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Informations diverses

1   – État civil  

Au titre de l'état civil de notre village pour l'année 2011
              
Naissances:

- Amaïa et Maïana SOULARD le 8 septembre 2011

Mariage:
- Angélique COUILLAUD et Christophe DUMOULIN le 9 août 2011

Décès:
- Christian REVERDY le 26 janvier 2011
- Alice BOURDA veuve ARTIGUES le 19 juillet 2011

2 – Le point sur les finances communales

En 2011, les recettes (Investissement et Fonctionnement cumulées) 
se sont élevées à 269 500 euros. Les dépenses totales ont quant à elles 
représenté 205 590 euros. 

L'excédent était donc au 31-12-2011 de 63 910 euros . Ci-dessous, 
quelques-uns des postes de dépenses et de recettes les plus importants:

Dépenses

Mobilier, Informatique         2 800 €
Eau, Electricité        3 800 €
Entretien des terrains et des bâtiments 12 800 €
Passage épareuse   5 200 € 
Fonctionnement école 11 200 €
Travaux de voirie 30 000 €

Recettes

Reversement TVA   9 700 €
Impôts locaux 32 800 €
Droits de mutation 
(perçus sur les transactions immobilières)   9 400 €
Taxe professionnelle 10 100 €
Loyers communaux 15 500 €
Subventions 35 000 €
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3 - Petits trucs de la vie quotidienne

Pour  les  agriculteurs:  l'Entraide  du  Vic-Bilh  peut  assurer,  pour  ses 
adhérents,  un  service  de  remplacement   en  cas  de  coup  dur  (arrêt  de 
travail, gestion des congés,  assurer une formation). Deux contacts :

Louis Mathieu-Poublan de Séméacq-Blachon 
05 59 68 16 92 - 06 07 12 60 44 mathieu-poublan@orange.fr

Jean-Marc Préchacq de Cadillon  
05 59 04 01 74 - 06 78 62 10 50

                      
Ouverture du «     Relais Assistantes Maternelles     » (RAM) du Val d'Adour:  

Ni un  lieu  de  garde  d'enfants,  ni  un  employeur  d'assistantes 
maternelles,  c'est  un  espace  d'information,  d'accompagnement,  de 
rencontre et d'animation pour les parents, les assistantes maternelles et les 
jeunes enfants. 

Le RAM propose des temps de permanence à Lembeye, Maubourguet 
et Vic-en-Bigorre , ainsi que des ateliers d'éveil  à Lembeye entre autres. 
Contacts : Anne Mourany coordinatrice et Céline Da Cruz animatrice
Adresse  :  Relais  Assistantes  Maternelles  du  Val  d'Adour,  23  rue  des 
Pelhans 64350 Lembeye . 05 59 68 73 86 / O7 86 72 55 98 . valdadour@orange.fr. 

Pour habiter un territoire
« Ce  n'est  pas  seulement  y  loger,  c'est  aussi  avoir  les  moyens  d'y 

construire sa vie, de s'y sentir bien et de s'ouvrir aux autres »
Pour les jeunes de 16 à 30 ans, le Service Logement Jeunes Béarn Adour 
peut : 

– vous accueillir individuellement
– vous informer sur les démarches liées au logement
– vous aider à construire votre projet logement
– mettre en relation propriétaires et locataires 

Pour tout renseignement : 05 59 33 63 67/ieba.service logement@orange.fr      
Service Logement Jeunes
Insertion Emploi Béarn Adour
Place de la Tour 64140 Morlaàs

Liaison Pau-Oloron                       
Le Sénateur Georges Labazée, Président du Synsicat Mixte d'Etudes 

de la liaison routière Pau-Oloron nous signale qu'une enquête de mobilité a 
été lancée le 16 avril  2012 pour obtenir des éclairages qualitatifs sur la 
nature et les flux de déplacements  en Béarn, Haut-Béarn et Soule. Durée 
de l'enquête : 8 semaines . Contact : www.enquete-mobilite-haut-bearn.fr 
Il est souhaitable que le plus grand nombre s'exprime sur ce site... 

                                                La suite au prochain numéro ...
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4 – Renouvellement de personnel

Le 31 décembre 2011, Françoise Lartigue a fait valoir ses droits à la 
retraite  après  23  années  au  service  de  la  commune  en  tant  qu'agent 
d'entretien des bâtiments communaux. A la même date, Didier Poulot, qui 
effectuait  les  travaux  d'entretien  des  espaces  verts  en  tant  qu'artisan 
indépendant cessait son activité. 

