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Mairie 

908 Avenue Emile Despax - 
40990 Mées 
Tél. : 05.58.97.57.54  
Fax. : 05.58.97.58.33 
Email : mairie.mees@orange.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/Ville-de-
Mees/ 

 Horaires d’ouverture au public : Lundi et jeudi 
de 8h30 à 12h ; mardi, mercredi et vendredi de 
8h30 à 12h et 14h à 17h30 

 Permanence de Me le Maire : tous les matins de 
la semaine sur RDV 
Permanence des adjoints : 
- Darrieux Jean-Pierre : Lundi matin 
- Bucau Alain : Mardi matin 
- Le Hir Cécile : Mercredi matin 
- Le Gloahec Jean-Michel : Jeudi matin  
- Duhaa Christian : Vendredi matin 

 

Bibliothèque 

87 Rue des écoles - 40990 Mées 
Tél. : 05.58.97.42.33 
Responsable : Nathalie 

 Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, mercredi   
et jeudi de 16h à 17h30 
Gratuit et ouvert à tous 

Déchetterie 

La plus proche de Mées 
Route de la Sablère  - 40180 Rivière 
Saas et Gourby 

 Horaires d’ouverture : Tous les jours sauf 
dimanche de 9h à 12h et 14h à 18h 

 Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 
8h45 à 11h45 

Agence Postale 
Communale 

Dans les locaux de la mairie : 908 
Avenue Emile Despax - 40990 Mées 

Deux défibrillateurs sont présents sur 
la commune : un à la Mairie et un au 
Stade de Foot (426 Route de Castéra) 

TRAVAUX BRUYANTS 

Rappel des heures d’autorisation pour effectuer 
des travaux bruyants : 
Dispositions applicables sur le territoire 
communal : bruit pour travaux de bricolage ou 
jardinage (arrêté préfectoral du 25/11/2003) du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h et le 
dimanche de 10h à 12h. Incinération et brûlage : 
STRICTEMENT INTERDIT (arrêté préfectoral 
du 07/07/2004 et circulaire du Ministère de 
l’Ecologie du 18/11/2011).  

Le recours à un conciliateur de justice est 
entièrement gratuit et peut éviter d’engager un 
procès. 
 

Le recours aux conciliateurs de justice est devenu 
obligatoire pour certains litiges du quotidien 
dont le montant est inférieur à 4000 € (conflits de 
voisinage, par exemple). Cette loi a pour objectif 
de renforcer la justice de proximité et le 
traitement à l'amiable des conflits. 
 

Le conciliateur est une personne bénévole 
nommée par le premier Président de la cour 
d’Appel. Il présente toutes les garanties 
d’impartialité et de discrétion. 
 

Mme Mireille BACHE (05.58.56.80.00) reçoit sur             
 RDV à la mairie de Dax. 

CONCILIER POUR RECONCILIER 

  La municipalité vous invite à participer à un concours photo sur le thème suivant  
             « Mon village dans l’objectif ». 

Ce concours, au travers de votre regard, de votre créativité et de votre talent, 
permettra de faire découvrir la commune, son patrimoine naturel et bâti et ainsi 

de la mettre en valeur. La meilleure photographie, choisie par le jury de la 
Commission Communication, fera la couverture du prochain bulletin municipal N° 39 

(décembre 2018). Merci d’envoyer vos photos (2 maxi) au format numérique « JPG » en pièce jointe 
d’un e-mail à : communication.mees@outlook.fr. 
N’oubliez pas de mentionner votre nom et prénom, et éventuellement le titre de la photo. 
Clôture du concours le 15 Novembre 2018. Des récompenses sont prévues et offertes par 
M. Menoux (Peugeot) pour les 2 premiers retenus. 
 

Règlement : les photographies envoyées devront être libres de droit. Les participants au concours doivent 
être dépositaires des droits liés à l’image et avoir l’autorisation des personnes identifiables sur la photo. 

 

mailto:communication.mees@outlook.fr
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A près un printemps maussade se terminant par des inondations, le soleil est revenu apportant 
enfin un répit très attendu. Répit de courte durée, car, si les fêtes ont bénéficié de ce temps clément 
et nous ont permis de passer des moments conviviaux forts appréciés, elles ont aussi servies de 
terrain de jeux à une triste bande dont la violence est le seul moyen d’expression. Nos pensées vont 
aux personnes agressées et blessées. Je tiens à remercier particulièrement le comité des fêtes pour 
leur gestion de ces évènements. Ces personnes responsables et non-violentes ont géré au mieux la 

situation. Je leur renouvelle les remerciements et le soutien du Conseil Municipal. J’espère que la stupidité n’aura 
pas raison de nos belles traditions. 
 

 Quelques changements sont intervenus dans la composition de l'équipe municipale. Au niveau du secrétariat, 
Estelle, sous-contrat pendant 2 ans au poste de l'accueil, a choisi de tenter d'autres expériences avant d'être 
titularisée. Son implication professionnelle et sa gentillesse laisseront un excellent souvenir et nous lui souhaitons 
bonne chance. Désormais, Carole vous accueille à la mairie. Arrivée il y a 2 mois, elle s'est parfaitement intégrée à 
l'équipe. Côté élus, Christian Duhaa, sitôt sa carrière professionnelle terminée s'investit depuis le mois d'avril au 
poste de 5ème adjoint. 
 

Le développement de la commune s’accélère. Quelques garages sont sortis de terre au pôle automobile, les travaux 
de viabilisation du pôle bâtiment sont en cours. L’enquête publique de l’Airial (derrière la discothèque) se déroulera 
du 23 juillet au 24 août. Le commissaire enquêteur tiendra une permanence en mairie le 23 juillet et le 8 août de 9h à 
12h et le 24 août de 14h à 17h. 
 

Le lotissement communal, route de Patesse, est également en cours de viabilisation. 6 lots seront prochainement à 
vendre (voir page 7). 
 

Côté festivités, Mées a été choisi cette année pour participer à l’Aoûtade, tradition qui se déroule le premier jour des 
fêtes de Dax. Pour cela, il faut confectionner de nombreuses fleurs en crépon. Le comité des fêtes et les jeunes de la 
classe auront probablement besoin de renforts. Du renfort, il en faudra également pour soulever le «mai »  qui doit 
être haut de 14 m minimum. Les volontaires pourront se signaler auprès des membres du comité des fêtes.  

Bel été à tous  

Lydia NIGITA 

L’EDITO                                                                               

Les Boîtes à Lire : Comment ça marche ? 
 
