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MEMOIRES DE LA SOULE
1914-1918
UNE PETITE VALLEE DU PAYS-BASQUE DANS LA GUERRE
Comment les habitants de la plus petite province du Pays Basque ont-ils vécu la
Première Guerre mondiale ? Ce sujet a mobilisé l’association Ikerzaleak pendant
presque deux ans. Cette recherche a abouti à une exposition. Elle a permis de
réunir une très importante documentation, constituée majoritairement
d'archives privées : lettres journaux, objets, mémoire familiale. Cette exposition
présente plusieurs dizaines de ces documents, inédits pour la plupart. Sa visite
confirme que la guerre de 14 a été vécue par la plupart des contemporains
comme une tragédie, que ce soit au front ou à l’intérieur du Pays Basque.
Tandis que les élèves de l’école de Gotein-Libarrenx passeront la journée du 8
novembre avec Marie-José Mujica, qui leur présentera la vie en Soule avant la
Guerre mais aussi les victimes de nos deux villages lors de ce conflit, l’exposition
sera ouverte au public le vendredi 11 novembre et le dimanche 13 novembre, de
15h à 18h, au haras de Libarrenx.
,

Le mot du maire :
Surprise !!!
Vous m’auriez entendu parler mi-août du SENAT, je vous aurais sûrement
raconté que je comprenais difficilement son rôle et son utilité. J’étais même
enclin à penser qu’il s’agissait d’une assemblée pour retraités politiques.
De nombreux candidats sont alors venus me voir mais ils n’ont pas beaucoup
modifié mon opinion.
C’est Mlle Frédérique ESPAGNAC qui a changé cette vision et qui m’a même
décidé à être son suppléant. Au- delà de sa jeunesse (39 ans), c’est son éclairage
sur les enjeux du SENAT qui m’a incité à la suivre. Cette assemblée est
primordiale dans l’organisation du territoire et dans la répartition de ses
richesses. Le rôle premier du sénateur, même si beaucoup l’ont oublié, est d’être
: le défenseur, le représentant et le référent privilégié de l’ensemble des élus du
département.
Plusieurs autres raisons m’ont fait accepter ce challenge :
- Les maires et les conseillers municipaux sont de moins en moins écoutés alors
que nous sommes les piliers de la démocratie. Comment nous faire entendre si
nous ne nous engageons pas ?
- Nous râlons souvent sur telle ou telle loi en oubliant même qui les fait.
- Notre territoire la Soule n’avait aucun représentant dans ces élections.
- Mon entourage familial, professionnel et communal n’a vu aucun inconvénient
à mon engagement.
- Avec Frédérique ESPAGNAC, nous partageons les mêmes valeurs tout en
acceptant quelques divergences comme celle que je demeure non encarté à son
parti politique, le parti socialiste même si j’en suis proche.
L’excellence de son argumentaire et son incroyable vitalité ont créé cette énorme
surprise, nous propulsant en tête du premier et du second tour de ces élections
si particulières. Je crois que nous avons donné aux grands électeurs l’espoir
d’avoir une autre politique. A nous de ne pas les décevoir.
Grâce à cet engagement, j’estime que GOTEIN-LIBARRENX aura une petite place
dans l’une des deux plus importantes assemblées, prouvant que la démocratie
existe réellement.
LE MAIRE,
LOUGAROT Bernard

REUNION DU CONSEIL DU 17/10/2011
Présents : Mmes BOUILLON, JAUREGUI-ONDARSUHU, MIQUELESTORENA, Mrs ADOT, ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE, BROUSSET MATHEU, BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.
Excusé : M. ALLARD

NOTA IMPORTANT :

 Du fait des nombreux travaux en cours (place de Libarrenx, appartements du Haras,
appartements maison Thomas ….), l’employé municipal a été amené à réaliser bon
nombre de petits travaux annexes non prévus initialement (élargissement porche de
l’église de Libarrenx, planchers flottants au Haras, travaux extérieurs à la maison
Thomas, etc…). Le maire a privilégié cette année ces travaux et donc certains travaux
d’entretien et de coupes d’herbes n’ont pu être réalisés comme à l’accoutumée.

TRAVAUX EN COURS :

 MAISONS THOMAS :
Les aménagements extérieurs sont en train d’être réalisés, il reste à faire
rentrer les subventions.
 PLACE DE LIBARRENX :
 Reste à faire les plantations et diverses finitions par l’employé municipal.
 Subventionnement :
La DETR nous a été attribuée par le sous-préfet pour un montant de 27500€.
 HARAS DE LIBARRENX :
Le parking a été réaménagé. Les nouveaux locataires arriveront le 1er novembre.
 VOIRIE :
 La commande a été passée pour les travaux prévus cette année.
Rappel des travaux qui seront réalisés :
- L’ensemble du quartier GAIKIA à partir de chez Maité Lourteau, la boucle
BELAITS et LOURTEAU et le chemin qui monte vers le lotissement
jusqu'à l’embranchement devant chez Soteras.
- Le lotissement sera aussi réalisé en tri-couche pour permettre le
tassement du remblais. Montant environ 50000 € HT. Le conseil général
subventionnera ces travaux à 40 %.
 Entrée du bourg de Gotein côté Tardets :
Les gendarmes ont réalisé plusieurs contrôles. Le conseil général va reprendre
dans les jours prochains l’ensemble du revêtement sur la traversée du village.
On demandera au conseil général la possibilité d’avoir un radar pédagogique
mobile.
 APPARTEMENT ETAGE PRESBYTERE :
 Un état des lieux des travaux à réaliser a été fait :
Pour l’ensemble des revêtements peintures et planchers flottants, les travaux
seront effectués bénévolement et avec l’employé municipal.
Pour l’électricité et la plomberie, des devis seront demandés aux artisans du
village.

