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Numérues

Lors du dernier bulletin municipal, nous vous avions présenté le projet 
Numérues. Ce projet (déjà mis en place sur le canton de Lembeye par les 
communes de Lannecaube, Corbères et Montpezat), consiste donc à donner un 
nom à chaque route et chemin et un numéro à chaque habitation. Le but de cette
opération étant, nous vous le rappelons, de localiser avec précision chaque 
maison de façon à permettre une intervention plus rapide par les services publics
et notamment par les services de secours.

Aprés avoir signé la convention entre la commune de Lalongue et France 
Télécom, nous nous sommes réunis afin de mettre en place cette nouvelle 
signalisation. 

En ce qui vous concerne, Mr, Mme, votre nouvelle adresse est donc la 
suivante:. 

Nous vous accordons cependant un délai de réflexion de 15 jours à compter
de la date de parution de ce bulletin afin que vous puissiez formuler vos 
remarques à la mairie, aux heures de permanence, au cas où cette adresse pose 
un quelconque problème. Passé ce délai, nous considérerons que vous avez 
accepté ce choix.

A la suite de quoi, ces informations seront transmises à France Télécom qui
mettra ses fichiers à jour, et vous serez libre de communiquer votre nouvelle 
adresse à tous les organismes dont vous dépendez.

La dernière opération consistera à poser les plaques et les numéros. Le coût
de ce projet pour la commune est estimé à environ 4 000 F.



L' A.D.M.R

L'ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) est une association permettant 
de venir en aide à des personnes ne pouvant assumer seules leurs problèmes 
quotidiens.

Que vous soyez malade, âgé, handicapé, que vous ayez besoin de repas à 
domicile ou de médicaments, de soins infirmiers ou d'une personne pour garder 
vos enfants, d'un coup de main pour le ménage ou l'entretien du linge, l'ADMR 
est là pour vous aider.

Tous ces services sont payants mais vous pouvez déduire des impôts 50% 
des sommes versées. Vous n'aurez pas de soucis avec les formalités 
administratives, l'association s'occupe de tout (URSSAF, fiches de paie...).Et puis 
vous offrez du travail à quelqu'un qui n'en a pas: tout le monde y gagne.

Quoiqu'il vous arrive, on vous proposera une solution pour continuer à 
mieux vivre chez vous. A l'ADMR de trouver le meilleur financement, de vous dire
si vous bénéficiez d'une prise en charge et d'effectuer toutes les démarches.

Mais l'ADMR c'est aussi 100 000 bénévoles à votre écoute, qui vont 
répondre à tous vos appels et créer un lien chaleureux et efficace. C'est 2 700 
associations locales dans toute la France, venant en aide à 250 000 personnes. 
C'est enfin un professionnel que vous connaissez peut-être: aide à domicile, aide 
soignante, emploi familial, auxiliaire de vie, etc.... Avec l'ADMR, vous avez affaire 
à des professionnels et vous créer des emplois dans votre région. La solidarité n'a
que du bon.

L'un de ces services vous intéresse, vous pouvez contacter l'ADMR à 
l'adresse suivante:

ADMR - Domicile services
Place du marché
64 350  LEMBEYE
Tél: 05 59 68 50 64



Maison pour tous

Les travaux à la maison pour tous étant maintenant terminés, notre salle 
se trouve donc en conformité et la commission de sécurité, qui nous avait imposé
ces modifications, devrait prochainement nous donner son feu vert pour une 
utilisation normale. Les frais occasionnés étant relativement élevés pour le 
budget de notre commune, nous avons décidé de mettre en place un règlement 
intérieur afin d'éviter une mauvaise utilisation des lieux qui pourrait entrainer 
une dégradation rapide des locaux. 

Dans ce but, Pierre Taurus (ou Claude Loustalan en cas d'absence) a été 
désigné comme responsable de la maison pour tous. Les réservations de la salle 
se feront donc par son intermédiaire, ou éventuellement à la mairie aux heures 
de permanence.

