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Le Conseil a voté le budget 2010, détails en pages 2 et 3

•  Familles en deuil

Après des années de souffrances 
et de combativité, Robert Lansalot
s’en est allé discrètement à l’aube de 
ses 61 ans.

Au service de notre commune 
depuis plus de 20 ans, notre 
“ Poupine ” local s’est dévoué pour 
son village. Par son travail, son 
engagement au sein  d’associations 
(hand, foot, Comité des fêtes, Cofest 
et tant d’autres),  il faisait partie de 
ces personnes sur lesquelles on 
pouvait compter à tout moment et en 
toutes saisons. 

A Yolande son épouse, à ses 
filles Christel et Olivia, à ses petits 
enfants, sa famille et ses amis nous 
adressons nos plus sincères 
condoléances.

Christiane Germa  nous a quittés, 
elle est partie rejoindre son mari 
Roger. Elle laisse une image de 
femme de caractère qui aimait 
s'occuper de son jardin et de sa 
maison. Nous adressons nos 
sincères condoléances à Joëlle sa 
cousine qui l'a accompagnée durant 
ces dernières années, ainsi qu'à sa 
famille.

Alain Sanz

Nous sommes heureux 
d’accuellir Lucas ROBINEAU, fils de  
Jocelyn ROBINEAU et de Sylvie 
HOURCADE. Nos félicitations aux 
heureux parents.

Bibliothèque
La prochaine permanence aura lieu le vendredi 7 mai  de 

15 h  à 17 h au Foyer de la Haute Bielle.

Cérémonie du 8 mai
 La cérémonie du souvenir de l’armisitice de 1945 aura lieu le 8 
mai à 11 h 45  devant le monument aux Morts. Nous comptons 
sur vous pour ce moment de solidarité entre générations. Un 
apéritif sera offert par la municipalité à l’issue de cette 
commémoration.

15 Mai Ronde du Pic, réunion de préparation le 
vendredi 7 mai : détails page 4. 

 
Tournoi de pelotte  
Le tournoi de pelote 2010 réservé aux rébénacquois 
et à nos invités débutera le 16 mai . Les parties se 
joueront le soir en semaine et le week-end. Inscription 
avant le 8 mai  auprès de Maguy (tél : 05 59 05 52 69 ou 06 37 
31 64 40) 

Prix de l’engagement : 12 € par personne (ce prix 
comprend l’assurance pour le tournoi). Nous vous attendons 
nombreux.

Vide-jardins
La commune de Rébénacq et l’association “Petit à Petit” 

de Bosdarros organisent un
VIDE-JARDINS 

le dimanche 16 mai
 sur la place de la mairie à partir de 10 heures.

Vous pourrez échanger, vendre, acheter ou 
offrir tout ce qui se rapporte au jardin, vous pourrez 
aussi bénéficier de précieux conseils délivrés par 
deux pépiniéristes professionnels présents lors de 
cette journée, et aussi profiter de tarifs attractifs.

Rendez-vous donc nombreux pour cette 1ère

édition (accès libre). 

21 mai : Atelier de création par Pascale et Gisèle,  
détails page 4.

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS



Le budget de la commune : budget primitif 2010

� Budget de fonctionnement  

� Impôts et Taxes

Le Conseil Municipal décide à la majorité de ne pas  augmenter les impôts cette année . 
Les taux sont donc fixés comme suit : taxe d’habitation, 8,96 %, taxe foncières sur les propriétés 

bâties, 6,97 % , taxes foncières sur les propriétés non bâties, 35,15 %, taux relais (remplacement TP): 
19,31 %. 

� Investissement : travaux prévus en 2010
 - Différents chapitres sont prévus, dont un moteur de volet roulant d’une porte salle Palisses, des 
travaux divers de voirie, et la restauration d’une œuvre d’art à l’église (tableau classé).
 - Achat de matériel informatique pour l’école et la Mairie.
 - 1ère phase des projets d’aménagement de la Place de la Bielle et d’extension du secrétariat de Mairie. 
Etude de faisabilité du projet d’aménagement de la propriété PIGNARD que la commune a achetée en 
2009.
 - Extension des réseaux EDF, d’éclairage public et d’eaux pluviales dans le cadre de l’urbanisation du 
secteur Sansans.
 - Construction d’un local annexe à proximité de l’atelier communal.
 - Travaux de voirie et élargissement Chemin Las Bignes

Le budget de la  section  investissement s’équilibre à 776 018 €.

          Le budget primitif 2010 de la commune est adopté à l’unanimité.

