michel Corsini au service de la population  
dépasse le cadre communal pour voir plus loin, au niveau du Pays de Nay, du département et de la  
région Aquitaine. »

Le mot de la fin revient au récipiendaire qui, non sans humour et grand amateur de rugby, 
s'est étonné que le ruban de sa nouvelle décoration soit aux couleurs de la section paloise... Il paraît 
que la médaille d'or arbore fièrement le rouge et le bleu du FCL XV. Une raison supplémentaire 
pour l'élu de s'engager dans quelques mandats de plus !

Article de Jean-Christophe Borde paru dans l’Essor Bigourdan 

Devant un parterre d'élus des Pyrénées-Atlantiques, mais également des Hautes-Pyrénées, Michel  
Corsini a reçu une médaille d'argent pour près de 30 ans de mandats électifs au service de ses  
concitoyens (photo JCB).
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Communauté de Communes Pays de Nay

NAYÉO

La Communauté de Communes du Pays de Nay a repris la Piscine Nayéo en 
gestion directe en 2012.

La Piscine Nayeo propose différents espaces et activités de loisirs et de détente.

Les plus sportifs disposent d’un bassin de 25m avec 4 lignes d’eau.

Le bassin ludique avec ses banquettes à bulles, son col de cygne et sa rivière à 
contre-courant, ravira les personnes venues chercher détente et loisirs.

Le toboggan de 62 m aux virages multicolores et la pataugeoire avec jets d’eau, 
corolle,  mini  toboggan et  jouets  sont  également  à disposition,  pour  le plus grand 
bonheur des tout petits.

Nayéo comprend aussi un espace détente, bien-être et relaxation grâce à un 
passage dans un spa à 33°c, un hammam à 40/50°c et un sauna à 80/90°c.

En été, on peut profiter de l’espace extérieur (espace vert, tables de pique-nique 
et terrasse avec transats et parasols à disposition…) et du château gonflable, ainsi que 
du passeport été à 30€ qui offre un accès piscine pour tous durant les mois de Juillet 
et Août.

Par ailleurs, pour les plus dynamiques, de nombreuses activités sont proposées 
par  la  piscine  comme  l’aqua-bike,  l’aquagym,  l’aqua-jogging  ou  une  école  de 
natation offrant des cours de niveaux différents, tant pour les enfants que pour les 
adultes.

Des cartes d’abonnement sont proposées, dont  la carte famille.

Pour plus de renseignements : 05.59.81.82.30 /

Visite virtuelle  de la Piscine Nayéo : http://www.piscine-nayeo.fr .
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Communauté de Communes Pays de Nay

Le FBI débarque à Lestelle-Bétharram

Le FBI (Force Béarnaise d’Investigation) arrivait en force samedi 23 
juin dans la bastide lestelloise. En partenariat avec le Comité des Fêtes et la 
municipalité, l’Office de Tourisme et la Communauté de Communes du Pays 
de Nay présentaient une nouvelle animation originale destinée aux enfants : 
une enquête policière investissant l’enfant (et même les parents !) à partir à 
la découverte des bastides de Nay et de Lestelle-Bétharram. Puisque deux 
enquêtes  devaient  se  mener  dans  ces  deux  bourgades !  Ce  jeu  de  piste, 

gratuit, a intéressé plus d’une vingtaine de jeunes de 8 à 12 ans, accompagnés de leurs parents, à 
Lestelle-Bétharram. 

Sa mission : aider la Force Béarnaise d’Investigation (FBI) à résoudre des vols commis. A 
Lestelle-Bétharram, un vol de chapelet venait d’être signalé. 

Ce concept allie une découverte dynamique et amusante des bastides, du patrimoine local et 
des attraits touristiques. 