La location sera gratuite pour les habitants de Lalongue et les associations 
communales, la mairie prenant en charge les dépenses d'eau, d'électricité et de 
gaz. En ce qui concerne l'utilisation du téléphone, il sera mis en place un 
appareil fonctionnant à pièces; toutefois, les services d'urgence restent gratuits et
accessibles à tout moment. Lors de la remise des clés, le responsable expliquera 
le fonctionnement des différents appareils, y compris ceux de sécurité, et veillera 
à ce que les locaux et éventuellement le matériel prêté soient rendus en bon état. 
Toute dégradation volontaire sera à la charge de l'utilisateur de la salle qui 
prendra à son compte les réparations nécessaires; les dégradations dues à une 
usure normale seront à la charge de la mairie. Toute personne utilisant la salle 
devra avoir en son nom une responsabilité civile afin de couvrir les frais dus à un
éventuel accident.

Nous comptons sur votre compréhension et souhaitons faire en sorte que 
cette maison pour tous reste ouverte à tous. 



Informations diverses

Préau

Comme beaucoup l'auront constaté, le préau nouvellement refait à neuf 
s'est en partie affaissé fort heureusement hors période de classe. Toutes les 
mesures de sécurité ont été prises afin d'éviter tout risque d'accident, les enfants 
passant leurs récréations au terrain de sport derrière l'école. Une expertise est en
cours pour déterminer les causes de cet effondrement mais il semblerait dans un
premier temps qu'il ne soit pas question d'une malfaçon mais plutôt d'un 
problème de séchage du bois, plusieurs poutres étant fendues en plusieurs 
endroits.

Signalisation école

Dans le but d'inciter les véhicules à ralentir à proximité de l'école, il a été 
mis en place des panneaux de signalisation lumineux fonctionnant à l'énergie 
solaire. Ces panneaux ont été installés et financés par la DDE.

Secrétariat de mairie

Les personnes venant de temps en temps à la mairie aux heures de 
permanence auront sûrement remarqué que Chantal, notre secrétaire, avait 
l'intention d'agrandir son foyer et attendait avec joie et impatience l'arrivée d'un 
heureux évènement aux alentours du 20 juillet. Une remplaçante assurera son 
travail pendant la durée de son absence. En conséquence, les horaires du 
secrétariat risquent d'être modifiés. Nous vous informerons en temps utile de ces 
changements.

Elections

En vue des prochaines élections des 25 Mai et 1 Juin, la mairie a reçu les 
nouvelles cartes d'électeurs. Au cas où vous ne seriez pas venus la chercher, elle 
sera disponible le jour même des élections à la mairie. D'autre part, nous vous 
rappelons que les personnes qui ne se sont pas inscrites avant le 31 Décembre 
1996 sur les listes électorales de la commune ne pourront voter qu'à la mairie de 
leur précédent domicile. Lors d'un déménagement, les inscriptions ne se font pas 
automatiquement, vous devez vous présenter à la mairie de votre nouveau 
domicile avant le 31 décembre pour pouvoir voter l'année suivante.



Informations diverses (suite)

Projet de forage

Nous n'avons toujours aucune information nouvelle concernant le projet de
forage d'eau sur les communes de Lalongue et Lannecaube. L'opération en est 
encore à sa première phase, c'est-à-dire l'appel à candidature pour le choix de 
l'entreprise qui réalisera l' étude technique. Pour les personnes intéressées, des 
réunions publiques annoncées par voie de presse ont lieu régulièrement au fur et
à mesure de l'avancement du projet.

Collecte de verre

Excellente récolte pour le deuxième semestre 1996 avec 2,58 T. de verre. A 
comparer au premier semestre où seulement 1,24 T. avait été collectée. Le temps 
extrêmement doux de ces derniers mois ayant inciter les gens à consommer 
davantage de boissons, la société charger de vider les conteneurs a pris un peu 
de retard. Ceci expliquant le trop plein de bouteilles. Nous vous rappelons que 
l'abus d'alcool est dangereux.....

D'autre part, l'emplacement où se situe les conteneurs appartient à la DDE;
nous avons demandé un échange de terrain afin de pouvoir aménager cet espace.
Nous attendons toujours la réponse.

