
                       

      Commune de LACOMMANDE     

                                          

Infos n° 33 –4ème trimestre 2015 

Informations intercommunales et municipales 
 

Secrétariat de la Mairie :  

 A partir du 1er octobre 2015, Mathieu CARRASSOUMET quitte son poste de secrétaire 

à la Mairie de Lacommande pour prendre ses nouvelles fonctions plus proche de son 

domicile. Nous souhaitons à Mathieu bonne réussite dans ses nouvelles fonctions. 

 C’est Madame Sandrine BARRECA, qui le remplacera. 

 Des changements en entraînant d’autres, les horaires 

d’ouverture au public  seront modifiés à compter du 1er octobre 

2015, à savoir : 

-  le lundi après-midi : de 13h30 à 17h00. 

- le mercredi après-midi : de 14h à 17h30. 

- la permanence des élus le samedi matin de 09h30 à 12h est 

maintenue. 

Le logement du Presbytère : 

 L’ancien Presbytère accueillera une nouvelle famille à compter du 1er octobre. Nous leur 

souhaitons la bienvenue. 

Commanderie :  

 Suite à la révision de la Convention avec le Département, la Commanderie peut 

dorénavant  recevoir des séminaires privés : informations disponibles auprès de la 

Mairie. 

Fêtes locales : 

 La municipalité remercie chaleureusement le 

Président du Comité des fêtes et toute son équipe 

pour la qualité remarquable des fêtes, l’accueil, les 

repas, l’ambiance musicale dont le public à pu profiter 

durant ces 3 jours de festivités. 



 

Course la Lacommandaise : 

 C’était le 19 septembre, une course et une 

marche de 10 km nocturnes qui ont rassemblé  

près de 80 participants. Les trois premiers ont 

survolés l’épreuve en moins de 43 minutes suivis 

à moins d’une minute de dix autres concurrents. 

 Merci encore à tous les participants, aux bénévoles et notamment à l’association 

Lib’Roses qui a organisé cette épreuve pour financer une opération humanitaire fin 

octobre. 

Travaux sur la commune: 

La rénovation du réseau d’eau potable Chemin Brouqua et maison Labourdenne a causé quelques 

nuisances aux riverains. Nous les remercions pour leur compréhension et leur patience. 

 Fleurissement :  

 Grâce à l’équipe de bénévoles, le fleurissement du 

village a été cette année encore, une belle réussite. 

L’année prochaine l’équipe se tiendra fin prête pour 

le passage du jury des Villes et villages Fleuris, afin 

de maintenir nos deux fleurs…  

 Nous vous rappelons que toutes les « mains vertes » 

sont les bienvenues… 

 

Plate forme gaz TOTAL : 

 L’Etat représenté par le Préfet a demandé à TOTAL la remise en état du site et le 

traitement des terres polluées dans le but de les réaffecter à un usage agricole.  

Concours de Belote : 

 Préparation de vos agendas pour les concours de belote 

organisés par le Comité des Fêtes ; les dates retenues sont 

les suivantes :  

o Les vendredis 16 Octobre 2015 – 27 Novembre 2015 

11 décembre 2015. 

o Les vendredis 15 Janvier 2016 – 26 Février 2016 –  

25 Mars 2016 – 08 Avril 2016 – 06 Mai 2016. 



 Agenda culturel et loisirs :  

 Actuellement : jeu de quilles de neuf, « Lou pintou et talenquères » par Romain 

FORQUY. 

Un regard passionné d’un photographe originaire des Pyrénées-Atlantiques, exilé à 

Londres depuis une douzaine d’années. 

 Vendredi 23 octobre au 22 novembre : 

 « LES VITRAUX DE MAUMÉJEAN » par D. LOOF,  

 

o « L’ORIGINE DU MONDE » 

par M. PLANTE  

 

 

o  « STRUCTURES ET MATIÈRES DES PYRÉNÉES »  

par LE PHOTO CLUB de MORLAÀS.  