Cinq personnages ont fait l’objet d’interrogatoires parfois sérieux, pour ne pas dire ‘’serrés’’ 
: une jeune et belle bergère encourageant les jouvenceaux du village à partir en sa compagnie à la 
recherche de ses moutons, une dame d’un certain âge qui, pour subsister, fabriquait toujours des 
chapelets, héritant de ses ancêtres, cette dextérité nécessaire à cet ouvrage d’art, un jeune et élégant 
tisserand à l’avenir  incertain dans ce métier difficile vu la conjoncture actuelle,  un marin d’eau 
douce se prétendant basque et qui pour seul bateau empruntait celui menant en Corse et un lord 
anglais, sur le déclin, ayant vendu sa Bentley puis sa Rolls Royce à Dédé, le mécano du coin. 

Deux coupables furent vite appréhendés mais secret professionnel oblige, les enquêteurs du 
FBI ne nous en diront pas davantage. 

Photo : les cinq suspects
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Association des parents d’élèves

En cette  période de rentrée scolaire,  l’association  des  parents  d’élèves  de l’école  de 
Lestelle remercie tous les parents qui, lors de l’année scolaire 2011-2012, ont permis, par le 
temps qu’ils nous ont accordé, par leur soutien et leur enthousiasme, de réaliser de nombreuses  
actions.

En effet, cette année, un marché fleuri, une vente de gâteaux lors du concert du nouvel  
an, une vente de gâteaux au moment du vote des élections ont permis de financer de nombreux 
transports pour les sorties de nos enfants (divers spectacles, ateliers artistiques, maison carrée, 
colline aux marmottes, stade d’eaux vives, parc indien…), ainsi qu’un goûter de Noël, et surtout 
une fête de l’école très réussie avec de nombreuses structures gonflables qui ont fait le bonheur  
des petits et des grands !

L’association  remercie  également  tous  les  Lestellois  qui  par  leur  participation  ont 
contribué à faire vivre nos actions et par là même à permettre à tous les enfants de réaliser ces  
sorties.

Nous comptons cette année encore sur votre aide si précieuse !!!

                    

Nouveau bureau

Présidente : Pauline  ROZES Vice-Présidente : Cristina MOLDES 
Trésorière : Gaëlle DESCHAMPS Vice-Trésorière : Audrey CAPDEBOSCQ
Secrétaire : Anne GRACIETTE LUCCHINI Vice-secrétaire : Angélique PEYROUNAT

Programme pour les fêtes de fin d’année :

Nous organisons une vente de sapin de Noël. Elle se fera uniquement sur réservation à 
partir de Novembre.

La fête de Noël est prévue le 14 décembre à la salle des fêtes. Au programme spectacle 
pour toute la famille, marché de Noël (décorations, stand autour du miel, petits objets pour faire  
des cadeaux, …), vin chaud, buvette, …  pour finir par un repas.

Le tout dans la joie et la bonne humeur de Noël
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Comité des Fêtes

Après  le  succès  incontestable  remporté  pour  les  fêtes  de  la  Saint-Jean,  les 
responsables du Comité des Fêtes mettaient sur pied, fin août,  un marché de nuit. 
Une trentaine d'exposants et un public venu nombreux sont autant de satisfactions 
par les temps qui courent. Les producteurs locaux ont ainsi pu faire connaître leur 
savoir-faire et vanter la qualité des produits mis en vente. 

Le temps, pourtant incertain, a tenu bon jusqu'à la fin pour le plus grand plaisir 
de tous: organisateurs, vendeurs et clients. 

Le Comité des fêtes communique

Vous êtes né (e) en 1994 ou en 1995? Vous faites partie de l'équipe des conscrits et 
de ce fait, vous pouvez participer à l'organisation des fêtes de la St Jean et aux autres  
manifestations.  Le  Comité  vous  invite  ainsi  que  toute  personne  désirant  intégrer 
l'association à vous faire connaître au : 
06 32 60 82 21 ou de vous présenter à l'Assemblée Générale du Comité qui se tiendra 
Vendredi  30  Novembre  à  20  heures  à  la  salle  de  Lestelette  (à  côté  de  l'agence 
postale). Le Comité a besoin de forces vives !!! 