Aménagement du cimetière

Il est prévu la création d'une petite allée sur le haut du cimetière et faisant 
le tour de l'église pour permettre un accès plus facile aux tombes. Il sera 
également mis en place deux conteneurs amovibles pour jeter les fleurs fanées et 
autres détritus. Le coût approximatif de l'opération est de 20 000 F 
subventionnés à 50%.

Voyage scolaire

L'association des parents d'élèves, avec le concours des instituteurs, 
organise les 2 et 3 juin un voyage scolaire avec au programme la visite de 
Carcassonne le lundi 2, la nuit dans une auberge de jeunes à Narbonne et la 
visite de la réserve africaine de Sigean le mardi 3. Participent à cette sortie 52 
enfants des écoles de Lalongue et Simacourbe, une trentaine d'adultes 
accompagnateurs et les instituteurs.

D'autre part l'association des parents d'élèves prévoit une kermesse en fin 
d'année scolaire (la date reste à déterminer).



Informations diverses (fin)

Bal rétro

Le 19 avril, le comité des fêtes organisait un bal rétro avec l'orchestre "Big 
Boss", déjà présent pour les fêtes locales. Bien que de grande qualité, ces 
musiciens n'ont pas fait déplacer grand monde et il est à regretter une faible 
participation des gens de la commune. Dommage pour une équipe qui se donne 
du mal à organiser des soirées afin de garder un petit peu d'animation dans 
notre village.

Le comité des fêtes remercie cependant les personnes ayant eu la 
gentillesse de fournir des pâtisseries pour cette soirée.

Côté financier, le bilan fait apparaître un déficit de 2 241,43F 
correspondant à des dépenses de 6 313,43F pour une recette de 4 072F.

D'autre part, le comité envisage de faire un méchoui le samedi 5 juillet.
Vous recevrez les feuilles d'inscriptions avec le détail de cette journée très 
prochainement.

Bals, fêtes, soirées diverses

Juin:
Samedi 7 et Dimanche 8: Fêtes de Lannecaube
Samedi 14: Méchoui de l'ADMR à Lembeye
Samedi 28: Concert de musique classique à Burosse- Mendousse

Juillet
Samedi 5: Méchoui du comité des fêtes de Lalongue
Samedi 12, Dimanche 13 et Lundi 14: Fêtes de Vialer
Samedi 19 et Dimanche 20: Fêtes de Gayon

Août
Vendredi 1 au Lundi 4: Fêtes de Lembeye
Jeudi 14 et Vendredi 15: Fêtes de Taron
Vendredi 22 au Lundi 25: Fêtes de Simacourbe



Légendes du Béarn: Le curé volant de Taron

"Il était une fois un curé, brave homme s'il en fut, très aimé de ses 
paroissiens qui l'accablaient de prévenances lorsqu'il daignait habiter la paroisse,
ce qui arrivait d'ordinaire le dimanche, rarement les autres jours. Pourquoi ces 
absences si fréquentes, ces courses perpétuelles par monts et par vaux? Le brave
homme de curé était animé d'un zèle tout particulier, et serviable jusqu'à passer 
sa vie à se dévouer pour ses paroissiens contrebandiers, qui le lui rendaient bien,
allez !

Un dimanche soir, l'office à peine terminé, le curé enfourche son cheval, 
incomparable trotteur qui déroutait toute la régie de l'époque et qui s'appelait 
Chevillard: le voilà parti pour Bordeaux où l'appelaient des affaires urgentes 
concernant ses heureux paroissiens. Le sacristain, à pied, vint bientôt l'y 
rejoindre, et le temps fut si fructueusement employé que le soir du samedi les 
surprit sur les bords de la Garonne.

- Monsieur le curé, dit le sacristain, c'est demain dimanche, nos gens 
d'Escoubès n'auront pas la messe puisque nous sommes à Bordeaux.

- Qu'à cela ne tienne, répondit le pasteur. Demain matin, avant que 
l'angélus n'ait salué le soleil levant, tu seras à l'église d'Escoubès pour sonner le 
carillon. 