Nous  avons  donc  lancé  un  appel  à  candidature  pour  leur 
remplacement et,  après avoir examiné toutes les propositions, le conseil 
municipal a retenu Corinne Lasserre pour l'entretien des bâtiments (Ecole, 
Mairie  et  Maison  pour  tous)  et  Fernando  Ferreira  pour  l'entretien  des 
espaces verts et les petites réparations diverses.

5 – Résultats des élections présidentielles

Résultats 2012

Résultats 2007
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Tour Inscrits Votants Exprimés Tour Inscrits Votants Exprimés
1 163 142 142 2 163 147 141

Prénom Nom Votes %Votes Prénom Nom Votes %Votes
Ségolène ROYAL 51 35.92% Ségolène ROYAL 83 58.87%
François BAYROU 39 27.46% Nicolas SARKOZY 58 41.13%
Nicolas SARKOZY 23 16.2%
Jean-Marie LE PEN 11 7.75%
Frédéric NIHOUS 4 2.82%
Olivier BESANCENOT 3 2.11%
Dominique VOYNET 3 2.11%
Gérard SCHIVARDI 3 2.11%
Arlette LAGUILLER 2 1.41%
Philippe de VILLIERS 2 1.41%
José BOVÉ 1 0.7%
Marie-George BUFFET 0 0,00%

Tour Inscrits Votants Exprimés Tour Inscrits Votants Exprimés
1 158 135 132 2 158 131 127

Prénom Nom Votes %Votes Prénom Nom Votes %Votes
François HOLLANDE 44 33.33% François HOLLANDE 79 62,20%
Nicolas SARKOZY 24 18.18% Nicolas SARKOZY 48 37;80%
Marine LE PEN 21 15.91%
François BAYROU 19 14.39%
Jean-Luc MÉLENCHON 13 9.85%

JOLY 4 3.03%
Nicolas DUPONT-AIGNAN 4 3.03%
Philippe POUTOU 3 2.27%
Nathalie ARTHAUD 0 0,00%
Jacques CHEMINADE 0 0,00%

Eva



Suivi des projets en cours

1 – Rénovation du Lavoir

La  commune  possède  deux  lavoirs,  un  situé  en  bas  de  la  ferme 
Latisnère et un situé sur la route de Gayon. Ce dernier nécessite de gros 
travaux de rénovation, la charpente est en mauvais état, certaines poutres 
étant vermoulues ou cassées. 

La  rénovation  du  petit  patrimoine  bâti  n'est  subventionnable  qu'à 
certaines conditions par le Conseil Général et le Conseil Régional. Une de 
ces conditions est que les travaux soient réalisés par une association de 
réinsertion. Nous avons donc fait appel à l'association Interface, basée à 
Mauléon pour faire un état des lieux et nous fournir des devis. Les travaux 
consisteraient à refaire la charpente à l'identique et à reprendre les murs 
en faisant ressortir les pierres apparentes. Un petit muret supplémentaire 
serait édifié pour retenir le talus derrière le lavoir. 

Nous avons donc déposé des dossiers de demande de subventions 
auprès  des  organismes  concernés,  si  ces  dossiers  sont  retenus,  nous 
devrions  obtenir  environ  50%  de  subventions.  L'autre  lavoir  nécessite 
plutôt des travaux d'étanchéité ainsi qu'un aménagement des abords qui 
feront l'objet ultérieurement d'un autre dossier.

2 - Carte communale

Après  l'enquête  publique  qui  s'est  déroulée  en  avril  2011,  le 
commissaire  enquêteur  nous  a  remis  son  rapport  en  juin.  Le  conseil 
municipal s'est réuni durant l'été et a donné également son avis sur les 
différentes  requêtes  exprimées  par  les  propriétaires  concernés.  Certains 
d'entr'eux n'ayant pas effectué les études de sol nécessaires, nous avons 
laissé un délai supplémentaire pour les réaliser puis nous avons attendu 
l'avis du SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif) qui les a 
validés. 