 

o Depuis 2015, l’association de la Route des Vins du Jurançon accorde une large place 

à la photographie dans la programmation culturelle de la Commanderie. Afin de 

rendre accessible le site de la Commanderie à tous les passionnés de cet Art, elle a 

décidé d’inviter, au moins une fois dans l’année, des amateurs de photographie non 

professionnels mais au talent certain. C’est ainsi que durant le Cycle des vendanges, 

la Commanderie accueillera un Club photo ou un photographe amateur pour lui 

permettre d’exposer ses plus beaux clichés. 

o Tous les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h, entrée libre. 

o Vernissage le vendredi 23 octobre à 18h30 ouvert au public, venez nombreux. 

 

 Vendredi 13 novembre : soirée 

Dégustation et musique : 

o à 19h00 : initiation à la dégustation à 

la Maison des Vins 

o à 21h00 : concert des ALLUMETTES 

(chanson française version cabaret) à la 

Commanderie.  



« Il était une fois Les allumettes!!! Il suffira d’un petit air craquant, de 

quelques tremblements de la membrane, d’un son gratté du bout des doigts, 

pour nous enflammer et être amoureux de ce Trio délicieux originaire de Pau. 

On craque pour Noële à la voix qui étincelle, pour les Dandy Jean-Michel et 

Fred qui percutent et frottent dur avec leurs instruments bricolés!!! Ils 

revisitent et réarrangent la chanson française avec humour et convivialité de 

Piaf à Nougaro en passant par Aznavour, Serge Gainsbourg, Nino Ferrer, les 

Rita mitsouko et tant d’autres… Leurs chansons allument avec autant de 

douceur que d’enthousiasme !!! ». 

o Tarif : 14€. Réduit : 10€. Tarif sans la dégustation : 9€. Réduite : 6€. Gratuit pour 

les -12 ans. Nombre de places limité : il est conseillé de réserver. Renseignements à 

la Maison des Vins au 05 59 82 70 30. Toutes les infos sur www.vins-jurancon.fr. 

 Vendredi 20 novembre à 21h00 : NEJ’MA (Musique du Monde) :  

o Nej'ma propose un voyage musical à travers les mythes et légendes des cultures 

méditerranéennes et tire les fils 

qui relient les cultures 

occidentales et orientales à 

travers le temps. Les thèmes des 

chants traditionnels, qui peuvent 

remonter au XIVème siècle nous 

parlent de la naissance, de l’enfance, de l’amour, de la mort, des célébrations, mais 

aussi de la passion, de la poésie, de la beauté, de l’ivresse, du courage et de la joie ; 

bref, des temps de la vie, de la résistance aux blessures de l’histoire. Nej'ma a 

choisi de cultiver ces jardins anciens, parfois abandonnés…, pour faire revivre et 

fructifier ces musiques et chants traditionnels, dans un esprit de partage entre les 

peuples de leurs cultures respectives. Car on parle ces chants et musiques comme on 

est parlé par eux, dans l’indicible… 

o Tarif : 9€. Réduit : 6€. Gratuit pour les -12 ans. Nombre de places limité : il est 

conseillé de réserver. Renseignements à la Maison des Vins au 05 59 82 70 30. 

Toutes les infos sur www.vins-jurancon.fr et sur facebook La route des vins du 

Jurançon. 

 Vendredi 27 novembre au 10 janvier : JURANÇON - BEAUTÉS INVISIBLES par le 

Photoclub Lumière Noire de Pau.  

o Une autre vision du Jurançonnais, faite de petits 

détails. Assemblés, ils structurent ce paysage aux 

couleurs changeantes, saisissent notre regard et 

nous ancrent chaque jour davantage dans ces 

terres ancestrales. Ces terres dont les fruits sont 

à l’honneur sur les plus grandes tables, de celles 

des seigneurs du moyen-âge à celles de nos bars à vins du XXIème siècle.  

http://www.vins-jurancon.fr/


o Tous les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h, entrée libre. 

o Vernissage ouvert au public le vendredi 27 novembre à 18h30, venez nombreux. 