- Jamais de la vie, M. le curé.
- Soupons, et tu verras.
- Souper encore, ici, pour gagner du temps?
- Soupons, te dis-je, et je me charge de tout: je connais mon Chevillard !
On soupa, on causa, on partit. La nuit était pleinement close, lorsque les 

deux voyageurs franchirent l'enceinte de Bordeaux.
- De ce pas, nous n'arriverons pas pour les vêpres, soupira le sacristain.
- C'est maintenant que nous allons tailler du chemin, dit le curé. Monte en 

croupe avec moi.
- Mais, M. le curé, je ne suis pas cavalier, vous le savez bien.
- Monte quand même; moi je suis cavalier pour deux.
Le cheval, intelligent et souple, s'abaisse pour prêter son échine au 

sacristain et, d'un coup de jarret, s'élance dans les airs.
- M. le curé ! M. le curé ! clamait le sacristain aux abois.
- Et bien? quoi?
- Je tombe !
- Tiens bon, mon garçon, répondait le curé.
Cependant le sacristain n'était pas rassuré. Il s'accrochait désespérément à

son maître et criait à tue-tête:
- M. le curé ! M. le curé !
- Qu'as-tu?
- Je suis perdu, je tombe !
- Non, non, tiens bon, sans m'étouffer !
Et le cheval, mû comme par une puissance mystérieuse, dévorait l'espace 

avec la rapidité légère de l'hirondelle !
Sous les pieds apparaissent quelques lumières, pâles et fumeuses, tandis 

que des sons de cloche traversent tristement la nuit noire.
- C'est Bazas, et minuit sonne, dit le curé.
Et la course reprit, légère, rapide, vertigineuse.



Des nuages sombres roulaient dans le ciel, et voilaient les étoiles: en bas, le
silence et la nuit. Plusieurs fois, le sacristain sanglota ses appréhensions.

- Tiens bon ! disait invariablement le cavalier, qui connaissait son 
Chevillard.

Un instant, la lune hasarda, entre deux gros nuages, son disque argenté. 
Sa pâle lueur fit briller un cours d'eau qui serpentait, comme une lame d'acier 
poli, le long d'une théorie de collines verdoyantes.

- M. le curé, je tombe, je me noie, clamait le malheureux qui, pour la 
première fois de sa vie, se voyait suspendu entre ciel et eau.

- Ne crains rien, mon garçon. C'est l'Adour et Sainte Quitterie du Mas 
d'Aire. Hardi Chevillard ! Nous arrivons !

Et Chevillard, de ses naseaux fumants, fendait vertigineusement la 
fraîcheur de la nuit.

Une imperceptible lueur crépusculaire commençait à poindre du côté de 
l'Orient. C'était une couleur à la fois blanche, orangée, rose et azurée: l'aurore 
esquissait son premier sourire avant-coureur du soleil. Tout à coup les cavaliers 
reçurent une secousse comme celle d'un navire qui heurte un écueil.

- Aie ! Aie ! Aie ! s'écria le benoît d'une voix déchirante. M. le curé, cette fois
ça y est, nous sommes perdus !

- Non, mon garçon, nous arrivons. Nous venons de trébucher au clocher de 
Taron !

Bientôt le cheval s'arrêta, et s'abaissa pour permettre aux cavaliers de 
descendre sans peine. Le sacristain effaré n'en croyait pas ses yeux. C'étaient 
bien le clocher, l'église et le presbytère d'Escoubès, et il était sain et sauf.

Lorsqu'il eût bouchonné Chevillard, qui suait de belle façon, l'aurore avait 
dessiné ses belles teintes roses frangées d'orange et d'azur. Grimpant d'un pas 
alerte au sommet du vieux clocher, le fidèle serviteur de la paroisse jeta 
triomphalement aux échos du matin les sons joyeux de l'angélus.

Les paroissiens d'Escoubès eurent la messe du dimanche comme toujours, 
et nul n'en fut surpris. Mais l'étonnement fut grand à Taron, quand vint l'heure 
de la messe. La croix du clocher penchait sensiblement. Que s'était-il passé 
pendant la nuit? La veille encore, on l'avait admirée, svelte et fière, ne paraissant 
pas prête à fléchir. Les indiscrétions du sacristain d'Escoubès, revenu de sa 
légitime frayeur, mirent, sans tarder, l'opinion publique au courant de 
l'aventure..."

 Extrait de "Mon Béarn pour un royaume" d'Alain Bernard. 


