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Éditorial...
Le 12 mai dernier, une stratégie de réouverture a été annoncée et un calendrier de principe a été
publié permettant de répondre à notre attente légitime de liberté. Cette stratégie, pour mémoire,
repose sur trois notions :
•

la progressivité avec trois étapes dont la dernière a été fixée au
30 juin ;

•

la prudence car, à l'évidence, les risques doivent être minimisés
par la vaccination du plus grand nombre possible ;

•

la vigilance tant individuelle que collective avec l'implication de
chacun, pour que, encore et toujours, les gestes barrières et les
règles de prudence soient respectés.

Depuis le 31 mai, la vaccination est étendue à tous les adultes sans condition et, depuis le 15 juin, elle
est ouverte aux adolescents de 12 à 18 ans avec l'accord de leurs parents.
La vaccination permet de se protéger mais aussi de protéger les autres. Couplé avec les mesures
barrières, le vaccin contribue à maîtriser l'impact de l'épidémie sur le long terme. Il est indispensable
pour obtenir l'immunité collective pour arrêter la propagation du virus mais aussi pour protéger les
personnes les plus fragiles qui ne peuvent pas être vaccinées.
Au 22 juin, 16,8 millions de Français ont un schéma vaccinal complet. Entre ceux qui ont été malades
(5,8 millions) et ceux qui sont vaccinés (32 millions), on atteint environ 50% d'immunité collective. Pour
stopper le virus, ce taux doit grimper au moins à 80%. En vérité, nous sommes encore loin de l'immunité
acquise !
Je conclurai mon propos en affirmant que l'optimisme doit être de mise mais qu'on ne doit pas se
mentir : l'effort vaccinal doit être poursuivi pour assurer un avenir stable et serein.
Prenez soin de vous et que vos vacances soient bonnes et régénératrices !
Victor Dudret.

Focus sur notre patrimoine…
Au sein de notre Cassourade, dans le bourg, un petit bâtiment se dresse,
seul, il s’agit de l’ancien lavoir.
« Un lavoir est un bassin public pour laver le linge. Le lavoir est alimenté en
eau par une source ou un cours d'eau, en général
couvert où les lavandières lavaient le linge. »
Imaginons ce temps où les femmes venaient laver le
linge dans ce lavoir, alors alimenté par un petit canal,
aujourd’hui disparu.
Christiane se souvient : « Nous nous retrouvions à plusieurs familles du voisinage, les Cazala, Carrère,
Lannes, Capdeboscq, et il fallait frotter le linge avec les brosses et le savon. Parfois il y avait
embouteillage au lavoir !». Le linge était auparavant bouilli avec de la cendre. Ce travail a pris fin avec
l’arrivée des machines à laver mais aussi l’eau courante, dans les années soixante. Celles et ceux qui
habitent une maison ancienne du village doivent avoir encore une pompe à eau dans l’entrée ou le
jardin, encore un témoin, pas si lointain, d’une époque révolue.

Regards sur...
Un sourire, une histoire...
Nous vous proposons aujourd’hui d’aller à la rencontre de
deux sportives Mesdames Claire Jacquet et Nelly Tornare.
Claire, 33 ans, canoéiste, est née en Lorraine, dans le
département de la Meuse. Nelly, 39 ans, kayakiste, est née
en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le département de l’Ain.
Elles ont toutes les deux commencé leurs sports respectifs à
l’âge de 8 ans.
Après une scolarité en sport études, Claire intègre le pôle
France Espoir, puis le pôle France et enfin le pôle Élite de
Pau en canoë. Elle est sacrée 6 fois championne de France
de slalom individuel et gagne une manche de la coupe du
Monde en 2019. En parallèle de sa vie sportive, Claire
obtient un diplôme de menuiserie au CFA de Pau.
Aujourd’hui, elle réfléchit à une reconversion dans ce
domaine.