Pensez à vous inscrire au repas des châtaignes : Samedi 3 novembre
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Le beau Rameau : Zumba

Certains élèves ayant bien travaillé toute l’année
Se trouvaient fort stressés à l’orée des examens
Rien de tel que la danse pour les décontracter

Dans la cour, Chloé, Manon,  Camille, Carmen
Ainsi qu’une kyrielle de demoiselles

Sans oublier deux représentants du sexe masculin
Sous le tempo donné par  dame Chrystelle

Se déhanchaient  aux sons de langages sibyllins
Ils dansaient une danse nouvelle : la Zumba

Qu’es aco ?  Simplement  un mélange de fitness
Soca, samba, cha-cha-cha, cumbia et salsa

Danse que l’on doit à Beto Pérez.
Ah ! Vous avez étudié

Eh bien maintenant dansez.

 

Photo : Une Zumba  bien enlevée
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FORME et ATTITUDE

La nouvelle association FORME-ATTITUDE, active dans la commune depuis 4 
mois, continue son implantation en vous proposant de nouveaux créneaux horaires.

Vous voulez bouger votre corps, retrouver du tonus, donner un coup de pouce à 
votre santé et doper votre bien-être, "mens sana in corpore sano..", alors vous n'aurez 
qu'à choisir parmi les diverses activités de l'association.

Sous les  conseils  avisés  de Florence,  éducatrice sportive,  brevet  d'Etat,  vous 
pratiquerez  différentes  disciplines,  telles  que  le  STRECHING,  pour  étirer  vos 
articulations, toutes en souplesse, ou bien du PILATE, pour vous gainer et retrouver 
un tonus vivifiant, ou encore l'ATELIER DU DOS, pour vous détendre et soulager 
vos tensions dorsales, et enfin suivre des cours de GYM DOUCE ou INTENSE, pour 
ceux  qui  veulent  réveiller  en  douceur  leur  corps  et  retrouver  une  vitalité  parfois 
déclinante.

Vous  pourrez  enfin  découvrir,  vous  initier  et  extérieur  la  MARCHE 
NORDIQUE, ou Nordic Walking, avec François, formateur diplômé. Cette activité 
sollicite près de 90% des muscles de votre corps, et à effort égal, par rapport à une 
marche active classique, vous brûlerez 40% de calories en plus.

Le  milieu  sportif  et  médical  s'accordent  à  reconnaître  à  cette  activité  des 
bienfaits indéniables.

Les diverses activités proposées par FORME-ATTITUDE sont à la portée de 
tout  le  monde,  sportifs  ou  on  sportifs,  et  vous  pourrez  bénéficier  des  meilleurs 
conseils pour vous orienter en fonction de votre forme actuelle et de vos attentes.

Au mois de juin dernier, la marche nordique, avec une quinzaine de participants 
a parcouru le chemin Henri IV de Bizanos à Lourdes, soit près de 40 km, et malgré 
l'effort, les sourires illuminaient les visages de tous les participants.

En projet, FORME-ATTITUDE prépare activement sa participation au Téléthon 
2012 par le biais de la marche nordique, et vous serez invités, nombreux à participer à 
cette manifestation. Par ailleurs, seront organisées en cours d'année des sorties à la 
rencontre d'autres clubs ou associations de marcheurs, sur toute une journée, dans des 
cadres naturels de choix. 

Les cours de Stretching, Atelier du dos, Gym douce et Pilate ont lieu salle de 
l'Isarce, le samedi matin de 9h à 12h et le lundi en soirée de 18h à 20h. 

Pour la marche nordique le samedi matin ou après-midi, ainsi que le lundi matin.

Renseignements au 06.11.55.86.91 et 06.72.80.95.97
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PINOCCHIO 2012
Le centre PINOCCHIO a fermé ses portes le 17 aout 2012. L’équipe constituée 

pour cette année a été particulièrement dynamique, et appréciée autant par les enfants 
que  les  parents.  De  nouvelles  activités  ont  été  proposées  et  unanimement 
approuvées : échanges avec les résidents de la Maison de retraite de Bétharram, visite 
de la maison des chameaux, kermesse du centre…

Voici un extrait du blog Pinocchio, crée par les enfants :

Rencontre avec les résidents de la Maison de retraite

Le mardi 24 juillet, nous sommes allés rencontrer les papis et les mamies de la 
maison de retraite de Lestelle-Bétharram. Il faisait très chaud et nous étions bien sous 
les arbres tous ensemble !
 

