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Retour de vacances..

En fin d'année scolaire, les élèves de Lalongue étaient partis en classe de 
mer à Socoa. Trois d'entr'eux, Virginie Préciado, Romain Lescolle et Coralie 
Poulot nous racontent la pêche à marée basse.

Le troisième jour, nous avons péché au pied du fort de Socoa. Notre 
moniteur a donné des explications mais avant il nous avait groupé par cinq, il a 
donné un seau par groupe pour y mettre tout ce qu'on allait pêcher. Il nous a 
aussi précisé que pour trouver des animaux, il fallait lever les rochers sinon on 
ne trouverait presque rien. Evidemment, quand on soulevait les rochers, on 
trouvait beaucoup d'animaux, mais il ne fallait prendre que le plus gros de 
chaque espèce; moi, quand j'ai essayé d'attraper un crabe qui était assez petit, 
je croyais qu'il ne me ferait rien et bien pas du tout! Il m'a pincé le doigt et ça 
m'a fait mal! Pendant ce temps, le moniteur, avec son filet à mailles très serrées,
pêchait des alevins de dorades.

On a vu beaucoup d'oursins dans les flaques car ils aiment beaucoup 
creuser des trous sous les rochers et s'y mettre. Sur les rochers, beaucoup de 
patelles étaient accrochées et pour les décrocher, il fallait taper avec les pieds 
car sous leur coquille, il y a une espèce de ventouse pour ne pas qu'elle se 
détache. Il ne fallait pas toucher les anémones ouvertes car elles injectent un 
venin qui leur sert pour tuer les poissons et si on les touche on peut attraper 
des boutons. Les anémones fermées sont inoffensives. Les bigorneaux étaient 
également accrochés aux rochers ainsi que les éponges. La crevette grise se 
cache dans les flaques sous les rochers.

Cela a été mon activité préférée aussi, parce que cela nous faisait faire de 
l'escalade dans les rochers. Les algues nous faisaient tomber dans l'eau et 
beaucoup d'élèves, justement, sont tombés à l'eau, même la maîtresse de l'autre
école! Elle était mouillée de la tête aux pieds! Mais, bon, je n'ai rien à dire parce 
que je suis tombé treize fois et j'étais bien mouillée moi aussi! Vers la fin, il y 
avait des roches blanches et on les a escaladées et comme elles étaient 
mouillées, lorsqu'on est revenu, tout le monde est tombé, (mais heureusement 
ils ne se sont pas fait mal) et personne n'arrivait à se relever! C'était très drôle! 
Lorsque nous sommes repartis, il y avait des algues partout sur les rochers et 
même entre les roches et quand on y mettait les pieds, ça faisait comme du 
sable mouvant, on s'enfonçait dedans: ça faisait bizarre et moi je n'ai pas trop 
aimé cela... Ainsi, dès qu'on a remis le pied sur la terre ferme, j'étais bien 
contente car là, je ne risquais plus de tomber! 



Quelques renseignements sur l'école et son fonctionnement

Comme tout le monde doit le savoir, l'école de Lalongue fonctionne en 
regroupement avec celle de Simacourbe. Ce regroupement pédagogique a 
entraîné la création d'un SIVOS (Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire) 
en 1985. Ses statuts seront modifiés en 1992 pour lui permettre de gérer le 
personnel nécessaire, les frais de fonctionnement des écoles (sauf les dépenses 
d'eau, d'électricité, de gaz et de téléphone) et le transport scolaire. D'autre part, 
le syndicat est seul compétent pour autoriser la scolarisation d'enfants venant 
de communes autres que Lalongue ou Simacourbe.

En 1995, le budget de ce SIVOS s'est établi comme suit, sachant que les 
communes participent aux frais dans les proportions indiquées.