Le Béarn étant un territoire de sports en eaux vives, elles
arrivent dans notre région il y a quelques années pour
pratiquer leur sport et décident de s’y installer. Elles ont
acheté leur maison en 2019 sur le hameau de Rontignon. En
attendant de rénover cette maison, elles ont pu aménager
une partie de la grange attenante. Elles apprécient leur vie
dans notre commune et plus particulièrement au hameau
car elles aiment la nature, le jardinage pour Nelly et le
bricolage pour Claire. Elles ont également tissé des liens
avec leurs voisins qu’elles ont appris à découvrir durant ces
confinements.
Nous vous souhaitons une belle réussite dans vos projets et
vous adressons un grand merci Claire et Nelly pour ce
moment de partage !

Nelly est coach de kayak et accompagne depuis des années
des athlètes d’envergure internationale. A ce titre, elle sera
aux côtés d’une athlète mexicaine, Sofia Renioso, qualifiée
pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo qui doivent se
dérouler du 23 juillet au 8 août 2021.

Une association...
L’Association Sportive et Culturelle Uzos Rontignon (ASCUR) est née en 1971 de l’association de deux équipes de
football : l’association sportive et culturelle d’Uzos (ASCU) et le Groupe Sportif Rontignon (GSR). En 1987, la
section football a quitté l’ASCUR pour former l’ASMUR.
Au fil des années, d’autres sections sportives sont venues étoffer l’activité de l’association. Aujourd’hui, l’ASCUR
propose à ses adhérents un choix parmi quatre activités : badminton,
gymnastique, volley-ball, yoga / pilate.
L’ASCUR propose l’ensemble de ses activités au foyer municipal de Rontignon.
En raison de l’épidémie Covid, les activités ont été annulées une grande partie de la saison
2020/2021. Seuls les cours de Yoga et Pilate ont pu être proposés aux adhérents par vidéo. Son
président, Tony Bordenave et l’ensemble des membres du conseil d’administration de
l’association ont hâte de reprendre leurs activités dès la rentrée de Septembre ! Mais aussi de
pouvoir célébrer les 50 ans de l’ASCUR avec l’ensemble de ses adhérents !!! Un demi-siècle
d’existence dont vous trouverez ici un aperçu…

Internet : http://ascur64.com/

https://www.facebook.com/ASCUR-109966940833269

Un commerce, une entreprise...
Anne-Marie Artigues s’est installée dans la commune en 1973. Passionnée d’animaux, elle rêvait depuis son adolescence
d’avoir un élevage de chiens. Elle s’est donc lancée dans l’aventure dès 1971 en créant l’Elevage de la Maison des Jeunes. Elle
s’est d’abord spécialisée pendant de nombreuses années dans l’élevage de bergers allemands LOF et a participé à de nombreuses
expositions, nombreux concours qui ont primé ses chiens.
Puis en 2000, elle diversifie son activité et opte pour l’élevage de bichons frisés inscrits au livre des origines français (LOF).
L’ensemble des chiens issus de ces deux élevages est destiné à la vente aux particuliers.
N’hésitez pas à la contacter pour de plus amples renseignements.

ELEVAGE DE LA MAISON DES JEUNES –
2 Route de Piétat – 64110 Rontignon

Coups de projecteur...
Mise en lumière du personnel scolaire et périscolaire
Pour clôturer la présentation du personnel communal, dernier focus sur le personnel en charge de nos enfants scolarisés. Celui-ci
est constitué de deux ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles), mesdames Sophie Suarez et Karine Thamtham,
d’un agent d’animation, madame Maryline Gorry et d’Elodie Cartier (cantine). Elles accompagnent vos enfants dans leur
quotidien en classe mais également sur le temps périscolaire.
Pour rappel, les ATSEM sont des fonctionnaires territoriaux chargés d’assister les enseignantes en classes maternelles. Elles
accompagnent les enfants au fil de la journée sur le temps scolaire mais aussi périscolaire (cantine, garderie). Durant le temps
scolaire, elles sont sous la responsabilité de la directrice d’école sur leurs postes et sous la responsabilité directe de la mairie
durant le temps périscolaire.

Pour information, les repas depuis la rentrée de septembre 2019 sont

livrés par la SPL (Société Publique Locale) Pau Béarn Pyrénées
Restauration. Ces repas en liaison froide, sont livrés le matin. Les
enfants apprécient la qualité et la diversité des menus proposés.