QUESTIONS DIVERSES :
 Dissolution du syndicat du CES de Mauléon avec attribution de diverses parcelle
au Département, à la région et à la mairie de Mauléon
Pour : 10

abs : 0

Contre : 0

 L’Agence régionale de la santé (ARS) nous informe qu’au 1er janvier 2012 la
surveillance des installations d’eau chaude dans les établissements recevant du
public en vue de lutter contre la prolifération des légionnelles est obligatoire.
 Le centre de gestion demande de réaliser des entretiens professionnels à la
place de la notation habituelle. Pour l’instant le maire propose de rester sur la
notation.
 Vote du vœu demandant au gouvernement de renoncer à l’amputation de
10 % de la cotisation pour la formation des agents territoriaux.
Pour : 10 Abs : 0 Contre : 0
 Information FCPE sur la suppression de poste d’enseignants.
 Information des facteurs de Mauléon sur la pérennité du service public de
distribution de courrier.
 Nous tenons à remercier la mairie de Mauléon qui nous donnera les anciens
panneaux de basket qu’elle compte remplacer prochainement.
 Aux HLM, Mme DALGALARRONDO et Mr COSTA FUGAS, partant sur Mauléon,
seront remplacés par Yohann LATCHERE et Coryse HELIN.
 Alimentation électrique des lots à la vente de M. Denis LOPEZ : M. le Maire
propose comme nous l’avons déjà fait pour d’autres de faire intervenir le
subventionnement du SDEPA. Le reste sera financé aux frais de Denis LOPEZ.
Pour : 10
abs : 0 Contre : 0
 La sécurisation des postes TARTASALTIA et ETCHEGOYHEN est terminée. Ce
travail consistait à remplacer des câbles nus par des câbles torsadés beaucoup
plus résistants aux intempéries : coût de l’opération 77333.94 € dont 2917.85 €
pour la commune.
 Transport scolaire : liste des élèves
 Taxe d’aménagement : elle a été créée pour remplacer la Taxe Locale
d’Equipement qui taxait les nouvelles constructions ou l’agrandissement de
constructions existantes. Après discussion, le conseil municipal décide à
l’unanimité de ne pas l’instaurer.
 Prime à l’herbe : la commune va être contrôlée la semaine prochaine.
 Le SDEPA a voté l’instauration d’une taxe sur la consommation électrique des
foyers des communes de moins de 2000 habitants. Taxe qu’il reversera en
partie aux communes. Cette décision a surtout était prise car, dans 168
communes, cette taxe était déjà appliquée (pas à Gotein-Libarrenx) et ramenait
des recettes substantielles. La loi ayant changé, seul le syndicat pouvait
récupérer cette recette et, est obligé de l’appliquer à l’ensemble de ses
adhérents. Une demande sera faite au SDEPA afin de connaître le montant de
cette nouvelle recette pour notre commune.

 INTERCOMMUNALITES :




Communauté de communes :
- Délibération pour l’intégration de la commune de LICHOS au
1er janvier 2012. Pour : 10
Abs : 0 Contre : 0
- Diverses modifications de statuts : Pour : 10
Abs : 0 Contre : 0
- Embauche d’un directeur des Services Techniques et d’un adjoint du
chef de pôle « Ressources ».
SIGOM : La réalisation du plan de gestion va démarrer courant
novembre. Le syndicat a été sollicité pour être le porteur de deux
projets : le programme de mesures pour améliorer la qualité des eaux du
Saison et le programme concernant la mise aux normes de tous les seuils
des centrales hydroélectriques sur le Saison.

CONSEILS PRATIQUES :
 La Maison de la Solidarité à St Palais a changé de directrice : il s’agit maintenant de
Mme JAUREGUIBERRY.
 Vous avez entre 16 et 25 ans : La mission locale vous accueille au 05.59.59.82.60.
Un(e) conseiller(e) est là pour vous accompagner dans toutes vos démarches qui vous
rapprocheront de l’emploi :
Trouver une orientation professionnelle
Bénéficier d’une formation suivant vos besoins
Accéder régulièrement à des offres d’emploi
Réaliser votre CV
Entrer en contact avec des entreprises.
Obtenir des infos sur la santé, le logement votre vie quotidienne, vos droits et vos
devoirs de citoyen
.

