


Evènements passés 

11/11    Cérémonie commémorative de l’Armistice du 11 novembre 1918 

    qui aura lieu au monument aux morts de Cescau avec l’U.N.C. 
 

19/11     Soirée parentalité à la salle des associations de Cescau 

    avec Familles Rurales des Crêtes sur le thème « Comprendre et accompagner 

    son adolescent ». L’intervenant sera M. Pierre ALVAREZ, psychologue. 
 

29/11    Téléthon à Viellenave d’Arthez   

 

19/12 à 11h   Le pôle lecture de Mourenx nous présentera  « Le grenier à rêves » d’Oscar Copernic.  

    Enfant à partir de 3 ans. Spectacle gratuit à la salle Emile Labasesse. 

Quelques  d a te s  à  re ten ir  :   

 
 
MARDI 14 JUILLET - ÉTAPE 10 - 167km 

Tarbes/La Pierre-St-Martin 
 

Mardi 14  juillet 2015 le Tour de France est passé dans notre belle com-
mune puisque les coureurs ont emprunté la route du château, en passant 
par le rond point du bourg qui relie Bourgarber à Artix. Le public, très nom-
breux est venu observer la caravane du Tour et applaudir les coureurs 

sous une belle chaleur estivale. 

 Suite  

Le comité nous a régalé de ses grillades et sandwichs à proximité de la maison « Geyres ». La convivialité était au rendez-
vous ! 
L’association AGIR a tenu un stand où elle a proposé plusieurs animations, nous la remercions vivement pour sa participation. 

Cette année, les fêtes ont démarré par une nouvelle coutume : la remise des clés de la commune au comité des fêtes. Celle-ci 
a été entièrement confectionnée pour l’occasion par Laura Boy et Philippe Fillol. 
 
En effet, jeudi 3 septembre, en présence du Maire Hervé Lafitte, des conseillers municipaux, des co-présidents de l’associa-
tion, de tous les jeunes adhérents (et des moins jeunes), nous avons partagé le verre de l’amitié qui ouvrait le début des festivi-
tés du week-end avec un beau programme. 
 
C’est autour d’une bodéga « Galactica » que les Cescalois(es) se sont réunis le vendredi soir afin d’apprécier l’apéritif. Nous 
avons ensuite servi 250 repas élaborés par le Comité ! Bravo aux membres du comité qui excellent d’année en année ! Le ser-
vice enjoué, la convivialité de l’ensemble de l’équipe et la bonne humeur des cuisiniers étaient au rendez-vous. Nous avons 
terminé cette soirée du vendredi sur la piste de danse jusqu’à l’aube ! 
 
L’après-midi du samedi a été animée par un concours de pétanque et quelques jeux pour les enfants ainsi qu’un goûter. 
En début de soirée, nous avons eu le plaisir d’accueillir Patrick (Cescalois) et Didier (Bayonnais), musiciens amateurs, qui nous 
ont offert une très belle animation. Leurs musiques nous ont transportés dans différentes époques et leur côté « Rock » a sé-
duit beaucoup d’entre nous. Evidemment, tout cela autour d’un verre et de la bodega animée par « Galactica ». 
 
Les festivités ont continué avec une paëlla, toujours confectionnée par le comité des fêtes, appréciée par tous. Nous avons 
passé un grand moment de détente et d’amusement au moment de la pesée du jambon. La fin de la soirée s’est passée dans 
une ambiance joyeuse et amicale accompagnée d’un temps frais qui nous a fait remettre nos vestes ! 

A ssemblée  Généra le  d e  C escav ie  

F ami l l e s  R ura le s  des  C rê te s  

Dimanche matin, après avoir participé à la messe solennelle, nous nous sommes recueillis 
accompagnés de l’U.N.C., devant le monument aux morts et avons déposé une gerbe en 
mémoire de nos soldats morts pour la France. 
C’est avec beaucoup de fierté mais également d’honneur que nous avons accueilli dans no-
tre commune M. Robert ROUDIL, Maire de Cescau dans l’Ariège, accompagné de son 
épouse. Les échanges ont été fort agréables et instructifs ! C’est ainsi que nous avons ap-
pris que cette petite commune (140 habitants environ), avait elle aussi accueilli le Tour de 
France et que les habitants se nomment les Cescautois et les Cescautoises... 
Après avoir présenté nos communes respectives, nous nous sommes rassemblés autour du 
vin d’honneur offert par la municipalité et le comité des fêtes. 
Pour clôturer ces fêtes riches en évènements, nous avons pris le dernier repas préparé par 
l’association en pensant déjà aux futures fêtes 2016…. 
Merci à tous pour votre participation et à l’année prochaine !  

