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La prochaine permanence aura lieu le 4 mars de 15 h à 17 h .Vous 
serez reçus par Denise et Michelle.   

ATTENTION ! La permanence suivante sera  le 1er avril  ( ce n'est 
pas un poisson )  Gérard et Christiane se feront un plaisir de vous 
accueillir.  

Bibliothèque du Foyer Rural
"La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté." (François Mauriac)

Ils étaient 45, ces “Poly-sons” venus de Tarbes, et nous ont 
procuré une très agréable soirée. Ils chantent le Gospel depuis 10 
ans avec un plaisir évident, leur prestation était très au point. 
L’humour du chef de choeur ne gâtait rien !

Merci aux 130 personnes qui sont venues, pour moitié  du 
village et pour moitié de l’extérieur, et qui nous permettent de 
continuer à prévoir des soirées de ce genre.

Les Poly-sons organisent un festival à Bordères sur l’Echez près de Tarbes les 22, 23, 24 
avril, voir l’affiche à la mairie ou sur le site:

 www.pyreneesinfo.fr/actu/borderes-sur-l’echez-3e-festival-gospel-sur-l’echez/

Repas des chasseurs le 26 mars

Le 26 mars à 20 heures , les 
chasseurs se retrouveront pour leur repas 
annuel chez Palu (20 € par personne). Le 
repas est ouvert à tous, venez nombreux. 
Les inscriptions sont prises jusqu’au 24 
mars dernier délai.

Le président, 
A. Guarési

C’était le 19 février...

Tour de France des automobiles 
anciennes : il sera de passage à 
Rébénacq   le 16 avril vers 10 h.

Déchets ... et vos voisins ?

Vous souvenez-vous qu’il existe une 
déchetterie afin de se débarrasser des 
branchages, feuilles, tontes de pelouses et 
autres végétaux ? Les jeter dans les 
ruisseaux gêne le trajet des eaux. En cas 
d’orage, cela peut provoquer débordements 
et donc dégâts des eaux sur des habitations 
riveraines. Y aviez-vous pensé ?

Nous rappelons aussi le règlement 
sanitaire départemental : " le brûlage à l'air 
libre des ordures ménagères et de tous 
autres déchets est interdit".

Merci d’y penser. Vivre en village, c’est 
aussi penser aux autres.

TNT suite...
Aide du Conseil général

Depuis le dernier numéro, nous avons 
appris que le Conseil général versera aux 
bénéficiaires de l’aide de l’Etat, et dans la 
limite des frais engagés,  un complément 
d’aide de 50 € pour l’antenne et de 100 € 
pour la parabole.

 

Un courrier doit être adressé au Conseil 
général(*), avec
• justificatif de l’aide “Tous au numérique”, 
• copie des factures correspondantes, 
• relevé d’identité bancaire. 
    Si besoin, le centre d’appel est à votre 

disposition au n° : 0800 864 764 .  

(*) Opération TNT, Conseil général,
64 avenue Jean Biray, 64058 Pau Cédex 9



Les Hermanos Sanchez sont sur le devant de la scène depuis de nombreuses années et crient leur 
émotion sur les cordes de leur guitare. Ces véritables ambassadeurs de la guitare flamenca ont parcouru l'Europe, 
demandés par les plus grands festivals, et ont conquis les publics de grandes salles parisiennes comme la Salle 
Pleyel, la  Sainte-Chapelle, et tout récemment Le Sénat.  Les Sanchez ont déjà enregistré plusieurs CD à Séville 
et ont par ailleurs participé à l'album "Le Top de la Guitare"  avec d'autres monstres sacrés de la guitare.

C’est Ramon qui compose la musique du duo. Charles Ferré, né à Orthez, est ténor soliste. Son père est 
d’origine andalouse, et tout naturellement son parcours a croisé celui des frères Sanchez. Ils se produisent 
ensemble depuis une vingtaine d’années.

Les frères Sanchez animent le club guitare du Foyer Rural depuis de nombreuses années. C’est une 
chance exceptionnelle pour Rébénacq d’accueillir en concert ce trio de grande qualité. Nous vous espérons très 
nombreux pour vivre ensemble ce moment de musique exceptionnel.