 
Le père  Caset  nous  a  raconté  sa  vie  en  Thaïlande.  Il  était  très  content  de 

rencontrer Haïna et Nantana dont les mamans sont thaïlandaises. Il leur a parlé en 
thaïlandais et nous, nous n'avons rien compris !!! Il nous a raconté que, là bas, les 
éléphants jouaient au football !!
 

Le père Berhouet nous a montré des instruments en bois que nous avons pu 
essayer.
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Les plus petits ont fabriqué un panneau avec les photos de Lestelle-Bétharram 

de 1900 et celles de maintenant que les plus grands étaient allés faire. Ils devaient 
retrouver les endroits dans Lestelle grâce aux anciennes photos.
Nous avons ensuite goûté tous ensemble et le père Tapie nous a raconté des histoires. 
Il racontait très bien mais les plus petits n'ont pas tout compris !! 

Pendant le goûter, Sœur Jeanne nous a accompagnés dans nos chants. 

Nous avons également rencontré le Père Canton qui a 102 ans !! 99 ans d'écart 
avec notre benjamine de la journée, Lucie !!! 
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Le père Canton (102 ans) et nos benjamines: Camille, Lucie, Clara, Noelie et Judith. 
 

 Les histoires du père Tapie pendant le goûter.

C'était  une  très  belle  après-midi  de  rencontres  et  d'échanges.  Un  grand  merci  à 
Séverine qui nous a accueillis et sans qui cette rencontre n'aurait pas été possible.

 Un grand merci à tous pour ce bel été et à l’année prochaine !

 Vous pouvez visiter le blog à l’adresse suivante :
 http://centreloisirspinocchio.blog4ever.com
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Etoile joyeuse : Repas Campagnard

Le 22 Juillet, au siège social du Club, Rue Gaston de Foix,  la Présidente et les 
membres de l’Etoile Joyeuse organisaient un repas campagnard. 

Les cuisinières ont mijoté de succulents plats dignes des plus grands maîtres-
queux de restaurants patentés !

Cuisine  appréciée  de  toutes  et   de  tous  les  participants  qui,  d’ailleurs,  ont 
demandé que cette initiative soit renouvelée. A l’unanimité ! 
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Exercice interallié pour les hommes 
de la 11ème brigade parachutiste

La 45ème édition de l’exercice Colibri a eu lieu du 5 au 14 septembre dans la région de 
Pau. Près de 1300 hommes ont participé à cet exercice dont des parachutistes allemands, belges 
et hollandais. 

Cette manœuvre qui date de 1962 a pour but de » développer l’interopérabilité des unités 
françaises et étrangères dans le cadre d’une opération visant à appuyer un gouvernement en 
sortie de crise à restaurer la paix. 

Les  formations  françaises  participantes,  commandées  par  le  Général  Patrice  Paulet 
appartiennent essentiellement à la 11ème brigade parachutiste dont l’état-major est stationné à 
Toulouse. 

Le scénario de l’exercice
Après  avoir  effectué  en  juin  une  mission  des  ressortissants  occidentaux  présents  au 

Liboustan en étroite coordination avec des forces du CNT, la coalition intensifie son aide en 
conduisant une campagne de frappes aériennes  contre les forces de l’ancien régime du 15 juin 
au 22 août , neutralisant 90% de l’appareil militaire mais laissant derrière lui de nombreuses 
armes  de  petits  calibres  et  une  quantité  conséquente  de  munitions  allant  jusqu’à  l’obus  de 
mortier et roquette pouvant servit à la confection d’EEI (engin explosif improvisé).

Le 23 août, l’ex-Président OUMAR, originaire de Tarbes, est tué, mettant ainsi fin aux 
combats. Les membres du CNT originaires majoritairement de Catalognya prennent le pouvoir. 
Les provinces d’Aragonus et de Catalognya sont contrôlées mais celle d’Occitanya refuse cette 
situation et s’oppose à ce nouveau pouvoir rendant la majeure partie de la zone entre Tarbes et 
Pau insécurisée. 