Lors de sa manifestation annuelle du 6 mai, 
l’Association Pixie, dédiée au respect de 
l’environnement, a fait poser par les employés 
municipaux deux Boîtes à Lire sur notre joli village de 
Mées.  Si elles ont été confectionnées avec talent par Jean
-Jacques Ducom et Didier Nigita, l’une d’elle a été 
décorée par les enfants de Mées, présents ce dimanche 6 
mai, à la journée de collecte des déchets. 
 

Cette magnifique Boîte à Lire, garnie de livres pour nos 
chères têtes blondes, est positionnée à l’entrée de l’école 
communale afin que chaque enfant puisse se servir 
quand il le souhaite. 
 

L’autre, installée sur le Square Dominique Arnaud, a 
d’abord été placée à l’abri des vents dominants derrière 
l’abri bus. (Grand bien nous en a pris, car  le déluge 
récemment vécu l’aurait transformée en « Arche à lire » !). 
Cette « Ruche à Lire » est maintenant placée à la vue de 
tous. 
 

Elles sont ouvertes à tous, petits et grands : Il vous 
suffit de l’ouvrir, de jeter un coup d’œil sur les différents 
ouvrages présents. Si l’un d’entre eux vous intéresse, 
vous l’empruntez et vous le rapporterez après l’avoir lu 
ou le remplacerez par un autre. 
 

Vous pouvez aussi y mettre des livres vous appartenant 
dont vous n’avez plus l’usage. Ils feront le plaisir 
d’autres lecteurs. 
 

Comme disent les auteurs 
de ces ouvrages : « Si cette 
pratique ne permet pas au 
écrivains de vivre 
complètement de leurs droits 
d’auteur, elle favorise la 
lecture et donc la culture. Et 
sans doute encouragera-t-
elle, les lecteurs à fréquenter 
les librairies ! » 
 
Bonne lecture 

Photos page de couverture : 1 - une partie des bénévoles du Comité des Fêtes; 2 - Inauguration « Scandibérique » à Mées; 3 - Inondation du 18 juin 2018 
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Une embarcation historique découverte à Mées par Patrick Lamaison 
      On peut se poser la question : « Ce gars, il est né dans les Barthes ? ». En effet, Patrick Lamaison est 
intarissable quand on « l’hameçonne » et que la conversation s’oriente vers l’Adour et son environnement humide. 
Si vous le croisez et engagez la conversation sur ces sujets qui lui sont chers, ne prévoyez pas de limite de temps. 
 

Acteur principal de quatre films d’une cinquantaine de minutes sur la nature, celui qui est appelé le « Papa des 
poissons » a gagné une notoriété significative. Maintenant, Patrick intervient pour commenter le contenu des 
films, parler de ses pratiques et de son affection pour les barthes et l’Adour dans des écoles et sur des communes 
des Landes et d’ailleurs. Ses compétences sont reconnues bien au delà de Mées et, entre autres, par certains 
producteurs et réalisateurs spécialisés dans le « film-nature ».  
 

Ses prospections autour du fleuve font émerger l’histoire de l’Adour. Il déniche quelques marqueurs intéressants 
du passé : « On trouve de tout dans et autour de l’Adour, des fossiles, des toupiades*, des… ».  
 

En 2012, il voit apparaître dans le sable, un morceau de bois et avec un ami passionné comme lui par l’archéologie 
(Gilles Kerlorc’h), ils identifient les vestiges d’un chaland polyxyle (Embarcation 
en bois fabriquée à partir de plusieurs morceaux de troncs évidés et sculptés puis 
minutieusement assemblés). 
 

En fonction des éléments repérés (trous carrés pour des clous, encoches sur la 
coque), ils en déduisent l’architecture et le mode de construction de cette 
embarcation. Ce type de pirogue sillonnait l’Adour dans les temps anciens. 
Témoin du passé, elle servait sûrement au transport des marchandises légères 
ainsi qu’à la pêche à la senne et au transport humain d’une rive à l’autre, avant 
l’arrivée de moyens de transport plus modernes.  
 

     On ne peut arrêter l’analyse de nos chercheurs et nul doute qu’ils feront 
d’autres découvertes autour du fleuve. En tous cas, c’est ce qu’on leur souhaite. 
 
 

* Toupiade : Boulet en Poterie ou boule creuse en terre cuite (5 à 10 cm de diamètre pour 100 à 200 grammes) 
qui était le projectile majeur du jeu de la « Toupiade » ou du « Pot Cassé » à la fin du Moyen Age jusqu’à la 
seconde moitié du XVIII ième siècle). C’était un jeu guerrier voire violent engendrant des  accidents 

J’AIME MON VILLAGE : Stop aux dépôts sauvages ! 
Peut-on accepter qu’une minorité de personnes considère que le civisme et le respect des autres ne les concernent 
pas ? En effet, les dépôts sauvages relèvent d’une incivilité caractérisée. Les espaces «regroupement de 
conteneurs» ne sont en aucun cas des aires de dépôts d'encombrants. 
  

Les déchetteries, comme celle de Rivière, sont disponibles et ouvertes (même le 
samedi) pour recevoir ce type de dépôts. Pour information, il faut 5 à 10mn pour s’y 
rendre. Pour rappel : 3 points tri sur la commune 
        - Rue du 19 Mars 1962-  face à la salle polyvalente 
        - Route de Tirely – proche du monument aux morts 
        - Avenue de l’Océan – face à l’entreprise LAPEGUE  
 

Pour tout renseignement, il est possible de joindre le SITCOM au 05.58.72.03.94. Ces incivilités (issues de quelques
-uns) nuisent à la propreté de ces espaces, occasionnant par là même des frais de nettoyage supplémentaires. Elles 
dégradent ainsi le cadre de vie de chacun et engendrent des risques tant pour les agents de collecte que pour toute 
personne venant y déposer leur tri sélectif.  
 