              Alexandre LAMARLERE & Loïc BOY - Co-Présidents du Comité des Fêtes 

 
        L’activité Cirque avec notre partenaire CIRQUENBUL compte cette année 

 30 enfants. Répartis en 3 groupes : 4/5 ans, 6/7 ans et 8/11ans.  
 Elle remporte un vif succès. 
 
 La soirée parentalité sur le thème « parler de la mort aux enfants » a réuni 
 le 16 septembre 2015 une assistance nombreuse à la mairie de  
 Mazerolles.  
 L’intervenante était Marie-Noël ORHANT, psychologue. 
 Les échanges ont été riches. 
 
    Annette CAILLOU - Présidente de l’association Familles Rurales des Crêtes 

Après une pause estivale bien méritée, CESCAVIE s'est réunie le 18 septembre dernier pour l'Assemblée Générale annuelle. 
A cette occasion, un nouveau bureau est créé : 
Présidente : Amandine PAPON, trésorier : Stéphane MARTINEZ, trésorier adjoint: José TEIXEIRA,  
secrétaire : Béatrice BOIRON, secrétaire adjoint : Stéphanie CANDOUAT. 
Les premières propositions d'animations pour l'année 2015/2016 ont été faites. 
Pour l'année 2014/2015, CESCAVIE a participé à hauteur de 45 € par enfant (financement matériel pédagogique, livre offert 
à noël, bus nécessaires aux sorties, participation des entrées , sorties fin d’année, …). 
La prochaine réunion est programmée le vendredi 2 octobre à 20h à la salle des associations de Cescau (face à l’église). 

Il n'est pas trop tard pour nous rejoindre... Nous vous attendons nombreux !      
Amandine PAPON - Présidente de l’association Cescavie 

L a B ib l io th èque  avec  C u l ture  & L o i s i r s  

La bibliothèque est ouverte au public le LUNDI SOIR de 16 h 30 à 18 h 30. 
 
Venez nous voir pour découvrir nos romans, documentaires, BD, enfants et adultes. 
Si vous souhaitez réserver un livre auprès du Pôle lecture de Mourenx auquel nous sommes rattachés, et après inscription à 
la bibliothèque, vous pouvez consulter la liste des ouvrages sur le site www.pole-lecture.com. et faire votre réservation. Le 
livre réservé avant le mercredi soir, sera acheminé par la navette, à la Bibliothèque de Cescau. Vous pourrez le récupérer le 
lundi suivant. 
                 Marie-Hélène LARROZE - Présidente de l’association Culture & Loisirs 

L a fê te  com munale  ave c  l e  C omité  des  F ê te s  

L e  Tour de  F rance  

Mercredi 16 septembre, salle polyvalente Emile Labadesse s’est tenu le premier Conseil Cantonal des Elus du territoire d’Artix et du pays 
de Soubestre, en présence de nos deux Conseillers Départementaux Mme Costedoat Fabienne et M. Dupont Bernard ainsi que de l’en-
semble des Maires du canton.  
 
M. Arribes André délégué du Président au  Conseil Départemental à la voirie, et M. Patrice Laurent Conseiller Régional complétaient la 
table d’honneur. 
 
Après le mot d’accueil du Maire Hervé Lafitte, nos deux Conseillers ont présenté les actions menées dans les domaines de la santé (projet 
de soins infirmiers de nuits à domicile), de l’accompagnement scolaire dans les collèges, de la création d’une école de la deuxième chance 
pour des jeunes déscolarisés et sans qualification ( E2C ) dans le bassin de Lacq ; projet  adhéré et porté par la Région et notre Conseiller 
Régional. 
 