 

PYRENEA TRIATHLON 

La Pyrénéa Triathlon est un monument  du sport régional : 18 km de course à pied de Pau à Rébénacq, puis 
36 km à vélo de Rébénacq à Gourette, enfin 640 m de dénivelé en ski de rando pour Gourette – Cinto – Gourette.
Départ à Pau à 9h pour les individuels et 9h15 pour les équipes.

C'est bien sûr une course, individuelle ou par  équipe, avec classement, mais aussi un esprit où perdure la 
convivialité entre participants et avec les bénévoles avec, cette année une touche de développement durable. 
Rébénacq est la plaque tournante de l'organisation : dépôt des skis et des vélos de 7 h à 8 h et récupération du 
dossier d'inscription pour les concurrents, installation des vélos sur les barrières... 

 Comme par le passé, il est fait appel aux bonnes vo lontés. Et comme cette année, la place est (un 
peu) encombrée, il faudra beaucoup de bonnes volontés : 

le vendredi 25 mars à partir de 18 h, 
le samedi 26 à partir de 10 h et 15 h
et le dimanche 27, à partir de 6 h 30 
(de la nouvelle heure évidemment). 

Nous avons besoin de vous, la réunion de préparatio n est fixée :

le vendredi 18 mars à 20 h 30, 
salle du Foyer de la Haute-Bielle .

Pour tout renseignement : 05 59 05 53 42

Pour participer à la course, le site internet de Pyrénéa Sports donne toutes les informations.

Prochain concert:  
‘AUTOUR DE LA MUSIQUE ESPAGNOLE’

par les frères Sanchez et Charles Ferré

Concert organisé par
 le Foyer Rural.

Dimanche 3 avril, 17 h
 à l’église de Rébénacq

Entrée 10 €, 
gratuit en-dessous de 10 ans.

Renseignements 
au 05 59 05 53 62



 � La présence du frelon asiatique été signalée  en France pour la première 
fois en Lot-et-Garonne  en 2005 ; il a sans doute a été introduit avec des 
marchandises chinoises importées. En 2009, 34 départements du Grand 
Ouest étaient envahis.

 �  Comment le reconnaître ?
Le thorax est brun-noir velouté, les segments abdominaux sont bruns, 
bordés d’une fine bande jaune. Seul le 4ème segment de l’abdomen est 
presque entièrement jaune orangé. Les pattes brunes sont jaunes à 
l’extrémité. La tête est noire et la face jaune orangé.

abdomen brun

Le frelon nous concerne TOUS.

Le frelon asiatique est un prédateur redoutable pour les abeilles qu’il attaque. Il compromet  la survie 
de nombreuses colonies, qu’elles appartiennent aux apiculteurs ou qu’elles soient sauvages (la France 
compte 1000 espèces d’abeilles). Compte tenu de leur morphologie, parmi les insectes, ce sont les abeilles 
qui ont le rôle pollinisateur le plus important :  70 % des plantes cultivées et 80% des plantes sauvages  
dépendent de leur action. Près de 20 000 espèces végétales menacées sont encore sauvegardées grâce à 
leur action pollinisatrice. Près de 40 % de notre alimentation (fruits, légumes, oléagineux, etc…) dépend  
ainsi de leur action fécondatrice. Pour les apiculteurs, le frelon asiatique n’est pas l’unique problème, mais 
il est un danger de plus. 

Quels sont les moyens de lutte ?

�PIEGEAGE : le piégeage constitue une des deux actions prioritaires ; au printemps, les fondatrices 
sortent d’hivernage avec un besoin énergétique important pour se déplacer et choisir le lieu d’implantation 
du futur nid. La ressource en sucres est alors peu abondante. Une telle situation est donc favorable à l’action 
de piégeage.
   Chaque fondatrice piégée = un nid en moins. 

Mais quel piège ? Sélectif ou non, fabriqué soi-même ou acheté ?
 Comment vider les pièges ? Où les placer  ?

� DESTRUCTION : ce n’est pas une action simple et la  plus grande prudence est nécessaire . Seules 
les personnes habilitées et correctement équipées peuvent agir.