Il est rappelé également que le dépôt d'encombrants (électroménager, matelas, fauteuils…) en dehors des lieux 
prévus à cet effet (Déchetteries) est passible d'une contravention. Ces déchets sont à déposer en déchetterie située 
Route de la Sablère à Rivière : du lundi au samedi : 9h-12h et 14h-18h 
 

Comptant sur la compréhension de chacun pour le bien vivre de tous. 
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PCS : Plan Communal de Sauvegarde 
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un outil réalisé à l’échelle communale, sous la responsabilité du Maire, 
pour s’organiser et faire face à une situation de crise et/ou à l’évacuation de la population sinistrée en prévoyant, 
dans l’urgence et avec le plus de précision possible une répartition des tâches entre les différents acteurs. 
Le PCS est un outil opérationnel de gestion locale de la sécurité des citoyens sinistrés en attente de secours 
extérieurs. Il fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte : à  Mées, le  TOCSIN  via les                                   
cloches de l’église et/ou le mégaphone mobile et/ou par téléphone. 
Il donne les consignes de sécurité : Gravité : Faible ou Modérée ou Majeure 
Il recense les moyens disponibles : Ravitaillement - Modalités d’évacuation –  Hébergement en lieu sûr de la population 
Il définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population. 
Il regroupe tous les documents inventoriant les compétences communales contribuant à l’information préventive et à 
la protection des personnes : Moyens recensés :- Matériels— Humains                                                                                            
Le PCS est validé par le Conseil Municipal et la Préfecture, et permet au Maire d’agir en cas de risque majeur : 
         1 : Diagnostiquer le niveau de risques 
         2 : Définir l’organisation communale face à la crise 
         3 : Préciser les stratégies d’actions de l’Alerte à  la Sauvegarde des populations 
Le PCS contient un annuaire de crise qui recense les moyens humains et matériels internes et externes à la commune.  
(plusieurs compétences méessoises y sont identifiées) 
Les risques majeurs recensés à Mées sont : - Inondations 
                                                                           -  Incendies de forets 
                                 -  Accidents ferroviaire ou routier 
                                 - Tempête – Canicule – Grand Froid 

 

Précisions : Ce Plan ne se substitue pas aux Services de l’Etat, il allège en complémentarité leur travail. Un document 
d’information communal DICRIM est à la disposition de la population. (Dossier d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs) 

QUELQUES 
CHANGEMENTS A 

L’ÉCOLE 
 

 
Suite au sondage effectué auprès des parents et aux 
votes du Conseil d’école et du Conseil Municipal, nous 
avons demandé une dérogation pour revenir à la 
semaine des 4 jours. Cette dérogation ayant été 
acceptée, les horaires de l’école seront désormais les 
suivants : 

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi :  
8h45-12h et 13h45 – 16h30 

 

La garderie fonctionnera de 7h30 à 8h35 (heure de prise 
en charge par les enseignants) et de 16h40 (heure de 
prise en charge par les ATSEM) à  18h30. 
 

Les TAPS sont supprimés. La garderie sera déclarée en 
temps périscolaire. A ce titre, il sera proposé les lundis 
et jeudis une aide aux devoirs (sur inscriptions) et des 
ateliers le mardi (sur inscriptions). Les enfants non-
inscrits dans les ateliers ou à l’aide aux devoirs auront 
des jeux à disposition. 
 

Le centre de loisirs accueillera les enfants de 7h30 à 
18h30. Vous aurez la possibilité d’inscrire les enfants à 
la demi-journée avec ou sans repas. 

 

Une information détaillée vous parviendra dans le 
courant de l’été concernant les modalités d’inscription 
au centre de loisirs et aux activités périscolaires, les 
tarifs du temps périscolaire et du centre de loisirs… 
 

D’autre part, le Projet Educatif de Territoire - PEDT 
(décline les orientations que l’on souhaite pour notre 
commune) ainsi que les projets pédagogiques du centre 
de loisirs et du périscolaire (moyens utilisés pour 
atteindre les objectifs du PEDT) seront à votre 
disposition dès la rentrée de septembre. 
 

Afin de mener à bien ces différentes missions, une 
directrice encadrera les personnes intervenant déjà dans 
l’école. Le personnel détient les qualifications 
nécessaires pour mener à bien ces missions. 
 

Une permanence sera organisée à l’école (salle de 
garderie) le 27/08 de 11h à 13h et le 28/08 de 17h à 19h. 
Les parents doivent préalablement récupérer les fiches 
d’inscription à la mairie et ramener le dossier complet 
durant les horaires de permanence mentionnées ci-
dessus. Si les parents n’ont pas la possibilité de se 
rendre à ces permanences, ils pourront le laisser à la 
mairie avant le 24/08.  
 

Coordonnées du centre de loisirs et du temps 
périscolaire (à partir du 20 Août) : 
 

Tel : 06 86 98 87 27      Mail : cdlmees@orange.fr 
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Ce dépliant, très abordable (voir extrait ci-dessus) est à votre disposition sur simple demande à la Mairie. 

LA CLASSE 2020 
Vous rappelez-vous de cette fabuleuse soirée des mayés de la classe 2020 ? Nous 
sommes sûrs que oui. 
 

Pendant plusieurs mois, nos 9 mayés se sont démenés pour organiser cette soirée du 
28 avril et ne pas vous décevoir. 
 

Celle-ci n'aurait pu être possible sans le soutien et l'accompagnement de notre super 
marraine Stéphanie Duplé dite la fouine et de notre super parrain Vincent Bertière dit 
Chip. 
 

Nous tenions à remercier nos nombreux sponsors, la Mairie pour sa mise à 
disposition de la salle, le comité ainsi qu'Albert et Marie-Laure qui nous ont accueillis 
au Virage Chez Gégé pour vendre quelques centaines de crêpes. Tout au long de la 
soirée, vous avez pu danser sur de nombreuses musiques grâce à nos 3 DJ : Thibault, 
Mathieu et Maxime, vous avez pu vous régaler grâce à nos cuistots derrière les 
fourneaux et vous avez pu vous désaltérer grâce à nos barmans. 
 

Mais tout ceci n'aurait pas été une réussite sans votre présence et nous vous 
remercions de nous avoir fait passer une soirée géniale. 
 

Nous espérons que la classe 2021 reprendra le flambeau avec la même soif que nous 
car n'oubliez pas « Tout travail mérite sa bière ! ». 

Les mayés 
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RÉPONSE À UN ADMINISTRÉ                                           

Ce courrier, déposé discrètement dans la boite aux lettres de la mairie, mérite une réponse. Je suppose que la 

délicate personne qui l’a écrit est Méessoise et donc elle pourra connaitre le fond de ma pensée en lisant ce 

bulletin. 

Madame, Monsieur, 
 
Il y a 3 distributeurs de sacs à Mées (au Square 
Dominique Arnaud, à la salle polyvalente et au kiosque). 
Aussitôt remplis par les employés communaux, une 
personne, très citoyenne également, s’empresse de les 
vider. Devons-nous les remplir tous les jours ? 
 

En revanche, il existe dans les grandes surfaces, au rayon 
de vos chers toutous, des sacs réservés à cet effet. Est-ce 
que tous les administrés doivent payer pour les 
personnes qui promènent leurs chiens ? N’est-il pas 
naturel, lorsque l’on promène son chien, de prévoir les 
sacs pour ramasser les déjections ? Je pose les questions, 
à vous d’y répondre. Je vous donne tout de même une 
piste de réflexion. Vous avez choisi d’avoir un chien. Est-
ce que chacun ne doit pas assumer ses choix ? 
 

