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Pose de la 1ère pierre du foyer pour adultes
handicapés.

MES CHERS
CONCITOYENS,
2014 a débuté par le rendez-vous des
élections
municipales.
Nous
vous
présentons dans les pages qui suivent
l’équipe renouvelée qui a été désignée
pour gérer la commune dans les six années
qui viennent.
Nos jeunes collègues, femmes et hommes,
s’initieront à la gestion du bien public. En
toute logique, ils seront prêts à garantir,
pour l’avenir, une gestion expérimentée.
Le début de l’année est aussi le moment
des prévisions budgétaires. Celles-ci sont
réalistes et responsables dans un contexte
difficile où les charges augmentent et les
dotations de l’État diminuent. Elles nous
permettront de réaliser les investissements
routiers importants que nous avions prévus.
Enfin, nous vous présenterons les
évènements habituels du premier semestre
comme le repas des aînés et le thé dansant,
mais aussi la kermesse scolaire, entre autres.
Comme vous l’avez constaté, notre
journal municipal a changé. Dans un souci
d’amélioration du service et d’innovation,
nous avons décidé d’une présentation
vraiment nouvelle.

Par ailleurs, pour la prochaine rentrée, nous
mettrons en place les nouveaux rythmes
scolaires. À cette occasion et pour ce faire,
nous construirons une salle d’arts plastiques.
Des activités variées seront offertes aux
élèves. Grâce à la bonne volonté de nos
enseignants, l’organisation de la nouvelle
journée scolaire se fera sans perturber la vie
habituelle des familles. Toutefois, s’ajoutera
bien sûr, la demi-journée supplémentaire
du mercredi matin. Tout ceci aura un coût.
Pour notre commune, celui-ci s’établira pour
2014/2015 à environ 100 000 €, construction
de la salle comprise.
Mais avant la rentrée il y a les vacances.
Le soleil et la chaleur, qui règnent à l’heure
où j’écris ces lignes, me rappellent qu’à
chaque jour suffit sa peine. Aussi, j’espère
qu’il vous sera possible de vous reposer
dans les semaines qui viennent et profiter
d’une tranquillité bien méritée.
Bonnes vacances à tous !
Le Maire,
Bernard Cuartero
Vice Président de la CDC des Portes
de l’Entre-deux-Mers

Le personnel municipal Un carnaval bien rythmé Cap sur les vacances
à l’honneur

La cérémonie de présentation des vœux aux
agents municipaux s’est déroulée le 9 janvier.
L’occasion pour le Maire et son équipe de
souligner le dévouement et la qualité du travail
accompli au quotidien, par des hommes et
des femmes qui ont choisi de servir l’intérêt
général. Le vin d’honneur a clôturé la cérémonie.

Après les Olympiades en 2012, les clowns
magiciens en 2013, c’est Sébastien Lanartic,
à la tête de l’association cambaise “Walnut
groove”, qui a assuré l’animation musicale
toute l’après-midi. Sous les voûtes de la
salle Collasson, mise à disposition par la
municipalité, les enfants ont enchaîné ateliers
et chorégraphies, avant de passer au goûter
offert par les parents d’élèves.

Le 20 juin, les élèves ont célébré la fin de l’année
avec une belle kermesse. Défis, jeux, goûter...
sans oublier le spectacle des enfants. Trésors
d’imagination et de créativité, les costumes aussi
ont fait le show ! Merci aux parents d’élèves
pour leur talent et leur précieux soutien. La
journée s’est tranquillement achevée autour
d’un repas champêtre suivi pour la première
fois d’une soirée dansante sur le thème des
70’s. Rendez-vous l’année prochaine !