Cette opposition est organisée par les anciens soldats fidèles d’OUMAR et des milices 
wahhabites fondamentalistes. La tribu des montagnards est aussi impliquée dans ces troubles en 
réponse à la mort de leur leader lors d’une opération des forces de la coalition en juin dernier  
dans la région de Pamiers. 

Incapable de contrôler cette province et suite à une demande du CNT, la résolution 1974 
est votée par le conseil de sécurité autorisant l’envoi d’une force terrestre internationale en appui 
des forces du Liboustan en vue d’effectuer pour le 1er septembre 2013 la transition sécuritaire de 
cette province. 

Le 7 septembre 2012, des commandos parachutistes français et belges sont mis en place 
par saut à grande hauteur en vue de préparer l’engagement d’un échelon d’urgence à compter du 
10 septembre 2012 au matin. 

Les opérations à Lestelle et à proximité : 
• 10  septembre :  saut  de  parachutistes  d’unités  belge  et  allemande  depuis  Ger. 

Infiltration au pont de Bétharram et à Louvie-Juzon
• 11 septembre : Au petit matin, prise et tenue du pont de Bétharram et de Louvie. 

Vers 17h, raid blindé vers Arthez d’Asson. 
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• 12/13  septembre :  Préparation  de  la  conquête  de  l’aéroport  de  Tarbes-Ossun-
Lourdes par les fondamentalistes

Les participants à l’exercice : 
• Forces militaires allemande, belge et néerlandaise
• 5ème Régiment d’hélicoptères de combat stationné à Pau
• Armée de l’air avec déploiement d’avions de transport tactiques
• 11ème Brigade Parachutiste de Toulouse-Balma
• 8ème Régiment parachutistes d’infanterie de marine stationné à Castres
• 1er Régiment de hussards parachutistes stationné à Tarbes
• 1er Régiment du train parachutiste stationné à Toulouse
• 17ème Régiment du génie parachutiste de Montauban
• 35ème Régiment d’artillerie parachutiste de Tarbes
• Groupement de commandos parachutistes 

Une anecdote : 
Mercredi 12 septembre, alors que le jour ne pointe pas encore, un de nos concitoyens décide 

d’aller faire un tour …à la fraîche. Il emprunte plusieurs rues du village désertes à cette heure-là 
et qui ne résonnent seulement que de quelques aboiements de chiens inquiets. Arrivé devant le 
cimetière, il aperçoit deux containers destinés à recevoir le tri sélectif avec deux cannettes gisant 
sur les couvercles qui font obstacle au passage. Et il ne peut s’empêcher de penser que ceci est 
le  fait  de  désœuvrés  en  mal  d’occupation.  Il  continue  son bonhomme de  chemin  mais  ses 
pensées au mal actuel de la jeunesse confrontée au chômage sont vite interrompues : 

- Halte-là ! Qui va là ? 
Sorti de derrière les containers, un black  surgit dans la nuit noire, armé jusqu’aux dents, de quoi  
vous procurer le blues pour le reste de la journée ! L’auteur de ces sommations, l’air décidé, 
tenue camouflée, ne plaisante pas. 

-  C’est un simple contrôle. 
Notre Lestellois, courageux mais pas téméraire, sort de sa surprise 

- Je pars me promener vers Asson, c’est possible ?, 

- Pas de problème, faites attention à l’ennemi, il rôde !
Parbleu  se dit notre homme ! L’ennemi ? Aurait-on installé une zone de démarcation à Lestelle-
Bétharram sans que la municipalité nous en ait informés ! Ces bruits incessants d’hélicoptère 
depuis deux jours, ces hommes en tenue de combat, armes en mains, c’est sûr c’est la guerre.  
Avec qui ou plutôt contre qui ? 
Le promeneur, sous le coup d’interrogations multiples, décide d’abréger sa virée et regagne son 
domicile. Il se jette sur les informations distillées par France Bleu Béarn. Juste au moment où 
les Coarraziens étalent leurs états d’âme. Un quidam explique :