Pour répondre à vos questions et interrogations,
la municipalité organise une réunion publique, elle  invite :

 Jean-Paul CROS 
Président de l’Association Action Anti frelon Asiat ique 33  

REBENACQ salle Palisses
 le samedi 12 mars 2011 à 10 h

� Au cours de cette réunion, nous  montrerons comment  construire un piège sélectif
 et nous vous proposerons la confection et la vente  de pièges.

 � N’hésitez pas à diffuser largement cette informatio n, merci !

� Renseignements auprès de Michel Bousquet 06.30.20.98.19



François Goyeix après plusieurs années de lutte contre cette maladie impitoyable nous a quitté. L'église de notre 
village était trop petite pour accueillir cette foule venue rendre un dernier hommage à cet enfant de Musculdy. 
Tes amis de ce Pays Basque auquel tu étais ancré viscéralement sont venus t'accompagner avec des chants 
magnifiques, tes anciens collègues de travail, ainsi que tous tes amis de notre village, avaient le coeur empli de 
douleur.

François était présent avec son épouse Maguy dans tous les moments de vie de notre collectivité au travers des 
associations telle que le Cofest ou par la mise en place du tournoi de pala.

François, nous avons été heureux et fier d'avoir pu faire un bout de chemin à tes côtés. Tu nous as ébloui par 
ton courage face aux épreuves douloureuses de la vie. Tu as su garder cette dignité, ce sens des responsabilités 
et cette parole libre empreinte de lucidité face à la mort. Maintenant ton combat est terminé,  tu reposes en paix 
auprès de ceux qui nous ont quittés trop prématurément. Saches que tu resteras dans notre mémoire et tout 
particulièrement quand il faudra prendre ton relais dans ces moments festifs que nous avons partagés à tes 
côtés avec beaucoup de bonheur.
IKUS ARTIO  FANXUA !

Alain Sanz

Le coin nature 
d’Amassa

Des poules blanches 
dans le champ d’en face ? Mais 
quand on s’approche à moins 
d’une centaine de mètres, la  
troupe prend l’air !

Tout blanc, l’oiseau fait 
presqu’un mètre d’envergure, il 
a un court bec jaune. Le groupe 
passe en un vol désordonné et 
s’éloigne vers la colline d’en 
face. Plus tard, ils reviennent : 
vaches ou brebis, en broutant, 
dérangent les insectes, cette 
nourriture leur convient très 
bien : les hérons garde-boeufs 
ne sont pas toujours liés au 
milieu aquatique. 

Un groupe de hérons 
garde boeufs était observé depuis un ou deux ans entre Rébénacq et la plaine de Nay. 
En février, il s’est rapproché du village, et quelques individus arpentaient le champ près 
de l’école le 13, il a été observé également le 23. Comme vous le voyez, ce sont les 
vaches qui sont surprises, elles ne sont pas habituées à un si grâcieux ballet. Espérons 
qu’elles fourniront du lait encore meilleur !

  

Félicitations à Pascale Guédot

 Nos félicitations à la famille Georges Guédot, et plus spécialement à Pascale, jeune architecte de 40 ans, 
qui a conçu et fait réaliser la nouvelle médiathèque de la Communauté de Communes du Piémont Oloronais. En 
surplomb au-dessus de la confluence des deux gaves, le site retenu était techniquement le plus difficile. Mais le 
résultat est superbe : on contemple les gaves depuis la salle de lecture, l’accès est aisé, de vastes parkings sont 
prévus, l’accès se fait par deux élégantes passerelles. 
 Originaire de Rébénacq, Pascale Guédot a été récompensée, ainsi que sa collaboratrice Virginie Glora, 
par l’Equerre d’argent, remise le 31 janvier à Paris : c’est la plus prestigieuse distinction en architecture à l’échelle 
nationale.  Bravo ! Cette médiathèque est ouverte au public depuis juin dernier.

Toute blanche également, et de taille comparable, l’aigrette 
garzette est  répandue dans les marais côtiers (photo du 
bas prise en Vendée). Son long bec noir la distingue.

�


