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Les voeux du Maire

Au seuil de la nouvelle année,

Le Maire et le Conseil municipal ont le plaisir de vous présenter 
leurs meilleurs voeux pour l'année 1997.

Que 1997 vous apporte santé, bonheur, réussite pour vous et vos 
proches et bien sur pour tous les habitants de notre commune.

Que les douze mois qui viennent apporte à chacun tout ce qu'il 
espère.

Que cette année amène enfin à tous ceux qui nous entourent un peu
plus de compréhension, un peu moins de violence.

Bonne année à vous, chers concitoyens et amis.

Le Maire: Elie Lacamoire



Le don du sang: une nécessité

L'année 1995 a vu survenir de profondes modifications dans le domaine 
de l'organisation de la transfusion sanguine française. C'est ainsi qu'a été créé, 
en juillet 1995, un seul établissement en Aquitaine chargé d'administrer les 6 
centres de transfusion des départements de la Gironde, de la Dordogne, des 
Landes et des Pyrénées Atlantiques. Les conséquences sont immédiates: les 
donneurs de sang d'une région devraient satisfaire aux besoins transfusionnels 
des malades de leur région; ce qui n'exclut pas de répondre aussi à des besoins 
exceptionnels dans un souci de solidarité nationale.

Or, il se trouve que, sur les six premiers mois de 1996, les donneurs 
d'Aquitaine n'ont pu satisfaire aux besoins de la région qu'à hauteur de 90%, 
les 10% manquant venant d'autres régions. Il y a quelques semaines, les radios 
nationales ont répercuté un appel de l'Agence Française du Sang concernant la 
région de Marseille où les interventions chirurgicales devaient être repoussées 
en raison d'un manque important de sang.

En 15 ans, le nombre de prélèvements de sang a diminué de 35%. Le 
rétablissement d'un niveau de réserve correct, permettant de couvrir en 
permanence les besoins transfusionnels actuels et de répondre à toutes les 
situations, passe par l'indispensable augmentation des nombres de dons et 
donc par une bonne mobilisation des donneurs réguliers et par le recrutement 
de nouveaux donneurs. On estime qu'environ 16% des français répondent à 
toutes les conditions d'âge, de santé et de disponibilité permettant de donner du
sang; or 5 à 6% seulement le font.

La peur du risque transfusionnel qui s'était installée dans le corps 
médical et dans le public il y a quelques années, a pu aller parfois jusqu'au 
refus d'une transfusion nécessaire. Cette période de doute passée, la confiance 
dans la thérapeutique transfusionnelle est revenue grâce notamment à la 
qualité des nombreux tests de dépistages pratiqués sur chaque don et à la 
généralisation d'un matériel de prélèvement stérile et à usage unique.

Ceci doit inciter chacun à se mobiliser davantage. Donner son sang peut 
sauver une vie. Un jour, peut-être, la votre sera sauvée par le sang d'un autre.

Pour 1997, il y aura sept prélèvements pour les donneurs du canton de 
Lembeye: mercredi 8 janvier, mercredi 2 et 9 avril, mercredi 9 et 16 juillet, 
mercredi 1 et 8 octobre.



Ouvrez vos robinets

Comme certains d'entre vous l'auront sûrement remarqué, les deux 
villages voisins de Lannecaube et Lalongue ont vu se dresser il y a quelques 
temps sur leur territoire un derrick. Pour notre commune, celui-ci se trouvait 
au lieu-dit "Lassep". Aux interrogations légitimes de certains, et notamment des
deux maires concernés, quant à l'utilité de ces forages, la DDA nous faisait 
parvenir dans un premier temps un courrier dans lequel Mr Bernard-Colombat,
ingénieur en Chef, apportait quelques informations.

Le forage de Lalongue se situe à une profondeur de 331 m. La qualité de 
l'eau brute est conforme à la réglementation mais la teneur en H2S (Hydrogène 
sulfuré) nécessitera un traitement par oxydation. Le forage de Lannecaube se 
situe à 933 m. La qualité de l'eau brute réclamera un traitement d'aération et 
d'oxydation.