Frais de personnel: 36 740 F Simacourbe 60% =  22 044 F
Lalongue 40% =  14 696 F

Transport scolaire: 56 346 F Simacourbe 50% =  28 173 F
Lalongue 50% =  28 173 F

Fonctionnement: 17 069 F Simacourbe 2/ 3  =  11 379 F 
Lalongue 1/ 3  =  05 690 F

A la tête de ce SIVOS, un bureau renouvelable à chaque élection 
municipale et qui est formé par trois membres du conseil de chaque commune. 
Il se décompose comme suit:

Président: Michel CHANTRE
Vice-président: Elie LACAMOIRE
Secrétaire: Mauricette LATAPIE
Secrétaire adjoint: Pierre TAURUS
Membres: Marc BAZET, Gérald LESCOLLE

Coté effectif, le tableau suivant montre son évolution pour les six années 
précédentes

Année CM2 CM1 CE2 CE1 CP Maternelle Total
91/92 10 5 9 11 11 26 72 
92/93 6 12 10 13 7 29 77 
93/94 13 9 10 9 4 29 74 
94/95 10 8 4 6 12 21 61 
95/96 6 5 5 13 9 14 52 
96/97 5 5 11 9 12 18 60 

On peut noter une forte baisse de la fréquentation des écoles, notamment 
entre 1992 et 1995 puisque l'effectif est passé de 77 à 52 élèves soit environ 
30% de moins. Cette année, l'arrivée sur les deux communes de quelques 
jeunes ménages avec des enfants permet de  revenir à un effectif à peu près 
normal. Quant aux couples qui n'ont pas perdu le mode d'emploi, quelques 
naissances supplémentaires nous permettraient de voir l'avenir avec sérénité..!  



Enfin, l'association des parents d'élèves a vu cette année un 
renouvellement de certains membres de son bureau et se décompose donc 
comme suit:

Président: Pascal GAUER
Vice-Présidente: Jeanne BENQUET
Vice-Président: Christophe LORTET
Secrétaire: Nathalie LAHONDA
Secrétaire adjointe: Nathalie BERNARDIN
Trésorière: Nicole BROUSTE
Trésorières adjointes: Valérie POULOT, Nadine MAGNOU
Membres du bureau: Brigitte CAZENAVE, Claudine CASSOU,
Claudette LARRIEU, Michèle GUILLOU, Marc BAZET

Le nouveau bureau s'est fixé trois objectifs principaux pour l'année à 
venir:

1°: Poursuivre l'organisation des manifestations nécessaires à la collecte 
de fonds pour l'association (loto, daube, marché de Noël,....)

2°: Financer les activités des enfants avec ces fonds (sortie de neige, 
spectacle de Noël, classe de mer,...)

3°: Maintenir le fonctionnement de la cantine.

D'autre part, et afin de suivre l'évolution des coûts, le prix du ticket de 
cantine a été augmenté de 20 centimes et vaut désormais 14,20 Fr. depuis la 
rentrée.

On ne peut que féliciter les employés et bénévoles de l'APE grâce à qui le 
rapport qualité/prix des repas servis à nos enfants est optimal. Les parents ont 
également leur part de responsabilité dans le bon fonctionnement de la cantine, 
en effet, en réglant régulièrement les repas dus, ils permettent de maintenir 
pour tous le prix le plus juste.Bonne année scolaire à tous les enfants et à leurs 
enseignants.

Le bureau



La parole est aux associations: le Foot

Déjà réunis par l'intermédiaire de leurs jeunes, les clubs de foot de 
Simacourbe et Lannecaube ont fusionné en un seul club qui s'appelle désormais
l'Union Sportive Nord-Est Béarn. Cette union a inclu également Lalongue 
puisque quelques jeunes du village font partie des licenciés et que la commune 
possède un terrain de foot sur lequel certains d'entre vous ont du évoluer sous 
les couleurs de l'Avenir Lalonguais.

A la tête de ce club, un Président, Christian PUCHEU qui nous en trace les
grandes lignes:

"La réunion des trois communes a permis au nouveau club de bénéficier 
d'infrastructures plus importantes (3 terrains dont deux disposent de l'éclairage,
de locaux mieux adaptés....) et d'une équipe de dirigeants qui ne demande qu'a 
être renforcée, car les nombreux jeunes évoluant au sein du club ont besoin 
pour les encadrer de gens de bonne volonté. J'en profite donc pour lancer un 
appel à toute personne intéressée pour nous aider, ne serait-ce que pour 
accompagner les enfants dans les quelques déplacements sur les autres stades 
(contactez les dirigeants).

Le club compte cette saison une quarantaine de licenciés séniors, 15 
jeunes évoluant en catégorie moins de 17 ans et l'école de foot de 6 à 14 ans 
avec un effectif de 35 à 40 enfants, soit un total avoisinant les 100 licenciés.