- Çà  pétaradait de partout, je suis allé aux nouvelles et là des Allemands nous ont fait  

signe de faire demi-tour. Nous ne comprenions pas ce qu’ils nous disaient. 
Au  tour d’Emilienne, 99 ans, d’expliquer sur les ondes : ‘’Les Allemands, j’en ai vu durant la  
2ème guerre mondiale. Ceux que nous avons, ici, à Coarraze ont l’air plus sympathique !’’ 
Les nouvelles sont rassurantes : il ne s’agit que d’un exercice interallié baptisé ‘’Colibri’’. 
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Demain, après-demain, le promeneur reprendra son itinéraire habituel, la routine quoi ! 

Le Calvaire de Bétharram
Le 14 septembre, l'Eglise fête la Croix glorieuse du Christ. La solennité prend toujours à 

Bétharram un relief particulier : depuis plusieurs siècles, dans ce lieu de pèlerinage marial, la 
dévotion  à  la  Vierge est  étroitement  associée  à  celle  du  Christ,  Sauveur  par  la  Croix.  Deux 
grandes  figures  de  prêtres,  Hubert  Charpentier  et  Michel  Garicoits  ont  à  la  fois  restauré  la 
chapelle de Notre-Dame, et engagé la création ou la restauration d’un autre sanctuaire, le Chemin 
de Croix évangélique qui fait revivre en 15 stations la Passion et la Résurrection  du Christ.

Au XVIIème siècle,  la création d'un calvaire 
monumental par Hubert  Charpentier,   artisan 
de  la  Réforme  catholique,  prend  sa  source 
dans  le  récit  du«  miracle  de  la  croix  ».  En 
1616,  l'évêque  d'Auch,  Mgr  de  Trapes  avait 
planté une grande croix de bois au sommet de 
la colline qui domine le gave. Selon l’historien 
Pierre  de  Marca,  en  septembre  de  la  même 
année, quelques habitants du village voisin de 
Montaut  virent  la  croix  soudainement 

renversée par terre et quelques instants après relevée dans un halo de lumière éclatante. A son 
arrivée  à  Bétharram  en  1621,  Hubert  Charpentier  convaincu  de  la  véracité  de  l'évènement, 
plantait  3 grandes croix sur le lieu du miracle et concevait le projet d’un chemin, à flanc de 
colline, bordé de stations où seraient représentés les principaux mystères de la Passion. Il  en 
commença  la  réalisation  avant  d’être  appelé  en  1634 par  la  nièce  de  Richelieu,  la  duchesse 
d’Aiguillon, pour créer près de Paris le Calvaire du Mont Valérien. Les travaux du Calvaire de 
Bétharram se terminèrent seulement au début du XVIIIème siècle. Quelques décennies plus tard, 
la  Révolution  française  la  ravageait  entièrement,  seule  la  statue  du Christ  de  la  Flagellation, 
actuellement dans l’église, échappa aux destructions. 

Au XIXème siècle,  la  restauration  des  Sanctuaires  de  Bétharram fut  l’œuvre  de  Saint 
Michel Garicoits (1797-1863). Nouveau Charpentier, il entreprit le relèvement du Calvaire et fit 
appel au jeune sculpteur parisien, Alexandre Renoir. Celui-ci travailla sur place et exécuta, de 
1840 à 1845, des grands bas-reliefs de plâtre pour huit stations. Interrompus pour des raisons 
financières, les travaux ne reprirent qu’en 1867. Le Calvaire fut inauguré en 1873 dans l’aspect  
que nous lui connaissons aujourd’hui : une suite de 15 blanches chapelles égrainées sur la colline 
boisée, au décor riche et foisonnant, inspiré de l’art roman. 