La production actuelle du Syndicat Mixte du Nord-Est est d'environ 28 
000m3/jour. Or, ses besoins sont de l'ordre de 31 000m3/jour. Les deux 
nouveaux sites de Lalongue et Lannecaube avec un apport d'environ 6 000 
m3/jour sont donc indispensables.

Dans un deuxième temps, une réunion d'information publique présidée 
par Mr Gérard Gaston, président du syndicat mixte, s'est tenue à Lannecaube 
le vendredi 13 décembre (compte rendu dans la République des Pyrénées du 
16/12). Après un rappel des faits précédents, il nous était donné quelques 
précisions supplémentaires. C'est ainsi que apprenions que la nappe en 
question alimente notamment les sites d'Eugénie-les-Bains, de Dax ou de 
Barbotan et que son eau sortirait à environ 40°C. En ce qui concerne 
l'avancement du projet, la démarche choisie par le Syndicat n'en est qu'à sa 
première phase puisqu'il vient d'être réalisé un appel à candidature pour la 
conception technique et architecturale des équipements. Viendra par la suite le 
choix d'une offre et la réalisation d'enquêtes publiques.

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de la suite des 
opérations en souhaitant, comme le titrait l'article paru dans la presse, que les 
robinets de l'information restent ouverts.



Informations diverses

Fêtes de la Saint-Martin

Le premier week-end de novembre, avaient lieu les fêtes de Lalongue. Le 
bal rétro organisé pour les moins jeunes a remporté un franc succès grâce 
notamment à un excellent orchestre. Tant pis pour les absents qui, une fois de 
plus, ont eu tort! Le samedi, un public plus jeune mais néanmoins nombreux 
(record d'affluence battu) a fait la fête jusqu'au petit matin dans une très bonne
ambiance. Le dimanche, clôture des fêtes avec un vin d'honneur offert par la 
municipalité le midi et un buffet campagnard offert par le comité des fêtes le 
soir. Rendez-vous le samedi 19 avril pour un bal rétro.

Le comité des fêtes remercie tous les donateurs qui ont contribué au bon 
déroulement de ces fêtes, ainsi que les personnes ayant eu l'amabilité de 
fournir des pâtisseries.

Nous remercions vivement le Maire et son conseil pour l'augmentation de 
la subvention qui nous a permis d'être bénéficiaire.

Le compte rendu financier de ces fêtes se décompose comme suit:

Dépenses Recettes
T o t a l  d o n s 5  8 0 0 .0 0

R e c e t t e  b a r 3 6  9 5 7 .0 0

T o t a l 4 1 1 5 7 . 6 4  4 2  7 5 7 .0 0

Bénéfice: 1599.36 

En espérant vous voir nombreux à nos prochaines festivités, le comité des
fêtes vous souhaite une bonne et heureuse année 1997.

Remplacement de l'agent d'entretien

Notre employé communal Michel Maclou souhaitant démissionner, la 
mairie était à la recherche d'une personne pouvant le remplacer pour un travail
hebdomadaire d'environ 5 heures. Après un premier appel à candidature sur la 
commune qui s'est révélé infructueux, notre choix s'est porté sur Mr Patrick 
Guéry, de Vialer, qui fait déjà l'entretien des communes d'Arricau-Bordes et de 
Vialer et qui nous avait fait parvenir une demande d'emploi. Il devrait prendre 
ses fonctions à compter du
1 février 1997.                                         



Maison pour tous

Suite un appel d'offre auprès de différentes entreprises de la région, nous 
avons retenu pour la réalisation des travaux de mise en conformité de la 
maison pour tous les artisans suivants:

-Mr Versailles pour le gros-oeuvre (maçonnerie, charpente 
métallique, menuiserie, plâtrerie)

-Entr'elect pour l'électricité
-Mr Lortet pour les peintures
-Mr Pardimène pour la plomberie

Les travaux ont commencé comme convenu le 25 novembre et devraient 
s'achever fin février 1997. Les récentes intempéries ainsi que quelques petites 
modifications par rapport au projet initial ont retardé de quelques jours la 
réouverture de notre maison pour tous. Les modifications en question étant 
dues essentiellement aux difficultés rencontrées par les artisans pour réaliser 
les travaux tout en respectant les normes de sécurité imposées. Par la suite, un
règlement intérieur sera établi afin de gérer au mieux le fonctionnement de 
notre salle.