Création d’une troisième classe
Le 16 février 2015, le conseil municipal avait délibéré pour créer une autorisation de programme en vue de rénover l'école
communale d'un montant de 1 458 816 € TTC. Les deux premières phases ont été réalisées, à savoir la cantine, l’espace de
sommeil, la salle de psychomotricité, le bureau de direction et les aménagements généraux. Une troisième classe va être ouverte
en septembre 2021 (Grande Section, Cours Préparatoire) ce qui implique d’enclencher la dernière tranche pour la construction de
cette nouvelle classe.
Cette construction vient s'insérer entre la salle de motricité et le bureau de direction le long du foyer municipal, emplacement

prévu dans le programme approuvé en 2015. Cette classe, dotée de 2 issues de secours, développe une surface utile de 72,89 m².
Le dépôt de la demande
d'autorisation de construire
en juin, permet d'envisager
une réception au début des
vacances d'été 2022 pour
une mise en service à la
rentrée de cette même
année après aménagement
de la classe.
Le montant estimé des

travaux de la phase 3
s'élève à 252 550 € HT
(après actualisation).

La

commune peut solliciter le
soutien

de

deux

partenaires dans le cadre
de l'exécution des travaux :
Les services de l'État (101
020 €) et la communauté
d'agglomération Pau-Béarn
-Pyrénées (70 510 €).
Dans l’attente de cette
construction, les élèves iront dans l’actuelle salle de sommeil (ancienne classe unique pour les plus anciens) et l’espace sommeil
sera aménagé dans la salle de psychomotricité.

Informations...
Retour sur le café partagé
Le 19 juin dernier, la Commission Communale d’Action
Sociale de Rontignon, en partenariat avec le Centre Social
Cap de Tout, a invité les habitants à venir partager un
moment d’échanges et de convivialité à la Cassourade.
L’occasion de présenter les activités proposées par le
Centre Social dont le territoire de compétences s’étend
sur notre commune. En plein renouvellement de son
projet social, sa directrice, Christelle Bontemps a souhaité
recueillir les souhaits et besoins des habitants en matière
d’activités sportives, culturelles, de loisirs ou ayant trait à
la vie quotidienne.
En complémentarité des activités déjà proposées par les
associations de Rontignon, le Centre Social a indiqué la
possibilité de délocaliser certaines de leurs activités ou
services (aides aux démarches administratives, aides au
numérique,…) mais aussi d’en mettre en place de
nouvelles en fonction des attentes des habitants. Parmi
elles, un café des parents, des soirées-débat sur la
parentalité, de l’aide aux devoirs,… Autant de possibilités
qui vous sont offertes et peuvent être mises en œuvre sur
votre commune. Pour ce faire, n’hésitez pas à vous rendre
à la Mairie afin d’exprimer vos besoins et vos envies !

FLASH INFO
Quelques dates à retenir :
Tournoi ASMUR : 03 juillet

Vacances scolaires : 06 juillet
Tour de France (Vallée Heureuse) : 15 juillet
Rentrée scolaire : 02 septembre
Triathlon PAU : 19 septembre
Opération « Nettoyons la nature »: 25 septembre

Le conseil municipal, dans un souci d’économie d’énergie et
de protection de la biodiversité, a décidé de modifier
l’éclairage public.
La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et
des paysages du 8 août 2016, nous encourage à diminuer
l’éclairement artificiel pour préserver la faune la nuit.
De plus, cela permettra à la commune de réaliser a minima
20% sur sa consommation d ‘énergie.
Nous vous convions à un réunion publique le
JEUDI 8 JUILLET à 19h00 au foyer municipal salle Amistat

Pour la rentrée de septembre 2021, pensez à
acheter ou renouveler l’abonnement
« Scolaris ». Agence IDELIS 05 59 14 15 16 - https://www.idelis.fr/
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1971-2021
l’ASCUR fête ses 50 ans !