Le lyrisme s’invite au programme scolaire
Les enfants du CM1-CM2 croisent depuis trois ans le parcours d’un chanteur
lyrique qui les initie à l’art de l’opéra. Après Claire Motté l’année dernière
(soprano), le 23 juin, c’est le ténor David Ortéga qui est venu à la rencontre des
élèves, en amont des concerts lyriques organisés en août. Un moment rare.
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vie municipale
2 gestes clés pour cultiver
le bien-vivre ensemble

1- JE DÉPOSE MES ENCOMBRANTS
EN DÉCHÈTERIE
Halte aux dépôts sauvages : trier ses déchets
et porter ses encombrants à la déchèterie
est un minimum pour l’environnement.
> Déchèterie de Saint-Caprais : le lundi de
13h15 à 17h et du mardi au samedi de
9h15 à 13h et de 13h40 à 17h. Gratuit
pour les particuliers.
> R APPEL : la collecte des ordures
ménagères s’effectue les mardis et
vendredis matin. Pensez à sortir votre
container la veille et surtout à le rentrer
le lendemain !

2- JE RESPECTE LE VOISINAGE
La tonte, le bricolage, etc. c’est permis en
vacances et même fortement recommandé,
mais pas à n’importe quelle heure ! Les
travaux de jardinage et de bricolage sont
réglementés et autorisés :
> de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les
jours ouvrables ;
> de 9h à 12h et de 15h à 19h, le samedi ;
> et tolérés les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h.

Succès pour le banquet des aînés

Travaux

Parking de la Concorde
Depuis le printemps, 15 nouvelles places
de parking trônent à deux pas du centre,
allée de la Concorde, sur le terrain racheté
et réhabilité par la commune. Il n’a jamais
été aussi facile d’accéder au centre-bourg !

Une nouvelle salle pédagogique à l’école
La mairie lance la réhabilitation de l’ancien
réfectoire qui sera livré dès la rentrée, pour
accueillir les Temps d’Activités Périscolaires
(TAP) issus de la réforme des rythmes scolaires.
Objectif : offrir aux enfants les meilleures
conditions d’accueil possibles (bâtiment,
personnel, animateurs) pour faire de ces
TAP des temps de qualité.

Plus de 100 convives se sont retrouvés le 11 janvier pour célébrer la nouvelle année.
Ce moment festif, orchestré par le CCAS à la salle Bellevue, reste au fil des ans un événement
phare de l’animation. Au programme : gastronomie, avec le Traiteur Dulou en cuisine et
musique au son de l’orchestre Dolce Vita.

Cérémonie du 8 mai : 70 ans après
La municipalité et les anciens combattants ont
honoré la mémoire des victimes tombées pour
la liberté : 70 ans après, la commémoration
de l’anniversaire de la libération de la France
et de la victoire du front allié sur la barbarie
nazie reste d’actualité.
« C’est le symbole de la victoire de la liberté sur
le nazisme, sur l’obscurantisme et la négation
de l’homme. Célébrer cet anniversaire est
un devoir de citoyen, un devoir de mémoire
vis-à-vis de nos morts, notre devoir à tous »
a insisté Bernard Cuartero avant de rendre
un vibrant hommage aux héros de la nation,
aux côtés des porte-drapeaux et camarades
de combat de Cambes.
Dépôt de gerbe et verre de l’amitié ont achevé
cette émouvante cérémonie.

Voie communale (n°4) de Caillibot : lancée
pour la fin de l’année !
La rénovation complète du chemin de Caillibot
permettra d’enfouir les réseaux, d’y amener
un éclairage public performant, de paysager
l’axe routier et de créer un cheminement
piétonnier pour améliorer la sécurité des
usagers. La consultation des entreprises
est en cours, le chantier débutera à la fin
de l’année.

Carte d’identité :
validité prolongée !
Depuis le 1er janvier 2014, la validité des cartes
d’identité a été prolongée de 5 ans, passant
de 10 à 15 ans. Cet allongement concerne
les nouvelles cartes d’identité et celles
réalisées entre le 02/01/2004 et 31/12/2013.
+ d’infos sur : vosdroits.service-public.fr
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CITOYENNETÉ

une nouvelle équipe pour préparer l’avenir
La liste “Ensemble pour Cambes” conduite par Bernard Cuartero a emporté
les élections municipales dès le premier tour du scrutin, le 23 mars dernier.
Élu depuis 37 ans, il entame son 3e mandat de Maire, avec une équipe renouvelée
à plus de 50% et la ferme volonté de préparer la commune aux défis de demain.