Le bureau d'étude Lapassade a donc complété le dossier et modifié le 
zonage en fonction des décisions du conseil municipal. Ce dossier est en ce 
moment  à la  chambre d'agriculture  qui  rendra elle  aussi  son avis  puis 
transmis  au  Préfet  pour  décision  finale,  celui-ci  ayant  la  possibilité  de 
modifier le zonage en fonction des différents avis.
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3 - Aménagement du centre bourg

Après les travaux d'enfouissement des réseaux, le conseil municipal a 
décidé de poursuivre l'aménagement et  la sécurisation du centre bourg. 
Nous avons déposé un dossier de demande de subventions pour la création 
d'un chemin piétonnier sécurisé reliant l'école à la Maison pour tous. Ce 
dossier  a  été  retenu  et  nous  avons  obtenu  35  000  euros  d'aide.  Ces 
dossiers liés à la sécurité dans les traversées de village sont financés par 
les amendes de police.

Parallèlement, nous avions sollicité le CAUE (Conseil en Architecture, 
Urbanisme et Environnement) pour nous proposer une aide pour un projet 
d'aménagement des  espaces publics.  Nous avons lancé un appel  d'offre 
pour choisir un bureau d'étude et nous avons retenu Atelier, Architecture 
et Paysage, situé rue d'Ettigny à Pau pour la réalisation de ce projet. 

Une  première  esquisse  a  été  présentée  et  validée  par  le  conseil 
municipal  et  nous  avons  retenu  une  première  tranche  de  travaux 
comprenant  en  priorité  l'aménagement  de  la  place  de  la  mairie,  le 
déplacement du monument aux morts puis, en fonction des montants de 
travaux engagés, nous poursuivront l'aménagement des cimetières et de la 
maison pour tous. Là encore, la réalisation de cette opération passe par 
l'accord du Conseil Général et de la Préfecture pour l'attribution d'aides 
pouvant aller jusqu'à 60% du montant total.

6



La page ludique
Recette des strintjes de la Nouvelle année (Dunkerque)

Ces petites gaufres sèches sont traditionnellement présentées aux in-
vités durant le mois de janvier avec la tasse de café ou un verre de vin. 
Même si ce n’est pas la saison, elles peuvent être consommées avec plaisir.

- 500g de farine
- 250 g de cassonade
- 250 g de beurre
- 2 oeufs
- 1 cuillère à café de cannelle
- 1 petit verre à liqueur de rhum

Mettre  la  farine  dans  un  grand  saladier  et  faire  une  fontaine.
Mettre une casserole sur le feu; y faire fondre le beurre et la cassonade.
Dans la fontaine verser le mélange fondu, la pincée de sel, la cannelle, le 
rhum  et  les  œufs;  former  une  grosse  boule  de  pâte  qui  doit  reposer 
quelques heures au frais ou mieux une nuit avant de former les petites 
boules. Préparer des boules et faites cuire dans un gaufrier.

Le saviez-vous     : Six communes françaises sans habitant ont un maire  

Il  existe en France six communes inhabitées mais qui  ont tout de 
même un maire et un conseil municipal ! Ce maire n’est bien sûr pas élu, 
mais nommé par le préfet de la Meuse. En effet, ces six villages ont le sta-
tut de communes “mortes pour la France”, pour avoir été détruits durant la 
bataille de Verdun (1916), durant la première guerre mondiale. Ils existent 
donc toujours administrativement.  Il s’agit des six communes suivantes, 
toutes situées dans la Meuse (55):

Beaumont-en-Verdunois,  Bezonvaux,  Cumières-le-Mort-Homme, 
Fleury-devant-Douaumont,  Haumont-près-Samogneux,  Louvemont-Côte-
du-Poivre

En raison de terrains accidentés, de la présence de pollutions ou de 
munitions non-explosées, mais aussi pour en conserver la mémoire, ces 
villages sans population n’ont jamais été reconstruits et les terrains ont été 
achetés  par  l’État  en 1919.  Le  conseil  municipal  de  ces  communes est 
composé de trois membres dont le maire, tous nommés par le préfet de la 
Meuse. Ces maires ont presque les mêmes attributions que les maires élus, 
garant  de  l’entité  administrative.  Ils  reçoivent  une  écharpe  tricolore, 
tiennent  un  registre  d’état-civil  bloqué  “à  zéro  habitant”,  siègent  à  la 
communauté  de  communes,  et  s’occupent de  l’entretien  de leur  village, 
notamment du monument aux morts.
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Le mot des associations

1 - Le foyer rural de Lalongue                                       
                                       

Le projet a enfin abouti......Le foyer rural de notre commune a été créé 
suite  à  l'assemblée  générale  du  samedi  12  novembre  2011.  Le  conseil 
d'administration s'est réuni et le bureau a été élu avec comme président 
Serge Leprest qui avait proposé sa candidature après une enquête du maire 
et  des  conseillers  municipaux  qui  cherchaient  un  volontaire  désirant 
pleinement  s'investir.  Betty  Gauer  est  vice-présidente,  Clément  Hurbain 
trésorier,  Elisabeth  Mercier  trésorière-adjointe,  Janine  Lamouroux 
secrétaire et Michel Castéra secrétaire-adjoint.
     