Quant au principe de la lettre anonyme, ce procédé est 
encore plus dégoûtant que vos crottes de chien. 
 

Lydia NIGITA 

DÉJECTIONS CANINES : Ramassez-les ! 

Des sacs à crottes sont à votre disposition au Square Dominique Arnaud  
 

C’est moche, ça pue et ça pollue. Les propriétaires de chiens doivent admettre que laisser leur 
animal faire ses besoins sur le trottoir ou les espaces verts est un manque de respect difficile à 
justifier.  
 

Le plus étrange est de s’apercevoir que l’Aire de Jeux de nos enfants soit assimilé à un 
« Crottes-Park ». C’est d’autant plus désagréable, malsain, insalubre et irrespectueux pour nos 
petites têtes blondes qui mettent les pieds dedans ! 
 

Verbaliser ? Monter une brigade anti-crottes ? Interdire les chiens sur l’espace public ? Soyons 
sérieux : le seul moyen d’endiguer ce fléau urbain, c’est de ramasser, car avoir un chien, ça 
s’assume. 

VENTE DE TERRAINS COMMUNAUX 
La mairie de Mées met en vente 6 lots situés dans le nouveau lotissement communal « Les 
Genêts » (route de Patesse) allant de 501 m² à 754 m² au prix de 90 €/m² TTC. Les dossiers 
d’inscription sont à retirer à la mairie dès à présent et devront être déposés avant le 17/08/2018. 
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Nous avons le plaisir de vous informer que nos adhérents ont accès au site de Média 
Landes (medialandes.fr) afin de consulter gratuitement la documentation qui y est 
stockée (films, musiques, etc…).  
Démarches à suivre :  

 Inscription à effectuer par vos soins sur le site 

 Validation de l’inscription par Nathalie Lesgards (responsable de la bibliothèque) 

 Accès direct aux données du site 

BIBLIOTHEQUE 

MUNICIPALE 

Prenez note et réservez votre samedi 11 Août : 
 

Mées a été retenu par la ville de Dax dans le cadre de la tradition landaise 
concernant « Le Mai  des Fêtes de Dax » qui sera planté le samedi 12 Août aux Parc 

des Arènes à Dax par une équipe de volontaires méessois.  
Ainsi, notre Comité des Fêtes est chargé de l’organisation et surtout de  la conception de ce Mai et recrute 
en Juillet 25 bénévoles qui s’engageront jusqu’au bout dans la démarche. 
Le premier jour des fêtes de Dax il est de tradition de planter un « mai » en l’honneur des « hestayres ». 
Cette année, c’est Mées qui sera à l’ouvrage. Le Comité des fêtes, aidé de membres d’associations du 
village, s’emploie à confectionner ensemble les décorations qui orneront de rouge et de blanc ce très haut 
« mai ».  Alors si, comme la banda les Méessicos, vous voulez les encourager, nous vous donnons rendez-
vous dans le parc des arènes de Dax le samedi 12 Août à 11h. 

LE MAI DES FÊTES 
DE DAX 

De plus en plus d'administrés se plaignent de stationnements gênants 
et notamment sur les trottoirs, obligeant les piétons à descendre sur la 
voie. Le stationnement sur le bord enherbé des routes est également 
dangereux pour le croisement des véhicules. 
 

Certains véhicules demeurent des semaines voire des mois sur le 
bitume avec les cultures de mousses qui accompagnent. D'autres propriétaires 

conjuguent même 2 infractions en restant stationnés sur le trottoir à proximité d'une intersection. Ce 
positionnement occulte considérablement  le champ de vision des conducteurs débouchant  de routes 
perpendiculaires. 
Il faut savoir que l'article R417-11 du code de la route précise que: 

 Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement des véhicules 
motorisés sur les trottoirs -Tout arrêt très gênant pour la circulation publique prévu par cet article est puni de 
contravention de quatrième classe. L'amende est à ce jour de 135 euros. 

 Pour rappel, un arrêté municipal interdit tout stationnement des poids lourds en dehors des aires 
prévues à cet effet 

 

Nous ne souhaitons pas devenir répressifs, alors «  un peu de civisme » 

STATIONNEMENT 

SUR LA VOIE 

PUBLIQUE 

 
FÊTE DES MÈRES 

ET NOUVEAUX 

ARRIVANTS 

Réception du 27 mai réunissant les 
nouveaux bébés de l’année ainsi que les 
nouveaux arrivants à Mées 



LES BREVES COMMUNALES 

9 

Espoir Sportif : L’Ovalie s’invite à Mées 

S i m o n 
Ga rroute igt , 
jeune méessois 
a démarré sa 
c a r r i è r e 
sportive par le 
tennis à Mées 
puis à Dax de 
6 à 8 ans avant 
qu’un copain 

lui propose de venir essayer le rugby. 
A 9 ans, il débute le rugby à l’Union Sportive Dacquoise 
en jouant dans toutes les catégories, toujours au poste de 
½ de mêlée, parfois à  l’ouverture et il est fier de porter le 
« maillot rouge ».  
A 16 ans, il obtient une sélection en Equipe Côte Basque 
et une en équipe d’Aquitaine. A 18 ans, il intègre en tant 
que stagiaire le centre de formation de l’USD sous la 
direction de Jérôme DARET et de Renaud DULIN.  
Il souhaite concrétiser un double projet : sportif en 
devenant joueur professionnel et universitaire en 
intégrant le STAPS de Bordeaux et obtenir ainsi une 

licence d’ « éducation motricité » afin d’enseigner le sport 
aux enfants. 
Actuellement, détenteur de sa licence, il continue son 
cursus en master 1ère année. Parallèlement, il s’entraine 
avec les professionnels de l’USD (entrainement physique 
et technique). 
Fait notable,  le 7 mai 2017 pour ses 21 ans, beau cadeau 
d’anniversaire, il joue ses 30 premières minutes en équipe 
professionnelle à Aurillac. Cette saison là, il a participé à 
5 feuilles de match en première.  Il a toujours plein 
d’entrain à jouer et  à parler de sa passion du rugby. 
Toutefois, il est conscient, aujourd’hui que son avenir en 
tant que joueur  professionnel est flou.  Vu la situation 
actuelle du club et n’ayant que très peu de temps de jeu 
pour s’exprimer, Simon se trouve dans une situation un 
peu complexe, car il est souvent intégré « professionnel » 
sur la feuille de match alors qu’il n’en fait pas vraiment 
partie. C’est un garçon enthousiaste et nous gageons qu’il 
réussira tant dans sa carrière professionnelle que  
sportive. 
Bonne chance à notre méessois. 
Guylaine ….A vous les studios… 

Le doyen de Mées a 96 ans 

Après recherche auprès de notre Mairie et sauf erreur de notre part, Yves 
DULUCQ, né à Mées le 5 Avril 1922 au lieu dit « le Petit Bidon », portant donc 
lucidement* ses 96 printemps, est le doyen de Mées, et peut-être l’un des relais 
de l’histoire de notre village. 
 

Il habite Route de Galleben avec Christiane son épouse (92 ans). Ils ont deux 
filles, 4 petits enfants et 9 arrières petits enfants. Récemment, la famille s’est 
réunie pour fêter leurs 70 ans de mariage (11-09-1947). Ils vivent auprès de 
leurs proches dans ce bout de territoire méessois jouxtant l’imposante voie 
express, constituant ainsi une sorte de regroupement familial comme dans les 
fermes d’antan. Cette proximité permet de pallier à la relative autonomie 

perdue l’an dernier par Yves, suite à un AVC. 
 

«  Quand on a construit, il y avait à peine 4 à 5 automobiles qui passaient par jour sur cette route départementale. On y avait un 
accès direct. La deuxième boulangerie de Mées se situait à côté de la maison. Christiane y a travaillé à livrer le pain ». 
 

Yves  était débardeur « Chez PRAT » (Ex Sofoco) dès l’âge de 17 ans. « C’était physique. On chargeait les grumes à la main 
dans les camions ». C’est une sorte de précurseur de la reconversion professionnelle car en 1963, il a été recruté à 
l’Hôpital de Dax et après s’être présenté au concours,  il est devenu Aide Soignant ! Il est retraité depuis 1982.  

Récemment a émergé de sa mémoire un épisode douloureux de sa jeunesse dont il s’est ouvert à ses proches. En Juin 
1943, il a été obligé de travailler au nord de l’Allemagne (Elbing) dans le cadre du STO. Ils étaient 5 jeunes méessois 
contraints à ce dispositif. Il y a été formé comme tourneur sur fer, lui qui est issu du bois, pour participer à la 
fabrication de navires de guerre allemands. « Il y avait 21 chambres  au Camp 16 et nous étions 28  hommes  par chambrée,» 
précise-t-il. Il a connu des moments très difficiles face à la cruauté des nazis. « Nous avons dû marcher 98km dans la neige, 
les pieds gelés. Ceux qui ne pouvaient pas étaient exécutés ». Il a assisté à des scènes que, même ici, nous avons du mal à 
relater tant la barbarie avait pris le pas sur l’humain. Pourtant, pour éviter  la répétition de ce type d’horreurs, ne faut-
il demander à des témoins comme Yves de nous ramener dans le passé. 
 

« Je suis revenu juin 45 » Dit-il toujours avec la même précision. C’était juste avant les fêtes de Mées !  
 

* Yves Dulucq a gardé étonnement la mémoire des dates importantes de sa vie. Il lit le journal sans lunettes !              
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GÉNÉRATIONS MÉESSOISES 
L’assemblée générale fut le dernier rassemblement de notre association 
pour l’année 2017. Nous avons noté la présence de M. Darrieux 
représentant la municipalité de MEES, de Madame Angèle Manciet, notre 
déléguée de secteur et représentant « Générations Mouvement », de 
Madame Sarah Boyrie de l’ASEPT (Association Santé Education et 
Prévention sur les Territoires) et venus en voisins, le président du Club du 
3ème  âge de Candresse et son adjoint. 
 

Ce fut une première car cette A.G. s’est déroulée en vidéo projection 
accompagnée d’explications commentées par le président. Les adhérents 
ont  apprécié cette présentation.  

La galette des rois fut notre première animation de l’année 2018. Le Président en profite pour présenter ses vœux de 
bonne année et remercier tous les adhérents pour leurs présences aux différentes animations.  Pas moins de soixante-
dix personnes, environ, sont venues prendre leur timbre d’adhésion et recevoir un petit présent offert par 
l’association (adhésions en très nette hausse +10% soit 83 personnes).  
 Programme de l’année 2018 (projets) : après la galette des rois, sortie au pays basque avec visite du Musée de la Pelote 
et repas en Cidrerie, puis le 24 avril, spectacle et dîner dansant au  « Grain de Folie » Cabaret Bordelais, ensuite, Foire de 
Bordeaux au mois de Mai et surtout un séjour en Aveyron au mois de septembre (11-12-13). Sont prévues aussi des 
soirées pizzas au foyer et les mercredis, cours d’informatique intéressant un grand nombre d’adhérents, puis les 
jeudis Jeux de  Cartes (belote, tarot) ou Jeux de Société, pour finir les vendredis par l’atelier ASEPT. 
J’en profite pour vous présenter notre nouvelle équipe dirigeante : M. MARTIN Jean-Louis (Président), Mme 

BERTHELIER Sylvie (Secrétaire), Mme LAC Eliane (Trésorière), Mme LARROQUE Martine, M. HUSILLOS Angeles, 

M. LAC Jean Louis. 

Le Président de Générations Méessoises 

Jean Louis MARTIN 

Sylvie Berthelier - Martine Larroque - Eliane Lac 

FNACA : Rapport d’activités de l’année 2018 
       La réunion annuelle a eu lieu le mardi 6 février 

2018 à la salle à côté de la mairie. Après une minute de 

silence à la mémoire de Joël VICENTINI décédé en 

septembre 2017, compte rendu de l’activité 2017, compte 

rendu financier, prévisions pour les commémorations du 

56ème anniversaire de la fin de la guerre d’algérie. Il a 

notamment été décidé de faire une sortie culturelle. 
 

Le lundi 19 mars pour la commémoration du 56ème 

anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie, une cérémonie 

religieuse a eu lieu à l’église de MÉES, puis un défilé et le 

dépôt d’une gerbe au monument aux morts, suivi de la lecture 

du manifeste et d’une minute de silence en présence de Mme 

le Maire et de quelques conseillers municipaux. Un vin 

d’honneur clôture cette journée. 
 

Le jeudi 22 mars, départ en bus et visite du château de 

PREIGNAC édifié par Henri IV pour la reine Margot. Une 

merveille très bien entretenue avec ses chambres, ses salons, 

ses mobiliers d’époque, pianos, cheminées, etc… Vraiment 

une réussite de conservation.  