JOURNEES DU PATRIMOINE 2011
Les 17 et 18 septembre dernier se sont déroulées les Journées européennes du patrimoine.
Basées cette année sur le thème « Le voyage du Patrimoine », notre commune y a participé de
nouveau, avec le concours d’Ikerzaleak.
Si la trame centrale en était comme chaque année la visite libre de l’église et l’accès à la cour du château grâce à l’amabilité de M. et Mme Favier, le thème était abordé par l’exposition « le chemin de fer
en Soule » présentant les lignes PAU-OLORON-MAULEON et PUYOO-MAULEON ainsi que le chemin de fer de Haute-Soule servant à tirer le bois de St-Engrâce et Larrau.
Mais le point d’orgue en était la conférence du samedi soir lors de laquelle Gisèle Lougarot a narré
les « voyages » vers l’Espagne des passeurs souletins, durant la Seconde Guerre Mondiale, qui permirent notamment à de nombreux jeunes souletins de fuir le S.T.O. en Allemagne pour rejoindre, après
un séjour dans les geôles de Franco, les Forces Françaises Libres d’Afrique du Nord.
Parmi eux se trouvait en 1943 Henri Jauregui, venu suite à cela nous apporter son témoignage sur son
« voyage « de Libarrenx à Otchagavia, guidé par Mr Lahayet.
La fréquentation de ces différentes animations est restée stable le samedi mais la pluie du dimanche a
diminué le nombre de visite.

Club des Aînés Ruraux de Gotein-Libarrenx

Quelques réflexions après une bien belle journée
Le jeudi 29 septembre, nous avons effectué notre 2ème sortie de l’année, sortie favorisée par un temps
splendide. Au programme :
-en arrivant à Oloron, petit déjeuner à la brasserie « Aux Pyrénées » où l’accueil est toujours
aussi sympathique.
-à partir de 10 h 30, au quartier médiéval Ste Croix, visites de la Maison du Patrimoine et de la
Tour de Grède qui, du haut de ses 113 marches, nous offre un panorama splendide
-pour le repas de midi, nous nous retrouvons à Jurançon, au restaurant Chez Jean qui nous a
déjà reçus à deux reprises les années précédentes. Impossible de sortir de table avec la faim car le
menu est bon et copieux !
-l’après-midi, visite des Haras de Gélos ; un guide nous explique le rôle de l’établissement et
nous mène dans les écuries, la sellerie et les remises où sont exposées d’anciennes voitures à cheval.
Tout cela est très intéressant et rappelle beaucoup de souvenirs à l’un de nous, employé pendant
deux ans dans ces haras.
Après un arrêt à Gan, pour se désaltérer, retour vers 20 heures à Gotein-Libarrenx.
Une trentaine d’adhérents auxquels se sont joints neuf membres du club de Sauguis ont effectué le
voyage et dans le car, une fois de plus, nous avons constaté qu’une quinzaine de places sont restées
vides.
Dommage que certains membres du club ne se décident pas à venir avec nous alors que le coût de la
sortie est extrêmement modique (20 € pour la journée) !
Dommage que de nombreux retraités du village hésitent encore à entrer dans notre association !
Craignent-ils de vieillir soudainement en se mêlant à notre groupe dont la doyenne a certes 95 ans
mais où il y a aussi des membres de 55, 62 ou 63 ans ? Parmi les adhérents, nombreux sont ceux qui
continuent à œuvrer bénévolement dans différents domaines : Conseil Municipal, CCAS, syndicats,
associations sportives, culturelles, caritatives (Croix Rouge, Aide Alimentaire, Restos du Cœur, visite
aux malades…). Ils prouvent ainsi que, même en étant membre d’un club d’aînés ruraux, on peut
continuer à se rendre utile.
Actuellement, les principales activités proposées par le club sont les suivantes :
-une réunion hebdomadaire, le mardi après-midi, de 14 h 30 à 17 h, pour ceux qui aiment les
jeux de cartes ou autres jeux (dominos…etc…). Une vingtaine de personnes y assistent régulièrement.
-l’organisation d’une fête, au printemps, pour alimenter la trésorerie.
-deux sorties d’une journée dans l’année.
-un repas de fin d’année
-la participation à un concours culturel organisé par la Fédération Départementale des Aînés
Ruraux à laquelle nous sommes affiliés.
Il est certain que rien n’empêche notre association de s’ouvrir à de nouvelles activités à condition,
bien sûr, de trouver ceux qui les animeront.
Comme nous l’avions déjà fait il y a quelques années, nous lançons donc un appel à tous les retraités
de la commune, quel que soit leur âge, afin qu’ils viennent nous rejoindre. Nous les accueillerons avec
plaisir.
Le Conseil d’Administration
Pour tous renseignements, s’adresser aux membres du bureau : Marie-Jeanne Arthapignet (05 59 28
24 28), Maité Bouillon (05 59 28 22 10), Arnaud Lougarot (05 59 28 09 95)