Le  foyer  rural  est  un  élément  important  d'animation  et  de 
développement de la vie en société, il doit favoriser toute initiative collective 
de façon à créer des liens entre toutes les générations. Il donne vie à un 
village et permet de se retrouver pour partager des moments de convivialité 
de temps en temps.  Actuellement une cinquantaine de membres sont déjà 
inscrits ainsi que les personnes de l'ancien  club des aînés « toustem joens 
é hardits ».

      Depuis sa création un carnaval a eu lieu au mois de février. Celui-ci a 
connu un beau succès ainsi que la  course aux œufs de Pâques du mois 
d'avril où petits et grands s'en sont donné à cœur joie.

       A noter que deux fois par mois, les deuxième et quatrième samedis du 
mois, une marche est organisée dans les chemins alentours. Rendez-vous 
devant la Maison pour Tous à 9H. La marche dure environ 2 heures. Le 
goûter a lieu le dernier jeudi du mois à 15H à la Maison pour Tous. Suivant 
le choix de chacun: quelques-uns jouent à la belote, d'autres à la pétanque, 
certains préfèrent « papoter »... l'essentiel est de se faire plaisir et d'oublier 
les petits soucis quotidiens. Nous partageons ensuite un goûter avec des 
pâtisseries, des boissons chaudes et fraîches.

       Vous pouvez toujours nous rejoindre, il n'est jamais trop tard....! Vous 
pouvez appeler aux numéros suivants : 06 68 99 61 04 ou 05 59 68 51 94. 
Sachez  qu'une  cotisation  de  20  euros  par  personne  est  à  verser  pour 
l'année lors de l'inscription, 15 euros pour la seconde personne de la même 
famille, 10 euros pour la troisième personne de la même famille. Pour les 
jeunes de 16 à 18 ans c'est 10 euros et 7 euros pour les anciens adhérents 
du club du 3ème âge.

Quelques animations sont programmées pour les semaines à venir, 
notamment une soirée Astronomie, avec observation du ciel (si le temps le 
permet), le samedi 23 juin suivie du feu de la Saint-Jean. 

        Nous vous attendons nombreux et nous vous accueillerons avec 
grand plaisir.
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2 - L'association des parents d'élèves

L’APE a repris son activité après l’assemblée générale, dès septembre. 
Un nouveau bureau a été constitué, il se compose comme suit:
Présidente: Lysiane Garrain             Vice-présidente: Myriam Lasserre
Trésorière: Céline Desgrange            
Secrétaire: Bénédicte Barbé-Barbé   
Une dizaine de membres complètent ce bureau. 

L’année scolaire a été marquée par le projet pédagogique autour du 
« théâtre ».  Les élèves des classes de CE2-CM1-CM2 ont participé à une 
classe  culturelle  à  dominante  théâtre  au  centre  d’  hébergement  de 
Narcastet pendant 5 jours. Durant ces quelques jours une intervenante, 
Marie-Anne, les a accompagnés et guidés dans la réalisation d’une pièce de 
théâtre. Pour tous les autres élèves, des demi-journées ont été organisés au 
sein de l’école de Simacourbe avec cette même intervenante. Au final, c’est 
le samedi 30 juin que les enfants nous présenteront leur pièce de théâtre. 
Nous vous invitons à venir  nombreux les encourager et les applaudir  à 
partir de 17h à la maison pour tous de Lalongue. 

Cette année aussi, l’école de Simacourbe a été école pilote pour un 
projet natation, proposé par l’Éducation Nationale. Ce projet consistait à 
vérifier la possibilité d'enseigner les bases de la natation à des enfants sur 
une semaine. Deux classes CP-CE1 sont parties à Socoa. Bien évidement, 
ces deux projets nous ont demandé un financement important. Diverses 
activités ont été organisées : le loto en novembre, un marché de Noël avec 
vente d’objets réalisés par les enfants et gourmandises, vente de sacs, un 
tournoi de foot en salle au mois de mars, la participation au vide grenier de 
Lembeye au mois d’avril, la vente de muguet le 1er mai et un tournoi de 
pétanque qui se déroulera le samedi 2 juin à Lalongue.