Puis repas au relais de BROUQUET. Ensuite direction la 

région de SAUTERNES et visite des grands châteaux 

YQUEM, FILHOT, GUIRAUD, SUDUIRAUT, LAFAURIE 

PEYRAGUEY, LA TOUR BLANCHE, puis réception par 

une famille de vignerons, les DESQUEYROUX. Dégustation 

avec en prime l’offre d’un cep de vigne pour l’achat de 

quelques bonnes bouteilles. Retour à MÉES en soirée avec le 

sentiment d’une bonne journée et la satisfaction des 

participants. A refaire! 
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U.J.M Pelote : La relève de demain se prépare ! 

L’école de pelote, active depuis 18 
mois et qui accueille les enfants à 
partir de 5 ans, voit ses premiers 
« poussins » participer aux 
compétitions de paleta gomme 
pleine place libre. 3 équipes garçons 
et deux féminines sont ainsi 
engagées. Les demi-finales et finales 
des catégories poussins jusqu’à 
minimes auront même lieu à Mées 
les 2 et 9 juin récompensant ainsi la 
qualité de revêtement de la cancha 
récemment rénovée mais surtout le 
dynamisme et le développement du 

club aux yeux de la ligue des Landes 
de pelote. 
 

Attendues depuis un moment deux 
équipes séniors féminines prennent 
part au championnat des Landes 
alors qu’une dizaine de pratiquantes 
s’entrainent régulièrement le lundi 
soir. 
 

Côté séniors hommes, la paire 
Laussucq-Pons évoluant en Élite 
Super 12 défend brillamment les 
couleurs du village en assurant déjà 
son maintien et en espérant faire un 
joli parcours en championnat de 
France. Les 23 autres équipes séniors 

démarrent à peine la compétition en 
attendant aussi les vétérans un peu 
plus tard dans la saison. 
 

Enfin, le tournoi local disputé durant 
tout l’été se clôturera le 15 
septembre prochain avec toujours de 
belles parties en perspective. On 
vous attend nombreux sur et à côté 
de la cancha. 
 
Aupa UJM ! 

PIXIE : Journée du 06 mai 2018                                           
Une trentaine d’adultes et d’enfants de Mées, accompagnés des chasseurs, ont participé à la collecte de déchets aban-
donnés ou jetés sur la commune (soit 1,5% de la population !). Est-ce à dire que 98,5% des habitants trouvent les 
abords et fossés de notre village propres et sains ?  Bien que, par rapport aux 1ères collectes Pixiennes, beaucoup 
moins de déchets ont été recueillis, il reste encore quelques irréductibles pollueurs qui n’entendent pas le message de 
Pixie relayé par les enfants. : « Protégeons notre planète ».  
Une équipe de ramasseurs a rencontré le pire en voyant un véhicule s’arrêter Route d’Angoumé, 50 m en amont du 
ramassage et une main jeter une poche dans le fossé.  Ce pochon s’avérant plein de 
bouteilles vides. (Vivement la vidéo surveillance pour coincer ces provocateurs !) 
Ce type d’agissement n’a pas découragé les 10 abeilles de l’association qui ont appré-
cié, autour du troc de livres et de plants, les chants superbement interprétés par la 
chorale des enfants dirigée par Alyssa ainsi que la participation de la Banda Los 
Méessicos. Fidèles, les Ambassadeurs du tri de la CAGD ont apporté leur expertise et 
Bricodépôt s’est associé à la démarche. 
A noter que Pixie a fait poser une « Ruche à Lire » Square Dominique Arnaud et que 
les enfants ont décoré leur propre « Cabane à Lire » qui sera placée près de l’entrée de 
l’école. 
Le message de Pixie est une nouvelle fois passé à Mées, via notamment les enfants du 
village qui ne manqueront pas de remettre les adultes face à leurs responsabilités. 
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HWARANG ADOUR CLUB TAEKWONDO MÉES 

L e petit 
c l u b 

de Mées       
d e v i e n t 
grand et 
commence 
à se faire 
remarquer 
par ses 
résultats.  
 
 
Fin Avril, le HAC 40 comptait 34 médailles remportées, 
avec un titre de vice-championne d’Aquitaine en 
combat catégorie minime féminine pour Lucy BORDE, 
et une 3ème place au championnat de France 
universitaire pour Léana AUDITEAU.  
 

Notre équipe féminine nouvellement constituée, s’est 
également illustrée lors du 
critérium régional technique à 
Anglet, en ramenant 11 
médailles à Mées pour sa 
première participation. 
 

Au sein du club, Christophe DUFOURCET a obtenu son 

2ème  DAN au début de cette année, et suivi la formation 
requise à l’obtention du diplôme d’instructeur fédéral, 
ceci apportant des qualités supplémentaires pour 
l’enseignement de notre discipline à nos adhérents. 
 

Enfin, en Juin, le club organisait à Mées, un stage de 
Sonmudo (taichi coréen), dirigé par Maître Frédéric 
FOUBERT, auprès de qui notre enseignant Paul 
DESPERIES se forme depuis plusieurs mois à 
l’enseignement de cette discipline. 
 

Vous pouvez suivre la vie du HAC 40 avec la page 

Facebook du club ou sur le site web :                       

http://hwarang-adour-club.e-monsite.com  

Notre Club, membre de la Fédération Française d’Éducation physique et de Gymnastique Volontaire, 
est engagé dans la lutte contre la sédentarité. Son concept Sport Santé, repose sur la recherche du bien 

être, de l’épanouissement personnel et collectif, du développement des capacités de chacun. Il vous propose le plein 
d’activités en salle, près de chez vous, pour toutes vos envies et tous les goûts ! 
Ses atouts qui font la différence …. 

  Dernières techniques tendances 

  Séances variées 

  Animateurs diplômés et professionnels 

  Accompagnement personnalisé 

  Prix attractif 
 

L’association a ouvert ses portes pendant tout le mois 
de MARS 2018, et vous avez été quelques uns à venir 
tester ses 4 séances hebdomadaires dans la salle 
polyvalente. Fort de cette expérience, on vous attend 
pour renforcer les 65 adhérents inscrits pour la saison 
2017/2018 qui s’est terminée le 30 Juin dans la bonne 
humeur, autour d’un grand pique-nique participatif. 
 

Des tracts seront distribués dans les boîtes aux lettres pour vous informer de la reprise de la saison sportive 

2018/2019.Consultez notre site Web : http://mees-gymnastique-volontaire.e-monsite.com 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
« L’atout sport plaisir et santé » 

http://hwarang-adour-club.e-monsite.com
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LE COMITÉ DES FÊTES 

Du côté de l’U.J.M Tennis 

Venez découvrir ou rejoindre notre club en profitant de :  
 

l’offre découverte gratuite. 

 
Valable du 1er août au 30 septembre 2018 (offre réservée aux résidents méessois). 