Numérues

Numérues est un projet de numérotation et de dénomination des rues né 
des difficultés rencontrées par France Télécom lors des demandes de 
raccordements et d'interventions sur les lignes téléphoniques et dues 
notamment à l'imprécision des adresses en milieu rural. L'intérêt de ce projet 
est double: Permettre d'une part à France Télécom de localiser avec précision 
ses abonnés et permettre d'autre part à la commune et à ses administrés de 
bénéficier d'une intervention plus rapide des secours en cas d'urgence.

Une convention a donc été signée avec les collectivités locales .Les 
différents partenaires de cette convention sont: France Télécom pour l'achat des
machines à graver les plaques, les lycées professionnels pour la découpe des 
plaques, les C.A.T (centre d'aide par le travail) pour la réalisation des plaques, 
la SERNAM pour le transport et la D.G.I pour la fourniture des cadastres. Reste
à la charge des communes la dénomination et la numérotation des rues, la pose
des plaques et l'achat des supports. 

En ce qui nous concerne, nous n'en sommes qu'au tout début, la 
première opération étant de prendre une délibération afin d'autoriser le maire à 
signer la convention.

Voirie

Quelques travaux de voirie ont été réalisés sur la commune par la DDE:
-Réfection du chemin dit "de Lusson".
-Réaménagement du virage devant chez Jean Lasserre chemin de 

Larribérette.



ADMR

Melle Béatrice Touyarot, agent coordinateur de la Fédération 
Départementale de l'Aide à Domicile en Milieu Rural, l'ADMR, est affectée au 
canton de Lembeye. Les permanences ont lieu, Place du Marché, sous la halle à
Lembeye le:

Lundi de 9h30 à 16h,
Mardi, Mercredi, Jeudi de 9h30 à 12h30 (jusqu'à 16h sur RV)

(En supplément de la permanence assurée par le bureau de l'association locale,
tous les jeudis de 15h à 18h chez Mr. Pébernard, place du marché)

Communiqué de l'EDF

A la suite des intempéries qui ont touché le Béarn ces derniers jours, nos 
équipes ont travaillé durant toute la semaine qui a suivi afin que l'électricité 
soit rétablie le plus tôt possible dans tous les foyers.

Ces interventions d'urgence ont conduit à des réparations provisoires dont
certaines à caractère précaire.

Afin d'assainir la situation et de garantir une continuité de fourniture 
acceptable, nous allons procéder à des interventions sur le réseau qui 
conduiront à des interruptions provisoires d'électricité.

Nous demandons aux clients qui seraient touchés de bien vouloir nous 
excuser pour la gêne qui leur sera à nouveau causée.

Nous remettrons en vigueur le plus tôt possible la procédure normale de 
préavis par voie de presse et affichage en Mairie.

Téléthon

Le week-end des 7 et 8 décembre avait lieu le traditionnel téléthon. La 
Communauté des Communes de Lembeye avait organisé une vente de cailles et 
d'escargots le matin dans toutes les mairies et une marche reliant tous les 
villages du canton afin de récolter les dons l'après-midi. En ce qui concerne 
notre commune, nous avons collecté 1 800F ce qui a permis de reverser à l'AFM
900 F, le reste servant à payer cailles et escargots. Au niveau de la 
Communauté des Communes, c'est 20 455F qui ont été reversés à l'AFM. En ce 
qui concerne les marcheurs, notre commune a été victime d'une épidémie 
d'engourdissement général, et nous n'avons pu présenté aucun bénévole au 
départ de la mairie. Vous avez dit bizarre?