Enthousiasmés par ces bons résultats, nous espérons reconduire ces 
activités l’année prochaine, en attendant nous vous donnons rendez-vous 
le samedi 30 juin autour d’un beau spectacle suivi d’un apéritif  et d’un 
repas servi à partir de 20h30. Nous remercions la mairie et le comité des 
fêtes pour le prêt de la salle et le matériel nécessaire à l’organisation des 
manifestations. L’APE.

Le mot de conclusion de l’ancienne présidente, Myriam Lasserre:
Cette  fin  d’année  scolaire  marque  aussi  la  fin  d’une  longue  période  de 
bénévolat au sein de l’association de parents d’élèves. Je retiendrai de tout 
ce temps passé la générosité, le dynamisme et la participation active des 
parents, des personnes qui gravitent autour de l’école. Grâce à votre aide, 
votre soutien, j’ai pu partager plein de bons moments. J’ai pu apprécier 
aussi tout l’intérêt que l’on porte à la volonté de faire vivre notre école. 
C’est avec beaucoup d’émotion que je quitte l’APE.

A tous et à toutes un grand MERCI.  
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3 -   Le Comité des Fêtes     

L’équipe du Comité des fêtes, depuis le dernier bulletin municipal, compte 
de  nouveaux membres  qui  se  sont  investis  bénévolement  pour  le  plus  grand 
plaisir de tous. Merci à vous. Cependant, si de bonnes volontés souhaitent nous 
rejoindre, ce ne sera pas de refus afin de pouvoir continuer le plus longtemps 
possible  de  vivre  et  d’agir  pour  les  habitants  du  village  et  surtout  pour  les 
générations à venir.

Durant la fin de l’année 2011 et ce début d’année diverses manifestations 
ont été organisées :

- En septembre 2011, a eu lieu le traditionnel méchoui à la Maison pour 
Tous, celui-ci a eu encore une fois du succès.

- Les fêtes de la St Martin qui ont eu lieu le 4, 5 et 6 novembre ont, elles 
aussi, bien marché. Le vendredi 4, le thème de la soirée était les « ILES ». On 
proposait un repas à 12 euros pour les adultes et 8 euros pour les enfants. Il 
comprenait : salade exotique, colombo antillais au porc, tartelette aux fruits, café 
et vin en supplément. Ceci était suivi d’un bal animé par Décibel. Le samedi 5, le 
programme de la soirée était un bal également animé par Décibel à partir de 23h. 
Pour le dernier jour de fête, la messe était à 11h30, suivie d’un vin d’honneur à la 
salle des fêtes et d’un bal musette le soir.

- Le 8 avril le bal de Pâques a eu lieu à la Maison pour Tous. Cette soirée 
continue  d’être une réussite !  Cette année de nombreux DJ se sont suivis aux 
platines. Il y a eu par exemple :  Laurent (Décibel),  Pascal (Optimum), Philippe 
(Extravadance), Adrien (DJ Club), Francis Marty, et d’autres…

  

Des manifestations sont à venir :

 

- Le Méchoui aura lieu au mois de septembre, comme tous les ans.

- Les fêtes de la St Martin auront également lieu mais le programme n’est 
pas encore décidé.

- Et  le  bal  de  Pâques est  un évènement  que nous aimerions également 
garder.

10



La page culturelle : un peu d'astronomie

Depuis  l'Antiquité,  et  probablement  depuis  la  Préhistoire  ancienne 
(mais par définition nous n'en avons pas de témoignage) tous les peuples 
ont observé le ciel et essayé de comprendre ce qui s'y passait. Pendant des 
millénaires ce fut à la fois un lieu inaccessible et obsédant. Le mécanisme 
des astres ( mouvements, apparitions, éclipses...), l'alternance jour/nuit, le 
cycle  des  saisons  ainsi  que  les  phénomènes  atmosphériques  (tonnerre, 
éclairs, vents, précipitations...), toutes ces manifestations étaient perçues 
comme gouvernées depuis le ciel. C'est pour cela que tous les mythes et 
toutes les religions ont situé dans ce ciel le siège de beaucoup de forces 
surnaturelles, les autres étant situées dans les profondeurs des océans et 
des entrailles de la Terre.