Renseignements auprès des membres du bureau :  
 

 Président : SEON Pierre              06.66.50.60.93  

 Secrétaire : LESGOURGUES Danielle     06.35.97.78.56 

 Trésorier : TERRASSIER Robert         06.78.46.32.95  

 Administrateur : LESGOURGUES Roger  05.58.97.52.96 
 

Ou sur notre site :  http://tennis-mees.e-monsite.com/ 

Un beau programme, des animations gratuites, un grand soleil, l’envie de partager de beaux moments, tous les 
ingrédients étaient réunis pour venir apprécier nos 3 jours de fêtes. 
 

Forte participation des enfants, en particulier le samedi matin autour des jeux 
imaginés par Coraline.  
 

Les quilles de 6, la course à la brouette, les défis sportifs, toutes ces nouveautés 
ont attiré la curiosité des méessoises et des méessois  et nous vous remercions 
chaleureusement de votre participation. 
 

Dimanche soir, un superbe feu d’artifice est venu clôturer l’édition 2018. 
 

Nous vous souhaitons un bel été ! 
 

Le Comité des Fêtes 

Téléthon : Le Comité des Fêtes est encouragé à organiser le 
téléthon 2019. Il recherche de bonnes idées d’organisation.  
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L’été approche et les examens sont terminés. 
Nos élèves seront en vacances bientôt (nos professeurs aussi) et nous rentrons dans la "saison " Banda. 
LOS MEESSICOS sont de plus en plus sollicités pour animer les mariages, les campings (St Paul et Messanges) 
mais aussi les fêtes de village et associatives. 
 

Regrets : Malgré nos efforts concernant le choix de nos manifestations (Big Band Côte Sud et Master de Tuba les 02 
et 03 février) force est de constater que les Méessois sont de plus en plus difficile à "mobiliser". 
 

Sourires : 70 Tubistes accompagnés de leurs professeurs (TUBASCOLAND) ont fait trembler les murs de la salle 
des fêtes. Jeunes et moins jeunes étaient réunis à l’initiative de cette association présidée par Gérard Portellano (Prof 
de tuba et époux de notre directrice)….petit apéritif, petits repas pour tous….que des choses simples…. Bravo et 
merci aux bénévoles qui nous ont aidés. 
 

Sourires : Big Band Côtes Sud….Quel plateau !!!!!  Quel concert !!!! C’est quand même une belle affiche que nous 
avons proposée à un prix plus que raisonnable. Merci à la Municipalité qui nous a permis de bénéficier de cette 
opportunité et merci aux bénévoles qui nous ont aidés. 
Regrets : Encore trop peu de monde…. "Mais où sont passées les Gazelles" disait la chanson… et où sont passés les 
mélomanes Méessois ?? 
 

Sourires : Le 03 Juin dans le cadre du Festival des Abbayes à Pouillon, notre petite flûtiste Lucie De Oliveira était 
"Soliste" accompagnée par l’Orchestre du Conservatoire de Dax (bravo à Lucie et bonne chance pour plus tard…ça 
ne s’arrêtera pas là). 
 

Regrets : Christian Darrigade tour à tour professeur de trompette à Mées et musicien dans nos formations 
Méssoises mais aussi soliste à l’Harmonie La Nehe a décidé de "raccrocher son embouchure". Qu’il soit ici remercié 
pour tout son travail de "Prof bénévole" et pour l’accompagnement de tous ces jeunes musiciens. 
 

Vous l’aurez compris …Bilan moral mitigé……Espérant ne pas regretter nos sourires mais de sourire en pensant à 
nos anciens regrets…nous vous donnons rendez-vous prochainement. 
                                                                           Albert IRIGOYEN 

L’année scolaire est terminée et nous 
sommes aujourd’hui à l’heure du 
bilan. Cette année a été une première 
pour la nouvelle équipe en place et 
nous pouvons être très satisfait. Les 
animations et actions que nous 
avons proposées ont bien 
fonctionné. La soirée « ciné - boum » 
pour les enfants du 09 février a été 
un vrai succès, où parents et enfants 
ont tous passé un excellent moment. 
Nous rééditerons sans doute 
l’expérience en tenant compte des 
remarques et/ou suggestions qui 
nous ont été faites. Le vide grenier 
du mois de mars est une journée très 
fastidieuse du point de vue de 
l’organisation mais cela a été sans 
regret puisque nous avons pu 
réaliser un très bon résultat. Point 
d’orgue de nos actions : la fête de 

l’école du 09 juin, où les enfants et 
les enseignants nous ont préparés 
(comme d’habitude) un très joli 
spectacle. Nous avons offert aux 
enfants des animations sur 
structures gonflables. L’ambiance fut 
bonne malgré une baisse de 
fréquentation et le mauvais temps. 
Un grand merci à tous ceux qui sont 
venus nous aider. Les différentes 
ventes de l’année ont également 
connu un certain succès : les parents  
ont pu acquérir « les chefs 
d’oeuvres » de leurs enfants au 
travers des boîtes décorées avec les 
dessins des enfants, mais aussi 
préparer leur jardin avec la vente de 
plants et de légumes et bien sûr 
déguster les traditionnels chocolats 
de Noël. 
 

Petite nouveauté pour cette année 

scolaire, nous 
avons fait le choix 
(en plus de verser notre bénéfice à la 
coopérative de l’école) d’acheter des 
appareils photos numériques pour 
toutes les classes de l’école et 
également du matériel pour les 
maternelles. Nous avons également 
reconduit notre financement à l’aide 
aux devoirs du mardi à hauteur de 
400 €. A Noël, nous avons offert à 
chaque enfant un livre.  
 

Nous vous donnons rendez-vous 
début septembre pour la prochaine 
rentrée où nous tiendrons notre  
Assemblée Générale et en espérant 
que de nouvelles têtes viendront 
renforcer l’équipe. C’est avec plaisir 
que nous vous recevrons. 
 

Bel été à tous  : grands et petits !!! 
 

L’Association des Parents d’Elèves : le bilan 

UJM Musique : Sourires et regrets ……. 

Retrouvez-nous sur : https://www.facebook.com/ape.demees 
ou par mail : ape.mees@sfr.fr 
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Pôle automobile de Mées 
Les méessois s’interrogent en traversant les Zones 
d’Activité Economique au bord de la RD 824 : « Quelles 
enseignes seront implantées sur ces zones ? ».  Ils laissent 
cours à toutes les supputations : Un Supermarché ?  La 
Gendarmerie ? Un Etablissement Thermal ? IKEA ? 
 

