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•••• Le logement de la Poste 
est disponible.

 Le logement situé au-dessus 
du bureau de poste a été  
réaménagé. Après une étude 
appropriée, la Commune a 
effectué les travaux pour 
améliorer le confort et la sécurité. 
Il sera disponible à la location 
début mai. 

L’ensemble comporte un 
logement, cour , jardin et une  
annexe, rénovée également.  Il 
est donc destiné à des familles 
plutôt qu’à des personnes 
seules. Le nombre de personnes 
au foyer rentrera donc dans les 
critères d’attribution, par décision 
du Conseil   municipal.

Les personnes intéressées 
peuvent venir au secrétariat de 
Mairie consulter le dossier, avant 
de déposer éventuellement leur 
candidature.

NOTRE GRAND CONCERT LE 10 AVRIL : VOIR PAGES 3 & 4

PS M. Alain ROUSSET 38,89 %     119 voix 

MoDem M. Jean LASSALLE 23,53 %       72 voix 

UMP M. Xavier DARCOS   9,80 %       30 voix 

Eur. Ecol. Mme Monique DE MARCO   9,48 %       29 voix 

Front gauche M. Gérard BOULANGER   8,17 %       25 voix 

FN M. Jacques COLOMBIER   4,58 %       14 voix 

NPA M. Philippe POUTOU   2,29 %         7 voix 

Ecol. Indép. M. Michel CHRETIEN   1,63 %         5 voix 

L.O. Mme Nelly MALATY   1,31 %         4 voix 

Euskadi Eur. M. Jean TELLECHEA   0,33 %         1 voix

Euskal Herria M. Xavier-Philippe 
LARRALDE

  0,00 %         0 voix 

RESULTAT DES ELECTIONS REGIONALES

Bureau de Rébénacq, 1 er tour

Inscrits :               597 Par rapport aux inscrits Par rapport aux votants

Votants :              327 54,77 %

Abstentions :       270 45,23 %

Exprimés :           306 51,26 % 93,58 % 

Blancs ou nuls :     21   3,52 %  6,42 % 

Le coin sourire : une vente de gâteaux au profit de l’école a 
été réalisée par les parents d’élèves le jour des élections.

Bureau de Rébénacq, 2 ème tour

Inscrits :               597 Par rapport aux inscrits Par rapport aux votants

Votants :              338 56,61 %

Abstentions :       259 43,38 %

Exprimés :           316 52,93 % 93,49 % 

Blancs ou nuls :    22   3,68 %    6,96 % 

PS M. Alain ROUSSET 55,70 %     176 voix 

MoDem M. Jean LASSALLE 27,85 %       88 voix 

UMP M. Xavier DARCOS 16,46 %       52 voix 



C’était le mois dernier : soirée ‘Cassoulet’ 

Parmi les activités du moi s

Commission “circuit visite”
  Pour permettre une visite libre du village, notre commune a réalisé il y a quelques années deux  
dépliants, que vous pouvez toujours vous procurer au secrétariat de Mairie. 
 Ces deux documents anciens sont sans doute à actualiser : nous devons entre autres tenir compte 
maintenant de la Communauté de Communes de la Vallée d’Ossau à laquelle nous sommes rattachés, pour 
produire des documents concertés. Un troisième document parcourant les berges, les lavoirs et les sources 
est alors resté en attente. 
 Nous proposons à toutes les personnes intéressées de se réunir le 

mardi 20 avril à la mairie à 20h30.
La réunion permettra un premier échange d’idées. Le printemps nous permettra ensuite quelques 

visites ensemble sur place. Une nouvelle occasion de partage et de découvertes.

Ouverture de la pêche
 L’ouverture a eu lieu le week-end du 14 mars. Une truite de grosse taille a été repérée par nos amis 
pêcheurs près du pont de la pisciculture, ce qui a sérieusement animé les discussions. Nous venons 
d’apprendre qu’elle a fini par être capturée. Nos félicitations à l’auteur de cette prise, Jules Labergé-Choubert, 
qui estime sa prise à près de 5 kg. Il se propose de tenir un stand de grillade sur la place le 10 au soir, entre 
la visite et le concert. Malgré la taille de la bête, il n’y en aura pas pour tout le monde aussi est-il prudent, si 
vous êtes intéressé, de réserver votre part en prenant votre billet lors de la prévente..