Les Grecs anciens ont été parmi les premiers à essayer de décrypter 
ce  qui  se  passait  au  dessus  d'eux.  L'un  des  moments  privilégiés 
d'observation étant la nuit, lorsque l'éclat de la lumière solaire n'empêche 
plus de distinguer les points lumineux, plus ou moins intenses, plus ou 
moins mobiles sur fond noir. Mais ils observaient aussi les mouvements du 
Soleil et de la Lune durant le jour ainsi que les ombres projetées. Certains 
savants  grecs  avaient  eu l'intuition après  ces  observations que la  Terre 
était sphérique. Cela ne sera admis définitivement que bien des siècles plus 
tard, après maintes controverses, à la Renaissance et vérifié à distance au 
XXème siècle lorsque l'on put photographier la Terre depuis l'espace.

C'est aussi à partir de la Renaissance que l'on a reconsidéré le ciel et 
ses astres de façon scientifique. Il a fallu alors braver les dogmes de l'Église 
qui  considérait  que la  Terre  était  le  centre  d'un Univers  dont les  cieux 
étaient le lieu de la perfection et de la pureté divine. Les observations et les 
travaux  de  Copernic,  Brahé,  Galilée,  Bruno,  Képler  et  tant  d'autres 
fonderont  l'astronomie  moderne,  astronomie  qui  auparavant  pouvait  se 
confondre avec l'astrologie.

Les Grecs avaient déjà distingué les étoiles et leurs constellations, qui 
restaient fixes les unes par rapport aux autres, des astres errants qu'ils 
nommeront planètes. Ces planètes visibles à l'œil nu que nous connaissons 
aujourd'hui sous le nom de dieux romains : Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, 
Saturne,  (Uranus et  Neptune  ne  seront  découvertes  qu'aux XVIIIème et 
XIXème siècles; Pluton a été déclassée).

Les  nuits  noires  d'autrefois,  d'avant  les  éclairages  publics  à 
l'électricité, ont permis aux hommes d'observer le ciel de façon régulière et 
très précise. De la même manière qu'un enfant verra des monstres ou des 
animaux en observant les nuages, les hommes dès l'Antiquité ont groupé 
des  étoiles  en  constellations  en  y  projetant  des  formes  plus  ou  moins 
proches de ce qu'ils voyaient autour d'eux : lion, chien, chasseur, poisson, 
ou même des êtres surnaturels tels que le Centaure, le Dragon, etc.

Pendant  des  siècles  donc  ont  cohabité,  et  cohabitent  encore,  les 
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interprétations populaires et les découvertes scientifiques concernant les 
phénomènes astronomiques. Encore aujourd'hui, si l'on n'est pas un peu 
initié,  on  peut  confondre  étoiles,  planète,  comètes  et  autres  météorites. 
L'une des confusions les plus fréquentes étant l'étoile du berger qui est en 
fait la planète Vénus. C'est l'astre le plus brillant du ciel après le Soleil et la 
Lune. Elle est connue en béarnais sous le nom de  lugran ou  estela de 
l'auba,  bien  qu'elle  puisse  apparaître  aussi  le  soir  !  Certaines 
constellations étaient bien repérées dans le ciel notamment par les bergers 
en  montagne  (le  ciel  y  a  toujours  été  plus  pur)  mais  aussi  par  les 
coutumiers des travaux ou des déplacements nocturnes. Les campagnes, 
jusqu'à une période récente bénéficiaient de vraies nuits noires et les gens 
du peuple, même peu instruits avaient une science populaire du ciel. Voici 
de façon peu exhaustive le nom en béarnais de quelques constellations :

– pour le baudrier d'Orion : los bastons, los tres bordons, los tres 
reis, los tres hustèths

– pour les Pléiades : las sèt crabèras, la cloqueta, la cloca e los 
poricons

– pour  la  Grande  Ourse  :  lo  can  deu  cèu,  lo  car  tiomfau,  lo  
carriòt de David.

D'autres  appellations  populaires  existent  ou  ont  existé,  elles  se 
nichent dans la mémoire des gens. Quelles que soient nos connaissances 
ou nos lacunes en astronomie,  il  est  assez sain de temps en temps de 
scruter  l'immensité  qui  nous  domine  avec  ses  objets  lumineux 
inaccessibles.  On oublie alors pour quelques instants nos conditions de 
petits Terriens agités comme des fourmis qui ne savent pas toujours où ils 
vont...
  

(La nuit du samedi 23 au dimanche 24 juin, nous pourrons ensemble 
observer le ciel avec des animateurs en Astronomie.)
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