En  ce  début  du  XXIème  siècle,  malgré  l’entretien  courant  assuré  par  les  Pères  de 
Bétharram, de graves dégradations au niveau des couvertures des chapelles, de la stabilité des 
maçonneries nécessitent des travaux importants. Le coût en a été estimé, des subventions sont 
attendues (le Calvaire est inscrit aux Monuments Historiques depuis 2001) ; elles ne suffiront pas, 
et l’association des Amis des Sanctuaires de Bétharram compte sur la générosité ‘’des pèlerins’’ 
et de tous ceux qui sont sensibles à la beauté de ces lieux chargés d’histoire et de sainteté. 

Anne-Christine Bardinet, Responsable de la CDAS 
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A Noter…

Ouverture du secrétariat de Mairie : 
Le secrétariat de Mairie est ouvert au public

du lundi au vendredi de 14 h 00 à 17 h 30.
( 05.59.61.93.59

Permanence des élus le samedi de 10 h 00 à 12 h 00.

En cas d'incident sur la Commune en dehors des heures d'ouverture du secrétariat 

Vous pourrez joindre :

Le Maire :     M. Jean-Marie BERCHON   ( 06.85.05.53.19
1er adjoint :     M. Michel CORSINI    ( 06.75.86.87.11
2ème adjoint     M. Jean SÉPÉ               ( 06.34.76.29.85
3ème adjoint :    M. Alain GRACIAA     ( 06.87.92.09.82
4ème adjoint :    Mme Anne-Marie MALAGANNE ( 05.59.71.92.27

Divagation des Chiens :

Malgré plusieurs rappels à l’ordre, certains chiens continuent d’errer dans les rues 
du village. Désormais, tout chien divaguant sur la voie publique (avec ou sans collier) sera 
amené à la fourrière, aux frais du propriétaire, sans autre forme de préavis (arrêté du maire 
de Février 2009)

Inscription sur les listes électorales :

Toutes les personnes qui désirent s’inscrire sur les listes électorales peuvent le faire, 
en Mairie, jusqu’au 31 décembre 2012 inclus, dernier délai.

La  participation  des  citoyens  de  l’Union  Européenne  résidant  en  France,  à 
l’élaboration  des  représentants  français  au  Parlement  Européen  et  aux  élections 
municipales,  est  subordonnée  à  l’inscription  sur  la  liste  électorale  complémentaire 
spécifique à chacune de ces deux élections.

La demande d’inscription sera reçue du 1er septembre au 31 décembre de l’année en 
cours, en Mairie où les intéressés devront se présenter munis de toutes pièces justifiant 
leur  qualité  d’électeur.  Elle  peut  également  être  effectuée  sur  internet : 
https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html

L’inscription sur l’une des listes ne vaut pas l’inscription sur la seconde.
En cas de doute, vous mettre en rapport avec le secrétariat de Mairie.

https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html


Etat Civil

Naissances :
Meylla, Eliane, Sandrine DAMOISEAU RENARD....................... 8 Juin 2012

Inès, Françoise, Elisabeth NINET................................................... 16 août 2012

Yoann PUYFOURCAT.................................................................. 30 août 2012

Mariages :
De LEGLISE Baptiste, Luc, Daniel/DJILE Lou, Nahan, Rosine.. .…. 4 août 2012

PÉRÉ Pierre, Jean-François/MICHOU Olivia Chantal Marie-Claude 18 août 2012

Décès :
GROUSSET Laurent Joseph François............................................ 1er Juin 2012

COUSTET Denis François Roger................................................... 28 Juin 2012

GIMENEZ LA MARCA Claude.................................................... 1er juillet 2012

LARRONDE Marie Jeanne Veuve LASSALLE............................ 20 Septembre  2012

BERTRAND Armantine Veuve CABROL....................................26 Septembre 2012

Dates à retenir 

14 octobre 2012 : Poule au pot organisée par l’Etoile Joyeuse à la salle des fêtes
20 octobre 2012 : Concert Electro acoustique, salle des fêtes
3 novembre 2012 : Repas des châtaignes
30 novembre 2012 : Assemblée générale du Comité des Fêtes
23 Décembre 2012 : Arbre de Noël
6 janvier 2013 : Repas des Anciens
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