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DECEMBRRE 2011
Frelons
La CCVO (Communauté de
Communes de la Vallée d'Ossau)
avait mis en place une ligne
budgétaire pour financer la lutte
contre l'invasion des frelons asiatiques. Michel Bousquet avait été
désigné comme référent frelon asiatique.
Au total 68 nids ont été détruits
depuis juin 2011. Les nids les plus
élevés (jusqu’à 25 mètres de hauteur) ont été traités par un professionnel. Les nids plus accessibles
(une quinzaine) ont pu être détruits
par Michel Bousquet ; le matériel
utilisé pour ce faire a été acquis par
le Foyer Rural en utilisant l’argent
récolté lors de la vente de pièges au
printemps.
Les frelons s'adaptent de plus en
plus à notre habitat, en effet environ
70 % des nids étaient situés sur des
maisons, abris bois, jardins, etc... Il
est donc très important de piéger à
bon escient à partir de début février
jusqu'à début mai. Ce printemps
nous avons comptabilisé la prise de
500 frelonnes sur Rébénacq faisant
ainsi chuter le nombre de nids sur
notre commune : nous avons compté 10 nids en 2010 et seulement 4
cette année.
Michel Bousquet fera un point
plus détaillé lors d’une réunion publique, sans doute à Arudy début
février, sur ce sujet qui nous concerne tous.

Listes électorales
Pour rappel, les inscriptions seront closes le 31 décembre, voir
précédent Amassa ou bien se renseigner au secrétariat de mairie.

Marché de Noël le dimanche 4 décembre
Le marché de Noël
organisé par le Conseil
Municipal accueillera cette
année 22 stands : tableaux
de peinture, bijoux, produits
de bien-être, créations textiles, sacs à main, miel, tournage sur bois... sans oublier
bien sûr aussi des décorations de Noël.
Cette manifestation s’adresse à tous les âges, et chacun
selon sa bourse pourra découvrir un objet répondant à ses
attentes, pour les cadeaux ou les préparatifs des fêtes. Les
gourmands et gourmets trouveront aussi leur bonheur auprès
de différents producteurs. Le stand de grillades et boissons sera
tenu par le Club de Foot local, pâtisseries et crèpes seront
proposées au bénéfice de l’école du village.

Goûter de Noël le samedi 10 décembre
La municipalité offre son traditionnel spectacle et goûter
de Noël le samedi 10 décembre Salle Palisses à partir de 15 h.
Nous avons choisi cette année un spectacle de marionnettes
:
La forêt aux 1000 grenouilles
par la compagnie Contre-point.
Nous espérons que cette
animation donnera du plaisir à
tous les âges, petits, grands et
anciens et leur procurera une
agréable après-midi de détente.

Bibliothèque du Foyer Rural
La permanence aura lieu le vendredi 2 décembre de 16 h à 18 h au Foyer de la Haute Bielle.

Commmission culturelle : réunion ouverte à tous
Comme les années précédentes, la Commission Culturelle organise une réunion ouverte à toute la
population. Vous pouvez tous venir vous informer, échanger, faire part de vos idées ou simplement faire
connaissance. Nous ferons ensemble le bilan de l’année et préparerons le programme pour l’an prochain.
Vos critiques constructives seront acceptées, ainsi que vos toutes vos suggestions.

Réunion à la mairie, salle du Conseil, le lundi 5 décembre à 20 h 30.
Jean-Paul Valois

Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes a élu son bureau : Mathieu Serralheiro président, Anthony Pairault vice-président,
Julien Chaumette secrétaire, Marjorie Junqua vice-secrétaire, Flavien Bournet trésorier, Marion Gardère
vice-trésorière.
La prochaine réunion aura lieu le samedi 17 décembre à 20 h 30 à la salle Palisses.
Nous vous attendons nombreux.

2è Rencontre régionale des Bastides d’Aquitaine
Les 15 et 16 octobre à Navarrenx, Bastides 64 organisait la seconde Rencontre des
bastides d’Aquitaine. Les 5 départements de la Région étaient représentés, un total de 80
délégués ayant fait le déplacement en provenance d’une trentaine de communes adhérentes
aux associations départementales de bastides.
La Région Aquitaine a ouvert depuis 2009 une ligne de crédits spécifique pour les travaux
dans les bastides et souhaite une telle concertation. Les bastides ont un patrimoine intéressant,
les travaux pour l’espace public y sont plus onéreux par suite des rues étroites. Rébénacq a
bénéficié des ces fonds pour la rénovation de la place de la Bielle. Au total pour 2010/2011 et pour notre
département, la Région a versé 343 324 € pour un montant total de travaux s’élevant à 2,6 millions € réalisés à
Bruges, La Bastide Clairence, Lestelle, Rébénacq et Vielleségure. Les réalisations correspondantes faisaient
l’objet d’une exposition, les panneaux montrés place de la Bielle lors de l’inauguration le 14 octobre en étaient
un élément. Le compte-rendu de la rencontre est disponible sur le site bastides64.org.
Ces données justifient l’investissement consenti depuis 10 ans pour valoriser ce patrimoine. La dynamique ainsi créée va se poursuivre, une rencontre du même type est prévue l’an prochain dans le Lot et
Garonne.

A la découverte des harmoniums
Les harmoniums sont ces instruments de musique qui accompagnent les
cantiques dans les églises. Ils fonctionnent avec de l’air envoyé sur des anches,
comme l’harmonica ou l’accordéon, mais l’admission d’air est contrôlé par un clavier
comme celui des pianos ou des orgues.
Pour en faire l’inventaire, Jean-Bernard Lemoine, de la Fédération Française
de l’Harmonium (1), fait actuellement le tour des églises de notre région ; il est venu
à Rébénacq le 23 novembre. “ En France, une cinquantaine de fabricants en ont
construit, mais trois ou quatre producteurs ont en fait fourni les trois-quarts des
instruments connus”. Ils sont les témoins d’une génération de fabricants aujourd’hui
disparue : les harmoniums se sont répandus à partir des années 1850. “La génération qui les a achetés a consenti de gros efforts financiers pour se les procurer”
estime M. Lemoine. Celui de Rébénacq est en effet mentionné dans un “inventaire
des biens de la Fabrique paroissiale” du 7 mars 1906, il était estimé 500 F, le même
prix que chaque autel latéral.
Si les harmoniums sont aujourd’hui moins utilisés, il ne faut pourtant pas les
mépriser ou les jeter : ils ont l’avantage de ne pas se désaccorder et offrent un jeu plein de nuances, on les
appelait d’ailleurs orgues expressifs ” commente encore M. Lemoine. Ce spécialiste est en contact avec les
autorités diocésaines pour une meilleure reconnaissance de cet instrument.
(1) Détails sur le site /www.harmonium.fr/

Généalogie à Rébénacq
De plus en plus de personnes partent à la recherchent de leurs ancêtres, écrivent au secrétariat de
mairie ou se rendent directement dans notre village au cours de vacances. Ils viennent de régions
françaises plus ou moins éloignées, mais parfois de l’étranger. C’est ainsi que cet été, plusieurs d’entre
nous ont rencontré un jeune médecin venu de Californie et dont les ancêtres, tisserands, vivaient autrefois
place de la Bielle.
Mais vous qui êtes restés au village de vos aïeux, peut-être serez-vous aussi tentés par cette aventure
de la généalogie ?
Pour faciliter votre recherche, sans vous déplacer, deux conditions :
- rechercher ses ancêtres nés, décédés ou mariés avant 1898 (année incluse)
- disposer d’un ordinateur et d’une connexion Internet.
Sur le site de la commune :
rebenacq.com
dans la section
“ mairie ”
une nouvelle rubrique a été ajoutée au menu : généalogie + téléchargement
Cette nouvelle rubrique permet l’accès aux
registres d’Etat civil en ligne sur le site des Archives Départementales,
pour la période allant de 1792 à 1898 et des registres paroissiaux de 1653 à 1792.
Ces registres ont été initialement microfilmés par les Mormons, et de manière parfois fantaisiste. Donc
pour vous aider à trouver une année dans un de ces documents mis en ligne, une table a été réalisée :
elle vous indique le contenu de chacun, la page où débute une année, éventuellement l’index de cette
année-là, et vous permet de savoir les lacunes qui existent.
Tout ceci vous est expliqué dans la rubrique :
Comment se servir de la table : téléchargez le mode d’emploi en cliquant sur cette ligne
Vous trouverez aussi quelques indications pour lire les mois et ne pas confondre le 1 et le 7 (ne pas
lire “ 1100 ” au lieu de 1700 par exemple ! De toute façon, au 12è siècle, les chiffres dits arabes n’étaient
pas encore utilisés en France, pas plus que le papier !)
Merci à Michel Bousquet qui a réalisé la mise en ligne de ces documents sur le site et pour avoir en
vérifié le bon fonctionnement.
En cas de problème, n’hésitez pas à me contacter.
Jeanne Valois
05 59 05 51 50

GENEAOLOGIE
+ TELECHARGEMENTS

NB : l’adresse du site des archives départementales est fournie dans le mode d’emploi mentionné ci-dessus.

Généalogie (suite ) : Initiation à la généalogie
Les Archives départementales de Pau organisent un cycle de 5 séances intitulé “ Racines ”
- les mardis 6 et 13 décembre 2011 de 16 h à 17 h 30
- les mercredis 4, 11 et 18 janvier 2012 de 16 h à 17 h 30
Le programme de ces séances détaille différents aspects ou difficultés possibles de la généalogie
familiale : faire mon arbre généalogique, les sources complémentaires, cet ancêtre d’ailleurs, un ancêtre
militaire, un ancêtre juif ou protestant.
Le coût global est de 20 € pour les 5 séances (10 € pour les étudiants).
Contacter :les Archives départementales, cité administrative, boulevard Tourasse 64000 Pau
tél. : 05 59 84 97 60, adresse mail : archives@cg64.fr

A propos des Archives Départementales...
L’un des buts des Archives Départementales est de conserver les documents émis par les différentes
instances du département. Les bulletins émis par les communes en font partie et nous avons donc remis aux
Archives le 28 novembre une copie électronique des Amassa émis depuis janvier 2001, soit un total de 360
pages. Amassa sera désormais transmis aux Archives mois par mois. Nous vous rappelons que les numéros
anciens depuis 2005 sont disponibles sur le site rebenacq.com.

C’ETAIT LE MOIS DERNIER
La passe du foot
Le FC REBENACQ tient à remercier les personnes qui nous ont fait la gentillesse de participer à notre
soirée orientale du 26 novembre.
Le prochain match à Rébénacq aura lieu le dimanche 18 décembre ; puis ce sera la trêve hivernale pour
goûter un repos bien mérité ! Félicitations à nos joueurs qui ne se sont pour l’instant inclinés qu’une seule
fois, contre le premier de la poule, et qui pointent donc aujourd’hui à une très honorable 2éme place.
Nous vous souhaitons à tous de très agréables fêtes de fin d’année.
Philippe Dupré

Exposition de peinture
Merci à vous tous d'être venus aussi nombreux
: 150 personnes ont visité notre exposition le weekend du 19 et 20 novembre. Soixante tableaux étaient
présentés. Nous avons volontiers accepté les félicitations, les encouragements et les critiques constructives (il nous reste une marge de progression).
Nous vous donnons rendez-vous l'année
prochaine.
Nicole Andrieu
pour le groupe peinture du Foyer Rural.

Spectacle de Gilles Llerena
Occuper seul la scène pendant deux heures, sans que
l’attention des spectacteurs ne baisse un instant, ni que les rires
ne cessent de fuser à chaque occasion, c’est une belle performance que nous a offert Gilles Llerena avec son spectacle “To be
or not to be...”. Le titre anglicisé cache des souvenirs glanés au
long de toute une vie de rapatrié d’Algérie. Venues malgré le
temps froid, environ 80 personnes ont passé une excellente soirée
qui s’est terminée par une collation conviviale.
On en redemande, peut-être à l’occasion du nouveau spectacle que Gilles envisage de monter. A bientôt...