 

 Samedi 5 décembre à 15h: Atelier Mets & Vins spécial fêtes de fin d’année animé 

par Bénédicte LEBEC  

o Quelques jours avant les fêtes de Noël et du Nouvel 

An, venez chercher l’inspiration pour créer de 

nouveaux menus originaux qui s’accorderont 

idéalement avec les vins du Jurançon. Irrésistiblement gourmands ou insolents de 

fraîcheur, ils se feront les parfaits compagnons de vos soirées de fête. Laissez-

vous guider par Bénédicte qui vous proposera les vins de vos plus folles envies! 

o Tarif : 9 €/Pers. Renseignements et réservations à la Maison des Vins au 

05 59 82 70 30 ou par mail contact@vins-jurancon.fr. 

 

 Samedi 12 décembre 14h30 et 16h30 : « ACCORDS D’ESTIVES » ateliers de 

dégustations vins et fromages avec Slow Food & l’Association des Bergers et Éleveurs 

Transhumants des 3 Vallées.  

o Apprendre à marier le fromage d’estives, ce 

fleuron de nos montagnes, avec la noblesse du 

Jurançon. Fruit du labeur manuel des bergers dans 

les cabanes pastorales et de la richesse de la flore 

estivale des pâturages d’altitude, après un long et 

méticuleux affinage, voici ce produit noble et trop 

méconnu, qui arrive sur nos tables. Il faut savoir le découvrir et l’apprécier dans sa 

diversité. C’est au moment de la plénitude aromatique naissante que nous vous 

invitons à venir déguster et comparer quelques-unes de ces tommes. En les mariant 

bien évidemment au Jurançon, ce nectar des rois, bien enraciné dans ce piémont tout 

proche. L’atelier de dégustation sera aussi un temps de rencontre avec les bergers, 

avec quelques diapos pour mieux comprendre les lieux et les critères de qualité. 

o 2 ateliers : 14h30 et 16h30 Tarif : 3 € par personne. (paiement à la réservation / 

chèque à l’ordre de Slow Food Béarn) Places limitées, il est prudent de réserver au 

05 59 82 70 30 ou sur contact@vins-jurancon.fr, www.slowfood-bearn.fr. 

 

mailto:contact@vins-jurancon.fr
mailto:contact@vins-jurancon.fr
http://www.slowfood-bearn.fr/


11 Novembre 2015 :  

Une cérémonie au Monument aux Morts, avec dépôt de gerbe, 

aura lieu à 11h30.  Elle sera suivie du verre du souvenir offert à 

tous les présents. 

 

 

 

Elections Régionales :  

 Elles auront lieu les dimanches 6 et 13 décembre 2015 de 8 heures à 18 heures. 

 

 Inscription sur les listes électorales :  

Nous vous rappelons que vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31 

décembre 2015. L’inscription se fait en mairie, sur présentation d’une pièce d’identité et 

d’un justificatif de domicile. 

Carnet noir :  

 Francine MAZOYER née CAMBLONG nous a quittés le 03 septembre 2015 

 à l’âge de 71 ans. 

 Roger SARTHOU nous a quittés le 30 septembre 2015 à l’âge de 90 ans. 

 

INFOS PRATIQUES: 

 Recensement citoyen : La mairie rappelle que toute personne (garçon ou fille) de 

nationalité française doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du 3ème 

mois suivant. Les jeunes Français non recensés lors de cette période peuvent régulariser 

leur situation jusqu'à l'âge de 25 ans. Cette démarche permet d'effectuer le 

recensement citoyen obligatoire en vue de la participation à la journée défense et 

citoyenneté (ex-JAPD). Elle a un caractère obligatoire et nécessaire pour se présenter 

aux examens et concours publics (Bac, CAP BEP etc..) et pour le passage du permis de 

conduire. La journée citoyenne qui suit le recensement ouvrira l’inscription automatique 

du jeune sur la liste électorale. Pour tout renseignement complémentaire contacter le 

secrétaire de mairie. 

 Qualité de l’eau :  

Selon le rapport de l’ARS affiché  et à disposition du public en Mairie (panneau 

d’affichage), l’eau d'alimentation est  conforme aux exigences de qualité en vigueur pour 

l'ensemble des paramètres mesurés. 