� Budget d’Assainissement  

La commune de Gan souhaite raccorder à notre réseau assainissement une zone d’urbanisation future qui se 
situe à proximité de notre commune, Chemin de Rébénacq à Gan, la capacité de notre station d’épuration le 
permettant. Ceci apportera dans le futur des recettes supplémentaires à notre budget assainissement.

Pour l’année 2010, afin d’équilibrer le budget, le Conseil Municipal décide à la majorité d’augmenter la 
redevance assainissement de 10%. Les tarifs sont fi xés comme suit :

                                                Terme fixe : 71,27 € ,  terme variable : 0,99 €.

Le budget s’équilibre ainsi à 69 099 € en section de fonctionnement et à 39 480 € en section investissement.

Le Conseil municipal vote à l’unanimité pour le bud get primitif 2010 Assainissement.



La   asti e 
B en c ncert

C’était le mois dernier : 

Atelier-relais 
Le budget de la section fonctionnement s’équilibre à 8 873 € , celui de la section investissement à 11 602 €.
Le Conseil municipal vote à l’unanimité pour le bud get primitif 2010 Atelier-relais.

La prochaine séance du Conseil municipal aura lieu le 28 mai à 20 h 30

L’Orchestre Symphonique du 
Sud-Ouest a produit le samedi 
10 avril un superbe concert. Il 
a été apprécié par les 
mélomanes avertis et par ceux  
qui découvraient à cette 
occasion la musique 
classique. Nous avons 
enregistré 170 entrées, d’âges 
très variés. Outre la qualité de 
l’inter-prétation, la sonorité du 
piano et le rythme des 
percussions ont beaucoup plu. 
Rendez-vous l’an prochain 
pour une nouvelle édition.

La visite de la bastide a réuni une dizaine de personnes, sous un beau soleil. D’autres visites auront 
lieu ultérieurement.

L’or et l’argent pour le Vieux Chêne

Nos félicitations à la famille Mazerolles, de la ferme du Vieux Chêne, nos 
voisins immédiats route de Bosdarros, qui depuis vingt ans s’est spécialisée 
dans la production de charcuterie fine. 

Après la médaille d’or obtenue à Paris en 2008, leur foie de canard truffé 
remporte cette année la médaille d’argent. 

Ces distinctions récompensent une exigence de qualité, les produits 
utilisés sont tous de label IGP (Indication Géographique Protégée), mais bien 
sûr, intervient également le tour de main et le travail de Daniel, Adrienne, de leur 
fille Fabienne aidés pas leurs employés.

Une adresse à retenir !



FOYER RURAL

• 16ème RONDE DU PIC le 15 mai.
 Cette course pédestre, première des 4 courses du Challenge d’Ossau, se déroulera le samedi 15 
mai. Le dépa rt des coureurs aura lieu à 19 h 00, celui des marcheurs à 19 h 01.

Renseignement et inscriptions sur le site www.rebenacq.com 

A cette occasion, par arrêté municipal, la circulation sera interdite (sauf membres organisateurs de la 
course, commissaires et secours) sur le chemin dit “ de Derrière le Pic ” dans les 2 sens, de 19 h 00 à 20 h 
30 et sur la voie dite “  Route de Laruns ” dans le sens descendant (croisement de Soubercaze  Centre du 
village), de 18 h 00 à 20 h 00

La réunion des bénévoles , pour l’organisation de la course, se tiendra le vendredi 7 mai, à 20 h 30 , 
salle du Foyer Rural à la Haute Bielle. 

Si vous acceptez d’aider mais que vous ne pouvez assister à la réunion, merci de contacter avant cette 
date : Alain Haure au 05.59.05.53.42. 

• ATELIER CREATIONS

Pascale et Gisèle vous donnent rendez-vous le vendredi 21 mai  à 19 h 45, salle du Foyer de la 
Haute-Bielle pour une  soirée création et confection de votre “ sac de plage ” à partir de tissus récupérés 
ou vêtements usagés. Facile même pour les débutant(e)s. 

Coût : 10€  fournitures comprises. Inscription auprès de Gisèle au 05.59.05.53.42

• PROJETS D’ACTIVITES pour septembre 2010

 Cours de danse JAZZ enfants et adultes le lundi 
  Horaires :  17 h 15 à 18 h pour les petits (4 -   5 ans)
   18 h à 19 h pour les moyens  (6 -   8 ans)
  19 h à 20 h pour les grands    (9 - 12 ans)
  20 h à 21 h 30 pour les adultes.
Contact : Edith Peyre - tél : 06 88 03 43 40.
 