Nous pouvons déjà lever une partie du voile au sein du 
Pôle Automobile en nous appuyant sur Jean-Pierre 
MENOUX le fédérateur de cette zone. Il est plus connu 
comme le Directeur de Peugeot Saint Paul (50 salariés) 
mais n’est pas moins que le Président de  « M et 
Cie » (Peugeot-Citroën-DS Automobiles).  
 

Dans le cadre 
de ce projet, J-P 
Menoux est en 
contact avec le 
Grand Dax 
depuis 2006. 
Après en avoir 
parlé à ses 
« confrères » 
comme BMW et 
Ford, il a acheté  

les 10 hectares à la CAGD. Dans ce type de dossier, rien 
ne « se fait en deux jours », il a ensuite travaillé dans la 
durée avec les élus et services concernés du Grand Dax 
en appréciant leurs compétences. 
 

Cet orthésien d’origine (né en 1961) est issu de l’union 
de l’enseignement et de la forge ! En effet, la famille était 
dans l’Education Nationale, du côté de sa mère, 
professeur ou Inspecteur d’Académie, et son grand-père 
était forgeron. (la photo en annexe fait découvrir son père 

aux côtés de son grand-père). Dix ans après son père, il est 
arrivé dans le pays dacquois en 1984 suite à des études 
Tech de Co en IUT. Il s’est positionné chez Peugeot 
tandis que sa sœur pilotait Audi-Wolkswagen à 
Narrosse. 
Son entreprise intégrée au Groupe PSA (Peugeot-Citroën
-DS) constitue le noyau central du Pôle Auto de Mées 
« Le projet est ancien, il était nécessaire d’avoir de la place  
pour grandir et offrir différents services : - Expo vente –  
 
Réparations – Pièces détachées – Préparation des véhicules) » 
Au sein de ce Pôle Auto d’autres enseignes vont fleurir 
et offrir leurs propres services à leur clientèle : -BMW –
FORD –Véhicules d’Occasion –Ypocamp (Camping car) 
– Contrôle Technique Auto. D’autres projets sont à 
l’étude ou en négociation. Nul doute que la dynamique 
lancée par J-P Menoux va porter ses fruits. 

Henri DUCASSE, l’homme au béret et son petit fils Jean Menoux 

Jean-Pierre MENOUX 
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              PÊLE - MÊLE 

 Voici le sapin feuilleté pour vos apéritifs festifs. Il est possible de choisir une autre 

garniture que le pesto mais je trouve sa couleur parfaite pour rappeler la couleur du 

sapin. Au moment du service, pensez à agrémenter votre feuilleté de tomates cerises 

pour un effet boules de noël. 

LES CARNETS GOURMANDS DE MARTINE 
 

Poulet curry - ananas - au lait de coco  

(pour environ 6 personnes) 

 

L’ été arrive !!!! Une recette légère, salée sucrée et bon marché, accompagnée d’un riz blanc basmati 
Eveiller vos papilles !!!  BON APPETIT  

Nouvelle société à Mées : Société DIBLUE 
Didier Lalanne vient d’installer son entreprise S.A.S DIBLUE à Mées, 1162 Route d’Angoumé (anciens locaux 

professionnels de Saint Palais). 

Il arrive avec un concept novateur de protection de l’accés aux piscines consistant en une 

« plateforme  coulissante » mobile au-dessus de l’eau (fini l’angoisse des parents et grands parents). C’est une 

véritable « TERRASSE MOBILE » sur laquelle on peut circuler, recevoir ses amis ou tout simplement jouer en 

toute sécurité! 

Didier Lalanne, après 15 ans d’expérience dans le secteur professionnel de la piscine comme chargé d’affaires 

chez Abridéal (Angresse), a décidé de « voler de ses propres ailes ». Après 2 années d’études d’analyses et/ou de 

prototypage, il a élaboré le concept de cette plateforme légère 

mais rigide à partir de matériaux spécifiquement étudiés  

(dont notamment un bois appelé Accoya issu du pin 

Radiata). Sa société, DIBLUE, détient le brevet INPI* pour ce 

type de terrasses. 

L ’ e n t r e p r i s e  c o m p t e  t r o i s 

collaborateurs (directeur, secrétariat et 

technicien). 

DIBLUE :  0 5 .5 8 .3 5 .1 2 .4 5  ou 

07.83.05.70.65 

w w w . d i b l u e . f r  / 

terrassesmobiles@diblue.fr 

*Institut National de la Propreté Industrielle 

 
 

 

Christiane AURIO épouse REMAZEILLES 
Fernande BORDES épouse LABAT  
Jacky MENTION  
Georges ZUMKELLER 

Jean DARGET  
Jacques DONZÉ  
Marie VIGNASSE épouse LAMARQUE  
Antonio GUTIERREZ RODRIGUEZ  
Jean LAMARQUE  

Jacques LE BRAS  
Yvette BARON épouse DEPART  
Albert FAVAS 

Marie PEYROUTET 

19.12.17 

16.01.18 

31.01.18 

07.02.18 

14.02.18 

27.02.18 

27.02.18 

09.03.18 

12.03.18 

01.04.18

26.04.18 

26.05.18 

27.06.18 

• Chagrin•  

• Coucou les bébés •  

22.11.17 

10.12.17

28.12.17 

04.01.18 

07.02.18 

02.03.18 

21.03.18 

23.03.18 

01.07.18 

Mathys NICOLAS FAUST 

Yao TRUONG 

Kendall GUSMANN 

Anaë DEVAUD BIELLE 

Mia POUPET 

Valentin DUCASSE 

Charlie LUQUET BIENABE 

Jade CAZAUX 

Owen LAHAINE ARROMBA 

• Deux oui pour un nom •  

05.02.18 

 

Ludivine ZABLOCKI &  

David BOTTIN 

1 - Couper en morceaux le poivron, l'oignon et les filets de poulet.  
2 - Faire revenir  dans l'huile l'oignon quelques minutes.  
3 - Puis mettre les poivrons jusqu'à ce qu'ils deviennent tendres, 
enfin mettre les morceaux de poulet.  
4 - Laisser mijoter 5 min, mettre le curry et laisser à nouveau mijoter 
5 min.  
5 - Mettre le lait de coco, la sauce nuöc màm  et laisser mijoter 5 min.  
6 - À la fin mettre l'ananas en morceaux  et laisser à feux doux 5 min.  
Servir avec du riz Basmati, quelques feuilles de persil ciselées. 

 3 ou 4 filets de poulet  

 1 oignon  

 1 poivron rouge (facultatif) 

 1 boîte de lait de coco (40 cl) 

 1 cuillère à soupe de curry  

 1 boîte d'ananas ou un ananas frais 

 2 cuillères à soupe d’huile d'olive  

 2 cuillères à soupe de sauce nuöc màm 

 Riz basmati 