« 1971—2021, 50 ans que notre association l’Association Sportive et Culturelle Uzos
Rontignon (ASCUR) a vu le jour, créée par une poignée de personnes qui voulaient tisser
un lien social au sein de nos deux communes de Rontignon et d’Uzos. Cela commençât
par la fusion de deux équipes de football.
En un demi-siècle, les différents bureaux ont toujours mis en avant le souhait de réunir
les habitants autour de manifestations sportives ou culturelles.
Les plus de cinquante ans se rappellent avec nostalgie les premiers épisodes de cette aventure : les premiers exploits au football,
l’aventure au volley-ball, les rallyes, la bibliothèque. Une ambiance qui permit de créer une union entre nos deux communes, de
tisser des amitiés. Durant ce demi-siècle, des activités sont venues compléter l’offre proposée aux adhérents, comme le dessin,
le cyclo, la pala.
Président depuis quelques années, je suis fier et honoré de succéder à
mes nombreux prédécesseurs, de permettre que nos habitants
puissent se retrouver autour d’activités physiques et sportives
(gymnastique, yoga, pilâtes, badminton, volley-ball) mais aussi
culturelles avec des spectacles.
Si 2021 devait être une année festive pour célébrer le jubilé de
l’ASCUR, la COVID aura eu raison de nos ambitions. Cette année, si
compliquée pour nous tous, n’aura permis que deux mois d’activités
interrompues par les mesures restrictives pour enrayer cette
pandémie. Nos projets de fête ne pourront pas avoir lieu en 2021,
mais nous espérons que très vite nous pourrons nous retrouver tous,
pour célébrer ce demi-siècle d’existence, avec de très nombreux
acteurs de cette belle aventure, qui je n’en doute pas, a encore de
belles pages à écrire. » Tony Bordenave, président.

Aventures, amitié, sport, lien social, nostalgie… Des mots qui
reviennent également chez celles et ceux qui ont porté et connu
cette association depuis ces débuts, depuis 50 ans.
Des dizaines de photos et coupures de presse précieusement
conservées attestent du dynamisme de cette association, des
nombreuses activités et moments festifs proposés aux
habitants. Beaucoup ont apporté leurs idées, leur
investissement et leur passion à la construction de cette
association historique de Rontignon.
Quelques noms, aussi, reviennent encore et toujours au fil des
échanges : Eugène Dudret, Gaston Barberou, Jean Carrère,
Sylvain Foix, et bien d’autres encore. Ces Rontignonais à
l’origine de l’ASCUR et qui restent dans les mémoires !

Cinquante années de manifestations sportives et culturelles, cinquante années de rencontres et d’échanges, cinquante années
de partage, cinquante années durant lesquelles se sont succédé de nombreux présidents, bénévoles et adhérents que nous
vous proposons de (re)découvrir avec quelques photos ! Peut être certains d’entre vous se reconnaitront et se remémoreront
avec plaisir et nostalgie ces belles années d’entente entre notre commune et celle d’Uzos.
L’ASCUR est née de la fusion des clubs de football d’Uzos et
de Rontignon (Groupe Sportif Rontignon – GSR) en 1971. Au
fil des années, d’autres activités sportives ont été créées
telles que la pelote, le volley-ball, le ping–pong ou encore la
gymnastique… De nombreuses animations et festivités
étaient proposées aux habitants de nos 2 villages,
principalement dans les années 1970 et 1980 (carnaval,
bibliothèque itinérante, rallye, concours de pêche,…).
Le football a été l’activité « locomotive» de l’ASCUR avec,
dès l’année 1971, la mise en place du foot à 11 et la création
de l’Ecole de football. L’équipe de l’ASCUR a remporté en
1977 à Anglet, la finale départementale du district contre les
Portugais de Bayonne !

Les concours de pêche comme les carnavals restent de
précieux souvenirs pour celles et ceux qui y ont participé

L’équipe féminine de volley-ball et l’équipe de pelote de 1975

Merci à France et Jean-Pierre Barberou, à Maithé et Jean-Jacques Hourcade-Médebielle, à Victor Dudret,
à Jean Carrère et à Éliane Sanguinet d’avoir partagé leurs souvenirs, pour les échanges et leur temps !

