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À noter
À la prochaine rentrée scolaire,
les écoles de la CCVO repassent à quatre jours !
Les nouveaux horaires de l’école de Rébénacq sont :
8h45-11h45 / 13h30-16h30
Les lundis, mardis, jeudis et
vendredis.

Prochain Conseil municipal
Vendredi 22 juin
à 20h30

Ramassage des ordures
Déchets ménagers :
tous les mardis.
Tri sélectif :
vendredis 1, 15 et 29 juin.

En cas d’intempéries, nous nous verrons dans l’obligation
d’annuler. Si tel est le cas vous en serez informés via le site du
village: www.rebenacq.com

Anniversaire de nos aînés
Au mois de mai, nous avons souhaité l’anniversaire
de:
- Mme Jacqueline BERSANS
- Mme Léontine CAZAJOUS
- M. Jean-Fernand GUEDOT

Fernand Guedot remercie le conseil municipal de ce présent.
À 88 ans, il est prêt pour partir en estive avec
le bâton et surtout l’ opinel dans la poche.

La fontaine espérée
Jusqu'en 1865, la ville de Pau ne dispose d'aucune adduction d'eau.
Quelques puits privés et sources alimentent les habitants, mais le plus
gros des besoins est satisfait par des porteurs d'eau professionnels qui
s'approvisionnent au Gave et transportent l'eau dans une tonne tirée par
un attelage de bœufs ou de chevaux. Ce mode de prélèvement de l'eau
en surface ne permet pas d'en assurer la salubrité et des épidémies de
typhoïde sont alors à déplorer. De plus, ce procédé artisanal ne peut
répondre à l'augmentation des besoins, en particulier ceux d’une riche
clientèle d’étrangers séjournant tout ou partie de l’année dans cette ville
devenue à la mode du fait de son climat… et de solides défenseurs
comme le Dr Taylor.
Afin de doter Pau d’une adduction d'eau, le conseil municipal de cette ville propose en 1861 de capter
la source du Néez à Rébénacq. Celui de Rébénacq approuve, mais demande qu'une fontaine soit édifiée
sur la place publique entre la maison commune et l'église «pour des besoins alimentaires», ce qui par
ailleurs serait «décoratif pour ce lieu central traversé par de nombreux voyageurs se rendant aux
établissements thermaux». Un accord verbal est donné mais non suivi d’effet pour une raison qui reste
inconnue à ce jour. Divers autres projets de captages de source voient le jour par la suite, dont l’une
serait effectuée «dans des conditions bonnes et économiques grâce à la surveillance et direction de M.
Escarraguet, ingénieur civil, qui offre ses services». Mais pas plus que le premier, ils ne seront suivis
d’effet. Quant à l’adduction d’eau, elle ne sera installée à Rébénacq qu’en 1966.
Jeanne Valois

Compte tenu de cet historique, la municipalité de Pau a décidé d'honorer cette promesse ancienne et un
accord est intervenu.
Cette fontaine sera installée quartier de la Garenne, au lieu dit Fontaine de Cassou.

Prévention pour les séniors
L’Association Santé éducation et prévention sur les territoires propose d’organiser des ateliers gratuits
pour les seniors :
www.asept-sudaquitaine.fr
Bulletin d’inscription au Programme de Prévention Seniors
A retourner à : Mairie - 2 place de la Mairie - 64260 RÉBÉNACQ
Téléphone : 05.59.05.54.63
Je soussigné(e) :
Nom :
Adresse :
Téléphone :
e-mail :

Prénoms :
Code postal :

Je souhaiterai participer aux :
o
Ateliers du Bien Vieillir (7 séances de 3 heures)
o
Ateliers Form’équilibre (15 séances d’1 heures)
o
Ateliers Nutrition Santé Seniors (10 séances de 2 heures)
o
Ateliers Form’bienêtre (7 séances d’1 heure trente minutes)
Vous pouvez cocher plusieurs cases, chaque atelier propose ses séances à raison d’une par
semaine.
L’inscription et la présence d’au moins 10 personnes est nécessaire à la tenue de ces ateliers.
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Forum de Geaune (23-24 juin)
Dans le cadre des animations permettant de mieux comprendre les bastides, les associations de
Bastides 64 et 40 organisent une journée de conférences à Geaune le 23 juin sur le thème de
l'espace au Moyen Age : comment était-il perçu ? Pourquoi les bastides ont elles été créées ?
Quels secrets nous révèle le plan remarquable de Geaune ? Le dimanche, une visite de Geaune
est proposée. Organisé avec le concours de la Fédération des bastides d'Aquitaine.
Renseignements, détails et modalités d'inscription sur le site bastidesaquitaine.org

École de musique
L’école de musique de la Vallée d’Ossau sera en concert à la salle Palisses le samedi 23 juin à
17h.

LA PASSE DU FOOT
Rappel:
Pour clôturer la saison, le F.C. REBENACQ organise le 16 juin à partir de 10h un tournoi de
foot pour les enfants (les mamans pourront participer) suivi de grillades au stade.
Gratuit pour les enfants participants, sandwichs 2 €, frites 1 €, boissons 2 €.
À 14h rendez-vous pour un tournoi de pétanque destiné aux adultes, inscription sur place (prix
5 € par équipe)
Le soir un repas accompagné de musique est organisé à partir de 20h à la salle Palisses.
Inscription:
Jean Louis SERRALHEIRO
Olivia ARAUJO

14 rte de Bosdarros
4 place de la Bielle

tel. 06.78.89.41.04
tel. 07.86.50.97.44

Bulletin d’inscription dans le dernier numéro d’Amassa
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C’était
LE MOIS DERNIER
Ronde du Pic

Cérémonie du 8 mai

M. Lageyre et ses élèves se sont joints à la cérémonie au monument aux morts.
Ils nous ont fait part d’un texte résultant de recherches en classe et relatant l’origine, la fonction et la
description de ce dernier.
Pour retrouver ce texte, rendez-vous sur le site du
village, rubrique Patrimoine –> Monument aux
morts
www.rebenacq.com

Conférence
Le 18 mai, Régine Péhau-Gerbet nous a présenté
une intéressante conférence sur le train de la vallée
d’Aspe, le « Transpyrénéen ».
C’est un sujet qu’elle suit depuis des années, elle a
interviewé nombre de témoins, sa présentation est
entièrement illustrée de cartes postales ou photos
datant de l’époque de construction au début du XXè
siècle.
Outre les péripéties rocambolesques des prises de
décision, elle s’attache à rappeler les conditions de
vie très difficiles des ouvriers qui ont édifié des
ouvrages d’art remarquables et qui restent
aujourd’hui en parfait état.
Une intéressante soirée qui a rassemblé 35 personnes, de Rébénacq, de Gan ou d’Arudy.
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