 



 Jeunesse :  

Le Service Jeunesse de Lasseube est fin prêt pour les 

vacances d’octobre. 

o Inscriptions et informations  

☺ A partir du 28/09/2015 au bureau du service jeunesse, Rue 
Edouard Labat.Du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 Téléphone : 
05.59.04.26.42 

Le programme d’activités sera disponible sur le site de la 
commune de Lasseube www.lasseube.fr 

☺ A partir du 19/10/2015 à l’école , rue Cazenave Janet  

Téléphone : 05.59.04.20.37 ou 06.15.08.67.15 

 Site internet de la commune : Enfin, le voilà, vous pouvez le consulter à cette 

adresse : http://www.lacommande.fr   

De nombreuses rubriques sont en cours d’élaboration, les bonnes volontés qui 

souhaiteraient apporter leur contribution à la rédaction ou enrichissement des rubriques 

peuvent directement faire la demande en ligne: «Vous souhaitez participer… ». 

 Gymnastique d’entretien mixte. Reprise des cours en septembre 

Première séance gratuite, puis tous les jeudis de 18h15 à 19h15 à la Maison pour Tous. 

Pour tout  renseignements :   05 59 82 72 67 ou 05 59 82 71 48. 

 Cours de sophrologie relaxation et yoga: 

Lundi de 15h à 16h - séance de sophrologie et de relaxation pour tous 

Lundi de 19 h à 20 h - séance de Yoga dynamique et de 20 h05 à 21h relaxation et 

sophrologie 

Mardi - 14h 45 à 16h15 – yoga et yoga enfant de 17h à 18h. 

Lieu de Pratique à la maison Chemin de castille 64360 Monein 

Contact: Christelle Durocher 06 26 12 29 12 - Séance découverte offerte. 

►  Ordures ménagères et tri sélectif :  

 Collecte des conteneurs verts tous les mercredis à partir de 06h00.  

 Collecte des conteneurs jaunes (tri sélectif) un mercredi sur deux (semaine impaire, 

prochaine collecte le 17 juin) à partir de 06h00.  

 Récupération des piles usagées à la mairie durant les heures d’ouverture au public. 

  Merci de déposer uniquement les objets en verre (bouteilles, bris de verre, verres) 

dans les containers appropriés situés à l’entrée de la Maison pour Tous.. 

 Ne rien laisser au pied des containers, des enfants peuvent se blesser en touchant les 

éclats de verre.  

http://www.lasseube.fr/
http://www.lacommande.fr/index.php


  

► Déchetterie de Monein : Route de Pardies Tél : 05 59 21 48 59 

Horaires d'ouverture : lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30.  

Collecte de vêtements à la déchetterie. 

► Mairie : Sandrine BARRECA, le secrétaire de mairie, se tient à la disposition du public à la mairie le 

lundi 13h30 à 17h30 et le mercredi  14h à 17h30. Samedi 09h30-12h00 permanence des élus. 
Coordonnées Mairie -  05 59 82 70 39 – télécopie : 05 59 82 71 98 

                      LENGA DE NOSTE                 

Pour les amateurs de la langue occitane. 

Ci-dessous le témoignage poignant d'un poilu béarnais pendant la Guerre de 1914-1918 

Lo matricule 1628 de  E. Moliar 

Que vau sautar tau hons de la trencada. Un enemic que i ei acropit, fesilh dret. Quan me ved 

qu'ei estranglat. Que'm larga totun un còp de fesilh e que crei que la bala que m'a passat enter 

las camas. Que devari. Que soi juste toquet dab l'alemand e lo fesilh que'm hè empach tà virar 

de pos. Mès l'òmi ne s'i hida pas. Que l'èi de tira de jolhs dens la hanga devant jo ; las soas 

mans que'm gahan lo fesilh tà virà'u tà l'estrem e pendent que dus uelhs estranglats m'espian, 

ua votz arrauca, a pos de bohet, que'm crida : 

- Pitié, camarade ! 

E dus dits de la man dreta que's lhèvan de cap a jo, a hautor de mans. 

- Famille, famille ! ce s'esganurra l'òmi, en m'amuishant los dits. 

Qu'èi comprés : que n'a dus de familha. E'u vau tuar ? Tot aquerò que s'ei passat lo temps de 

har sèt o ueit alenadas. L'òmi qui m'a flingat a dus pas, que l'èi adara aus mens pès. Que'm 

potiqueja la man, aquera man qui pòt largar la mort. Los uelhs que'u sòrten deu cap, de paur... 

E'u vau tuar ? Non. E qu'ei, eth tanben com jo, sonque un utís, sensat mes pros, dens las mans 

de mei hòrts qui'ns comandan. Se m'a mancat, e se'n pòt de mei ? Non, ne'u vau pas tuar. Que 

l'aidi a's lhevar. Que devina qu'ei sauvat. 

Los sons uelhs que ploran los mercés qui ne compreni pas... Pas per longtemps per'mor que lo 

petit Frèisho,qui a podut, eth tanben, devarar shens miscap, qu'arriba au viraplec de la 

trencada, mieitat hòu, se n'ei pas tot-a-fèt. Eth qui n'auré jamei hèit deu mau a ua mosca, qu'ei 

ara com arraujós. La malícia que l'a gahat lo dessús, que crida, los uelhs hissants. Lo huec de la 

batsarra que l'a hèit pèrder l'escot... Quan ved l'enemic dret au ras de jo, que ve'u part dessús 

dab la baioneta dejà roja de sang. Que'u trauca... Parièr m'auré sangnat a jo se ne l'aví pas 

aperat peu son nom ! 

- Eh, eh ! ç'a hèit l'òmi en se plegant en dus... 

Mon Diu ! Totun quin ns'an hèits vàder maishants !...Qu'ei la guèrra... 



Le matricule 1628  E. Moulia 

Je saute en bas de la tranchée. Un ennemi y est accroupi, fusil droit. Quand il me voit il est 

interloqué. Il me lâche quand même un coup de fusil et je crois que la balle m'a passé entre les 

jambes. Je descends. Je suis juste au coude à coude avec l'Allemand et le fusil me gêne pour 

tourner immédiatement. Mais l'homme ne s'y fie pas. Je l'ai tout de suite à genoux dans la 

boue devant moi ; ses mains prennent mon fusil pour le détourner et pendant que deux yeux 

glacés d'épouvante me regardent, une voix rauque, pleine de soufflements, me crie : 

- Pitié, camarade ! 

Et deux doigts de la main droite se lèvent vers moi, à hauteur de mains. 

- Famille, famille ! S’égosille l'homme, en me montrant les doigts. 

J'ai compris : il a deux enfants. Vais-je le tuer ?Tout ça s'est passé le temps de respirer sep 

ou huit fois. L'homme qui m'a canardé à deux pas, je l'ai maintenant à mes pieds. Il me baise la 

main, cette main qui peut donner la mort. Les yeux lui sortent de la tête, de peur... Vais-je le 

tuer ? Non. Et il n'est, lui aussi comme moi, qu'un outil, sensé mais docile, dans les mains de 

gens plus forts qui nous commandent. S'il a fauté envers moi, y est-il pour quelque chose ? Non, 

je ne vais pas le tuer. Je l'aide à se lever. Il devine qu'il est sauvé. Ses yeux pleurent les 

remerciements que je ne comprends pas... 

Pas pour longtemps car le petit Fréchou, qui a pu,lui aussi, descendre sans encombre, arrive au 

tournant de la tranchée, à moitié fou, s'il ne l'est pas tout à fait. Lui qui n'aurait jamais fait du 

mal à une mouche, est maintenant comme enragé. La colère est plus forte que lui, il crie, ses 

yeux lancent des éclairs. Le feu du combat lui a fait perdre les pédales... Quand il voit l'ennemi 

droit à côté de moi, il part sur lui avec la bayonette déjà rouge de sang. Il le transperce... Aussi 

bien m'aurait-il saigné moi aussi si je ne l'avais pas appelé par son nom ! 

- Eh, eh ! a fait l'homme en se pliant en deux... 

Mon Dieu ! Tout de même comme ils nous ont faits devenir méchants !... C'est la guerre...  

 

Pour recevoir votre Murmures plus rapidement par Internet et faire un geste pour l’environnement, 

 

Communiquez votre adresse email à : mairie.de.lacommande@wanadoo.fr 

 

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 

mailto:mairie.de.lacommande@wanadoo.fr