 Un petit mot du foot. C’est bientôt la fin de saison pour nos jeunes : il ne leur reste plus qu'un match à 
disputer le dimanche 28 mars à Rébénacq. Venez les ‘supporter’ à partir de 10h au stade municipal.

 Mais surtout un grand 
merci aux nombreux participants à 
notre petite soirée cassoulet. Celle-
ci était prévue avec déguisement et 
chacun a rivalisé de malice et de 
finesse pour faire de ce repas un 
véritable défilé de mode. Non, non 
je n'exagère pas, vraiment un 
grand bravo à tous. Même chez 
Dior, on n'aurait pas fait mieux !
 De Spider Man à Marilyn 
Monroe, en passant par les petites 
fées et avec la bénédiction de nos 
deux nouveaux curés du village, je 
vous laisse apprécier la beauté et 
l'originalité de ces déguisements.

 Maintenant le prochain rendez-vous est fixé fin mai pour un tournoi mixte inter-quartiers. De 7 à 77 ans, 
vous pouvez d’ores et déjà former vos équipes.

Comité des Fêtes.
 Les membres du Comité des Fêtes vont commencer leur tournée chez vous très bientôt. Ils viendront 
vous présenter le programme des festivités qui se dérouleront les 18,19 et 20 juin 2010.
 Nous vous remercions d’avance de votre accueil chaleureux ainsi que de votre générosité.

 Le Bureau du Comité

Naissance :  Nous sommes heureux d’accueillir Xan Junqua, enfant de Magalie Cébério et Hervé Junqua. 
Aux parents et à l’enfant nous souhaitons beaucoup de bonheur.



Samedi 10 avril, 17h30 : visite commentée de la bastide 
 Une visite de la bastide est organisée avant le concert. Elle est l’occasion de 
présenter aux nouveaux rébénacquois l’origine de notre village et son histoire, et 
de la remémorer aux anciens : par exemple que représente le logo de notre 
commune ?  Nous observerons également ensemble ce que les façades ont à 
nous dire. 
 Placée en “apéritif musical”, cette visite évoquera les musiciens qui vivaient 
à l’époque de construction de nos différentes maisons.

� Cette visite de la bastide est gratuite et ouverte à tous, que vous 
assistiez ou non par la suite au concert. Rendez-vous devant la Mairie 
à 17h30, nous partirons pour une heure de discussion-promenade. 

Samedi 10 avril, à 20h30 : concert à l’église. 

  La formation nous interprétera ce soir-là un concert avec piano soliste. Au programme :
- 5ème concerto pour piano dit ‘l’empereur’, de L. van Be ethoven, piano Mélina Burlaud.
- 5ème symphonie dite ‘le destin’, de L. van Beethoven
- ‘Tryptique de l’espérance’, oeuvre composée en 20 10 par B. Salles, interprétée ce soir pour la 
première fois en public.

 Comme l’an passé, deux oeuvres romantiques de référence alterneront avec une oeuvre en création
produite à notre demande par Bernard Salles : cette diversité est volontaire pour que chacun d’entre vous, 
selon sa sensibilité musicale, trouve une oeuvre ralliant ses suffrages.

Les aides dont nous avons pu bénéficier nous permettent de maintenir ce concert à un tarif attractif, 
rappelons que 45 musiciens seront en scène. Nous comptons beaucoup sur votre présence.

� La prévente aura lieu chez les commerçants de Rébénacq (Labastarde et Palu) au tarif de 10 € jusqu’à la 
veille du concert. Elle commence dès le 27 mars. Les billets en prévente donnent droit à une place 
réservée. Toutefois les places ne sont pas numérotées et nous vous invitons à venir de bonne heure (à 
partir de 20h) pour vous assurer d’un bon emplacement.

� Tarif à l’entrée de l’église : 12 €

� Dans les deux cas, l’entrée est gratuite pour les moins de 12 ans.

La visite est organisée avec le concours de l’association Bastides 64.

Photo Amassa

La   asti e 
B en c ncert

L’OSSO, Orchestre Symphonique du 
Sud Ouest, s’est produit l’an passé à 
Rébénacq. Vous nous avez tous 
encouragés à renouveller cette expérience. 
Pour plusieurs d’entre vous, cette 
interprétation de musique classique a été 
une véritable révélation ; les connaisseurs 
ont apprécié la dynamique de l’exécution. 
L’ensemble orchestral associe 
professionnels et amateurs, sous la 
direction de Bernard Salles.