Pour diriger tout ce monde, un bureau qui se compose comme suit: 
-Président: Christian PUCHEU
-Présidents d'honneur: Mrs CHANTRE, LACAMOIRE et ROUTIS
-Secrétaires: Pascal SOUBIROU et Jean-Pierre BARATS
-Trésorières: Brigitte ROUTIS et Céline LAROCHELLE
-Une dizaine de membres complète l'ensemble et assure l'intendance et 

l'encadrement des licenciés.

Pour terminer, quelques dates à retenir d'ici la fin de l'année: tout d'abord 
nous organisons un loto le 26 octobre, et pour clôturer l'année, nous vous 
proposerons un réveillon dansant."

Merci à tous,   
 Le Président: Christian PUCHEU.



Informations diverses

Comme certains d'entre vous l'ont sûrement remarqué, quelques 
aménagements ont été réalisés ces derniers mois.

-Réfection du préau 

A la suite d'une consultation auprès de différentes entreprises, le conseil a
décidé de confier les travaux à Mr Lasserre, celui-ci étant le seul à avoir 
présenté un devis conforme aux prévisions et dans les délais imposés et à 
s'engager à terminer avant la rentrée. Cette opération faisant partie d'un lot 
comprenant également la mise en conformité de la maison pour tous (début des 
travaux prévus mi-novembre), le montant total des frais vous sera communiqué 
ultérieurement. Seule la subvention accordée par la préfecture est connue et 
d'un montant de 170 133F.

-Curage et réfection des fossés

L'opération a été confiée à l'entreprise Tisné de Monassut.
2.350 km de fossés ont été nettoyés ou refaits pour un montant total 
de 29 665 F. TTC. Le fauchage des bas-côtés confié à l'entreprise Poulot de 
Vialer a coûté 13 750 F. L'ensemble est subventionnable à 50%.

-Nettoyage terrain du presbytère

Un premier travail de nettoyage avait été effectué par quelques membres 
du conseil municipal et avait consisté à abattre quelques arbres de façon à 
éclaircir le terrain et permettre le passage d'une pelle mécanique pour finir de 
nettoyer, enlever les souches et niveler l'ensemble. Coût des travaux réalisés 
également par l'entreprise Tisné: 2 870 F. TTC.

Le maire et son conseil restent à l'écoute d'éventuelles idées des lalonguais
sur l'aménagement futur de ce terrain.

-Aménagement mairie

Acquisition d'un bureau, d'un fauteuil, d'un ordinateur et d'une 
imprimante pour un montant total de 21 618 F HT. L'ordinateur permettra de 
réaliser un courrier de meilleure qualité et de faire face aux nouvelles 
contraintes comptables entrant en vigueur en 1997.
 

-Collecte de verre

Bonne récolte pour le premier semestre 1996 puisque la société chargée 
du ramassage nous informe qu'elle a collecté 1,24 tonne de verre. Preuve que le 
tri sélectif des ordures ménagères est l'affaire de tous. 



-Dépot des ordures ménagères

Après avoir émis l'intention d'aménager le site, il s'est avéré que ce terrain 
appartenait au Département, nous sommes donc dans l'immédiat dans 
l'impossibilité d'y construire un enclos. Une négociation est en cours avec la 
DDE en vue d'un échange de terrain de façon à ce que les deux parties aient 
chacune leur dépôt. Affaire à suivre.

-Bals, fêtes, soirées diverses

-Octobre 1996
Sam. 5 à Simacourbe: Tour du Béarn pédestre
Sam. 26 à Simacourbe: Loto du foot

-Novembre 1996
Sam. 2 - Dim. 3 à Lalongue: Fêtes locales
Dim. 10 à Lalongue: Loto des parents d'élèves
Sam. 16 à Simacourbe: Soirée spectacle organisée par 

l'association foire et loisirs
-Décembre 1996

Mar. 31 à Lannecaube: Réveillon dansant du foot

-Un peu de gastronomie

"L'arrasimat" est une confiture campagnarde d'automne qui était réalisée 
dans le temps lorsque les vergers étaient remplis d'arbres à demi sauvages tels 
que pommiers, poiriers, cognassiers ou pêchers et à l'aide du jus de raisin de 
saison, le "bourret". Nous avons le plaisir de vous rappeler ci-aprés la recette de 
"l'arrasimat", véritable produit du terroir et de saison.