La réunion s’est poursuivie avec une présentation des programmes voirie actuels et à venir. 
Les discussions se sont poursuivies autour d’un vin d’honneur clôturant la séance. 
Le prochain CCE (Conseil Cantonal des Elus) aura lieu au mois de mars 2016. 

C onse i l  C antona l  des  E lus  

http://www.pole-lecture.com.et




Rencontre avec. . .  André SARRALANGUE,  

un homme passionné et  passionnant !  

L'apiculture : une activité de loisir. 

Très jeune, j'ai été initié à l'apiculture par Monsieur MARSAGUET, curé du village. J'ai hérité de lui cet 
amour pour les abeilles. 

La passion pour cet insecte « parfait » a occupé une partie de mes journées et à ce jour je m'y consacre pleinement. 

Insecte « parfait » de la part de son organisation. Il nous régale par du miel aux multiples saveurs et aux nombreuses vertus 
médicamenteuses et cicatrisantes. Le pollen, la gelée royale, la propolis, la cire et son venin qui se retrouve dans certains vac-
cins. Sans compter la pollinisation indispensable. 

Dans la ferme familiale où je suis né et vis toujours, Monsieur le curé avait déposé il y a près de 40 ans, quelques ruches com-
me il le faisait aussi dans d'autres fermes du village. Pour cela, suivant les époques, mais surtout de la mi-avril à la fin mai, il 

fallait être plus présent pour surveiller les essaimages (1), et surtout prévenir Mr le Curé afin de les récupérer. 

Ce dernier disait souvent « essaim de mai vaut la vache, le veau et le lait ! ». 

Ces années là, nous récoltions beaucoup de gros essaims, si bien que venu la mi-juin, ces abeilles n'intéressaient presque 
plus les apiculteurs par manque de ruches pour les loger.  

Ensuite, venaient deux périodes pour la récolte du miel. La première avait lieu fin mai pour récolter le miel d'acacia. La seconde 
se déroulait dans le courant du mois d'août suite aux abondantes floraisons des châtaigniers. 

Ces dernières années, les colonies d'abeilles dans les ruchers sont devenues moins importantes. Les essaims sont en géné-
ral moins nombreux et beaucoup plus petits. Les causes sont multiples. Alors, bien sûr, on incrimine l'agriculture intensive et 
ses pesticides. Sans oublier ces fameux frelons asiatiques qui dévorent nos abeilles et stressent nos colonies les empêchant 
de quitter la ruche pour faire leurs provisions pour hiverner. Les abeilles ont peur de leur introduction dans la ruche. 

Par ailleurs, la nouvelle maladie de nos châtaigniers (le cynips) apparu depuis ces trois dernières années impacte la production 
du miel. En cas de fortes attaques, les châtaigniers atteints peuvent dépérir. 

Quel bonheur d'avoir autour de moi mes petits enfants lors de la récolte (miellée). Rien de mieux que de les voir tremper les 

doigts dans un rayon de miel (2) frais, aux arômes incomparables. 

Et c’est ainsi que la ruche se laisse raconter comme une merveilleuse histoire aux multiples rebondissements… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Mode naturel de division des colonies d'abeilles dans l'espace. Il a lieu habituellement pendant le printemps, avant ou après les miellées : 

 * la colonie d'abeilles se divise en deux, 
 * une partie quitte le lieu habituel avec la vieille reine pour former une sorte de nuage dense dans un fort bruissement et se déplace dans un autre 
   endroit. 

 
(2) Ensemble des alvéoles construites par les abeilles pour y stocker leur miel mais aussi servant à la reine pour y pondre ses œufs (mâles ou femelles)  

       pour repeupler la colonie. 

Après la capture de 
l’essaim dans le panier 
en osier, André enfume 
les abeilles afin de les 
diriger dans la ruchette. 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ensemble/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/des/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/alveole/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/construire/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/par/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/le/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/abeille/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pour/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/y/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/stock/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/leur/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/miel/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ensemble/


A TOI DE JOUER !!!  
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