 Cours de YOGA adultes (relaxation ou plus intensif ) à partir de 19 h
 Le jour reste à définir.  Contact : Gisèle Organo - tel : 06 87 83 91 66.

Si vous êtes intéressé par ces activités, manifestez-vous auprès des personnes mentionnées afin de 
pouvoir définir les modalités pratiques. Vous pouvez aussi contacter le président du Foyer Rural : 
Christian Carivenc,  tel : 05 59 05 54 98.

 Quand on est pêcheur de truites passionné, qu'on a ses racines à Jurançon, qu'on a enseigné 
et vécu à Rébénacq d'abord et à Gan ensuite et longtemps, comment ne pas avoir envie de parler  
du Neez, ce lien naturel qui coule entre ces trois villages chers à  son cœur. Yves Coup , dans son 
dernier livre "En plein dans le Neez" a eu envie de vous raconter comment il a  appris à aimer ce 
ruisseau, ses passions, ses découvertes, les pêcheurs en tout genre, du plus farfelu au plus 
passionné qu'il y a rencontré depuis plus de 40 ans qu'il en parcourt ses berges. Envie aussi de dire 
ses craintes de le voir abimé et d'y voir disparaitre Dame Truite, la belle fario mouchetée, sa 
passionnante compagne de jeu.

 Montrer aussi qu'elle fut prétexte à de multiples formes d'expression, peintures et sculptures, 
suite logique dans son esprit , à l'art subtil de la pêche.
• Il sera heureux de vous rencontrer et de vous présenter son livre de chroniques, suivies d'une 
Nouvelle noire primée en 2006, au salon du livre de Pau. Il sera à Rébénacq, salle de la Mairie, un 
prochain Samedi , fin du mois de mai, pour des dédicaces. La date exacte vous sera communiquée 
par voie de presse.

 Yves Coup, Tél : 05 59 21 77 11



Il était une fois la Poste…

Aujourd’hui, les travaux de l’appartement au-dessus du 
bureau de poste s’achèvent sous l’impulsion du Conseil municipal. 
Mis à part les plus anciens, la plupart des habitants de Rébénacq ont 
l’impression que cette maison a toujours été vouée à la poste, 
appelée tour à tour PTT, P & T, La Poste, La banque postale… Et 
pourtant, plusieurs de s’interroger : pourquoi une croix au-dessus de 
la porte d’entrée ?... Pourquoi ce soin apporté aux 
détails architecturaux ?

 Alors laissez-vous conter l’histoire de cette maison…

Il était une fois, bien avant la Révolution, une maison et un jardin appelés Laban que Jeanne 
Cricq Laban, héritière, possédait de ses parents. Pierre Bastit était venu à son mariage avec Jeanne 
s’y installer en gendre. Leurs descendants, fabricants d’étoffes en laine, en héritèrent, mais certains 
changèrent d’activités professionnelles : l’un d’eux, sans doute leur petit-fils, devint papetier au moulin 
à papier de Sarrance, puis à celui de Bizanos, l’autre négociant à Pau. Que faire d’une maison familiale 
à laquelle on est attaché mais dont on est éloigné ? Eh bien oui, on la loue, et à une famille voisine où 
les hommes sont cordonniers et les femmes fileuses… 

On est alors vers les années 1840. Depuis longtemps, la commune est sollicitée pour construire 
un presbytère afin d’y loger le curé qui dessert la paroisse. Jusqu’ici, les membres du Conseil ont 
résisté, car la commune est très pauvre, elle n’a pour toute ressource que des coupes d’arbres dans les 
bois communaux… Mais finalement, au vu du coût d’une location, elle se décide d’acquérir une maison. 
Or cette maison Laban, devenue “ une vielle masure ”, qui “ menace ruine ” faute d’entretien, et qui se 
trouve près de l’église, ne serait-elle pas l’emplacement rêvé pour le presbytère ? Trois ans se passent 
en recherche de financement (vente de bois ou de terres communales), en attente d’obtention 
d’autorisation du sous-préfet. Bref, en 1844, la commune achète cette maison Laban, avec sa cour, son 
écurie et son jardin. Mais avant d’être démolie, elle est  “ abandonnée à la jouissance de quiconque veut 
en profiter. ”

Un premier architecte fournit un projet, mais qui a plusieurs défauts. Le plus grave concerne le 
corridor de la maison. C’est le seul passage possible pour aller de la place de l’église à l’écurie et au 
jardin. Imaginez la tête du maire, de ses conseillers et de l’architecte du département lorsqu’ils 
découvrent que ce couloir devrait être emprunté “ pour faire entrer et sortir le cheval, transporter le foin, 
la paille, le fumier ” ! Ils trouvent “ l’inconvénient bien grave de les faire passer près de la cuisine et du 
salon… ”… Ni une ni deux, ils font appel à un autre architecte pour établir les plans et les devis, et 
procèdent à un échange de terrain avec le voisin, Michel Sanquarrou Florence : celui-ci cède une 
parcelle de terrain prise sur son jardin (c’est l’actuelle allée sur le côté de la poste), en échange, la 
commune lui donne une bande de terre qui deviendra la venelle entre les deux maisons, et dont la 
fonction originelle est de servir “ pour la vidange des latrines. ”

 
Tout ceci nous amène à 1850, alors que s’achève la 

construction du presbytère, menée par l’entrepreneur de travaux 
publics Bernard Sacaze de Louvie-Juzon. “ Mais comme tous les 
curés de l’arrondissement ont une petite grange pour loger un 
cheval, le foin et la paille destinés à son entretien, la commune de 
Rébénacq qui par ses ressources actuelles ne serait pas à même 
de tenter une nouvelle construction se voit cependant forcée par 
convenance de joindre au presbytère une petite grange ” Un 
secours financier est demandé au gouvernement pour mener 
cette opération à terme. 

 Lorsque Victor Soubiron, le prêtre, s’installe en avril 1851 
dans ce presbytère flambant neuf, il découvre donc au rez-de-

Amassa, mai 2010, Supplément spécial



chaussée une salle à manger et une cuisine séparée par le fameux couloir, au premier étage, un 
vestibule, une antichambre, deux chambres dont l’une donne accès à un oratoire, la galerie couverte 
orientée au Nord et menant aux latrines, enfin, au second étage, le grenier. Toutes les pièces à vivre 
possèdent une cheminée. Un luxe ! Même l’extérieur a été particulièrement soigné : chaînes d’angle, 
bandeau entre les étages, linteau au-dessus de la porte avec une croix rappelant la destination de 
l’édifice, moulurage identique à la porte d’entrée et au fronton de la lucarne, corniche… 

En 1871, après le décès de Victor Soubiron, arrive un nouveau prêtre, Jean-Baptiste 
Lascatalines. Non, il ne s’agit pas de celui que certains d’entre vous avez connu dans votre jeunesse, 
mais bien de son oncle. Eh oui, ils portaient le même nom !… Bref, Jean-Baptiste Lascatalines est jeune 
(il a 35 ans), plutôt fougueux, il n’a pas la langue dans sa poche, il a plein de projets en tête… dont celui 
de démolir la vieille église de Rébénacq qui menace ruine elle aussi pour en reconstruire une nouvelle… 
Il mettra son énergie et donnera de son argent pour mener à terme ce projet avec l’aide de ses 
paroissiens. Mais ceci est une autre histoire… 

Alors, quand arrive la loi de la séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905, Lascatalines est furieux 
de cette promulgation. Aussi lorsque le maire lui propose de lui louer le presbytère – car les communes 
ne sont plus tenues de loger leurs prêtres, et en tout cas pas gratuitement – Lascatalines refuse et 
s’installe en 1907 dans la maison Larrousset qu’il a achetée, et qui restera le presbytère du village 
jusqu’en 2005. 

Voilà donc la municipalité avec son ancien presbytère vide. Qu’en faire ? Il vient d’arriver au 
village un instituteur adjoint à l’école des garçons avec la création d’une quatrième classe. Voilà donc la 
solution : comme la commune doit fournir un logement de fonction, et qu’à l’école de la place de la Bielle 
il n’y en a pas de vacant, Bertrand Ocasverro et son épouse jouiront de ce presbytère délaissé… Ils y 
resteront six ans. 

 Car en 1915, pendant la première guerre mondiale, et malgré “ la pénurie d’ouvriers ” qu’elle 
déplore, la commune effectue des travaux dans ce bâtiment pour accueillir le bureau de poste installé 
depuis quelques années dans la maison Debat deu Cassou qui appartenait à la famille Larrivière. Et 
c’est ainsi que depuis presque un siècle maintenant, le presbytère est devenu “ la Poste ”… Longtemps, 
le logement a permis au receveur de résider sur place avec sa famille… Jusqu’en 1999… Depuis plus 
de dix ans, il était vide. Puisse-t-il être à nouveau et pour longtemps un lieu habité et non plus déserté…

Jeanne Valois

Autour d’Alain Sanz et Michel Bousquet, les 
élus et les différents corps de métier se sont 
réunis pour inaugurer le nouveau logement, le 
29 avril 2010.