Bals, fêtes, soirées diverses

Samedi 25 janvier: Daube organisée par l'APE Lalongue-Simacourbe.
Samedi 22 février: Choucroute organisée par l'USNEB (foot).
Samedi 5 avril: Loto organisé par l'USNEB.
Samedi 19 avril: Bal rétro organisé par le comité des fêtes de Lalongue



Traditions du Béarn

La sègue: la ronce. Il est d'usage, lorsqu'une noce se rend à l'église, que 
des jeunes gens, postés à un détour du chemin, tendent en travers une ceinture
rouge ou un long ruban. Le cortège s'arrête devant cette barrière, et il ne lui est 
permis de passer outre que lorsque chacun a donné quelques monnaies, en 
retour des fleurs qui lui ont été offertes. Cet usage porte le nom de la sègue, la 
ronce, parce que, primitivement, c'était avec une ronce que l'on interceptait le 
passage de la noce; on l'appelait la sègue noubiau, la ronce des noces. Quant lo 
nobi o nobie va audir la misse nuptial, prenen une sègue... e se meten... sus lo 
camii de la glisie, impedin aquet nobi, o nobie, que no los lexen passar... sino que 
paguen ung, dus, tres scutz, o autant pipotz de vii. (Extrait des archives des 
Basses-Pyrénées). Lorsque le fiancé et la fiancée vont entendre la messe 
nuptiale, on prend une ronce, et l'on se met sur le chemin de l'église; on ne 
laisse passer le fiancé et la fiancée, s'ils ne payent un, deux, trois écus, ou 
autant de barils de vin. Cet usage ayant donné lieu à des désordres, les Etats 
du Béarn (1488) en firent l'objet d'une plainte à Catherine, Reine de Navarre. 
L'interdiction de la sègue fut prononcée. L'arrêt de Catherine fut sans doute 
exécuté; mais il dut vite tomber en désuétude; les abus seuls furent détruits. 
On pratique encore aujourd'hui l'usage de la sègue; on chante des couplets en 
l'honneur des "gens de la noce" qui sont généreux, et des plaisanteries plus ou 
moins piquantes, mais toujours inoffensives, poursuivent ceux qui n'ont pas 
ouvert leur bourse assez libéralement.



Un peu d'histoire sur LALONGUE

Extrait du registre des délibérations de 1917.

Le 27 Mai mil neuf cent dix sept, le Conseil municipal de Lalongue se 
réunit en session ordinaire sous la présidence de M. le Maire.

Etaient présents: M M. de Yermoloff, Maire; Laborde Jacques; Laborde 
Germain; Loustalan Victor; Castagnet Célestin; Cabé Jean.

M. le Maire donne lecture au Conseil d'une lettre que lui a adressée M. 
Louis Lortet, ancien instituteur à Paris, le priant d'accepter et de faire accepter 
par le Conseil un titre de rente de dix francs dont le revenu annuel sera consacré 
à donner chaque année un ou deux prix à l'élève qui s'en sera montré le plus 
digne;

Le Conseil ouï la lettre sus-dite du 19 avril 1917,

Vu la loi du 5 avril 1884,

Considérant que ce don est avantageux pour la commune,

Accepte avec reconnaissance le don gracieux de M. Louis Lortet, ancien 
instituteur, du titre de dix francs de rente dont le revenu sera employé chaque 
année conformément à une intention du donnateur sous le nom de "Prix Victorine
Lortet".

Autorise M. le Maire à faire toutes diligences en vue de l'immatriculation 
du titre dont il s'agit au nom de la commune de Lalongue.

Et de remercier au nom de la commune M. Louis Lortet de sa générosité et 
de sa délicate pensée.

Fait et délibéré à Lalongue les jour mois et an sus-dits