-Mettre du jus de raisin à chauffer et faire réduire des 2/3.
-Le laisser reposer au froid 24 heures. Filtrer le jus et le mélanger aux 

coings, pommes et poires coupés en morceaux ayant déjà subi une demi-
cuisson.

-Ajouter le sucre en quantité égale en poids à la moitié de l'ensemble en 
cuisson (ex.: dans un récipient de 4 litres, mettre 2 kg de sucre).

-Mouiller avec un peu d'eau pour le diluer, laisser cuire 4 à 6 heures à 
petit feu.

-Placer ensuite dans les pots et laisser refroidir.
-Recouvrir de papier sulfurisé imbibé d'alcool, rhum ou eau de vie.
-Conserver au frais.

Vous pourrez le consommer comme les confitures, mais il peut aussi 
accompagner des cèpes, des crèmes ou des fromages blancs.



Un peu d'histoire sur LALONGUE

Extrait du registre des délibérations du 17 Mai 1903.

L'an mil neuf cent trois, le dix-sept mai, le conseil municipal de la commune
de Lalongue réuni au lieu habituel de ses séances, sous la convocation et la 
présidence de M. le Maire, pour la session ordinaire de mai;

Présents: M. de Yermoloff, maire, président; M. Soubirou, J. Soubirou, 
Bleu, Chaperot, Peilhet, Cavillou;

M. Le Maire donne lecture d'une lettre de M. le Préfet en date du 4 mai 
courant relative à la suppression de l'école de filles, mesure motivée par la 
fermeture des écoles congréganistes.

Le conseil, après en avoir délibéré, déclare protester énergiquement, au nom 
de la commune, contre l'opinion émise par M. le Préfet, d'accord avec l'Inspecteur 
d'Académie, de supprimer l'école de filles et de transformer celle de garçons en 
école mixte, pour les motifs suivants:

Les écoles de la commune occupent deux bâtiments spéciaux et distincts; la 
construction de l'école de filles a été imposée il y a quelques années à la commune 
et lui cause une lourde charge, du fait de la somme affectée annuellement à 
l'amortissement de l'emprunt qu'elle a dû contracter pour cet objet; il n'y a pas 
deux ans encore, l'administration reconnaissant la nécessité de la construction 
d'un nouveau préau, la Commission départementale a gracieusement accordé une 
subvention de 200 F. et le surplus de la dépense est restée à la charge des 
habitants de la commune qui ont consenti à ces sacrifices pour prouver le désir 
qu'ils avaient de confier l'éducation de leurs enfants à une institutrice qui leur 
donnait tant de preuves de dévouement, et c'est au moment où ce préau est à 
peine achevé et où les dépendances de Mme l'institutrice viennent d'être 
convenablement aménagées que l'Administration songe à rendre inutile les 
sacrifices de l'Etat, du département, de la commune et des particuliers!



Le conseil a le devoir de se demander, si l'opinion de M. le Préfet et de M. 
l'Inspecteur d'Académie primait la sienne, ce que deviendrait la construction 
actuellement affectée à l'école de filles! et demande à M. le Préfet de lui faire 
savoir s'il autoriserait la commune à vendre cet immeuble! Dans l'affirmative, M.
le Préfet ne se prêterait, sans doute qu'à regret, à une opération financière aussi 
désastreuse pour la commune; et dans la négative, la commune se trouverait 
condamnée à subir, sans profit aucun, les dépenses d'entretien, d'assurances et 
d'amortissement pour une oeuvre caduque.

Le conseil prie donc M. le Préfet de vouloir bien lui répondre à ces diverses 
questions et espère qu'après avoir examiné avec soin et bienveillance l'exposé des 
faits qui lui sont soumis, il ne privera pas les familles d'une institutrice à laquelle 
elles tiennent, non seulement pour ses qualités personnelles et professionnelles, 
mais encore pour les soins maternels qu'une femme peut seule prodiguer 
judicieusement à leurs filles.

Fait et délibéré à Lalongue les jour, mois et an susdits.