[8]

[9]
[5]

l’équipe
[1] BERNARD

CUARTERO

[2] MONIQUE

BARRIÈRE

Maire

1ère Adjointe

[3] STÉPHANE

2e Adjoint

[4] EDWIGE

3e Adjointe

MUNOZ

ESPUGNE

[5] DANIÈLE

AGUILLON

Conseillère municipale
[6] SÉBASTIEN

CASSE

Conseiller municipal
[7] CÉLINE

CLÉMENT

[8] MICHEL

DEYMIER

Conseillère municipale
Conseiller municipal
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[9] MICHEL

[14]

[12]

[2]

[11]

EYRAUD

Conseillère municipale

FOURCADE

[11] AUDREY

GENESTE

[12] GÉRARD

JULLIEN

Conseillère municipale
Conseiller municipal
[13] LAURE

LERBET

Conseillère municipale
[14] S
 TÉPHANE

DEPLANCHE

Conseiller municipal
[15] MARCEL

REDOULEZ

Conseiller municipal

[15]
[4]

[13]

[7]
[10]

[6]

Un enjeu intercommunal

Conseiller municipal

[10] A
 NNIE-FRANCE

[3]
[1]

9 nouveaux élus ont intégré l’équipe. Autre
changement avec ce scrutin : c’était la
première fois que les électeurs participaient
directement à la désignation de leurs délégués
intercommunaux, appelés à siéger à la
Communauté de communes des Portes de
l’Entre-deux-Mers. La commune est également
représentée par des conseillers dans les
commissions intercommunales.

ELUS COMMUNAUTAIRES
TITULAIRES :
Bernard Cuartero
Monique Barrière
Stéphane Munoz

Conseiller communautaire supplémentaire :
Edwige Espugne

CITOYENNETÉ
à chaque dossier, sa commission
La nouvelle équipe pilotera
les affaires municipales pour
les 6 prochaines années. Du
social à l’école, en passant
par la voirie ou l’élaboration
du budget, les missions
des élus sont diverses et
étendues. Epaulé par ses
adjoints et conseillers, le
Maire prépare chaque dossier
en commission de travail,
avant de le soumettre au
vote en Conseil Municipal.
Ces 6 commissions sont
constituées d’élus délégués,
artisans du bien-vivre à
Cambes.

COMMISSION
URBANISME

M. Redoulez - S. Munoz
E. Espugne - S. Deplanche
D. Aguillon - M. Eyraud
A. Geneste

COMMISSION
AMÉNAGEMENT DU
BOURG - BÂTIMENTS
COMMUNAUX
E. Espugne - S. Deplanche
M. Barrière - C. Clément
A.F. Fourcade - A. Geneste
D. Aguillon - L. Lerbet
S. Munoz

COMMISSION VOIRIE
S. Deplanche - M.Deymier
M. Eyraud - S. Casse

COMMISSION APPEL
D’OFFRES

B. Cuartero - Maire : Président
A. Geneste - M. Redoulez
S. Munoz (titulaires)
E. Espugne - M. Barrière
C. Clément (suppléantes)

COMMISSION
ACTION CULTURELLE,
COMMUNICATION,
FÊTES ET
CÉRÉMONIES
M. Barrière - E. Espugne
M. Redoulez - A.F. Fourcade
C. Clément - A. Geneste
L. Lerbet

COMMISSION ECOLE
M. Redoulez - M. Barrière
E. Espugne - D. Aguillon
A.F. Fourcade

Les autres structures
CCAS : LA SOLIDARITÉ EN PREMIÈRE LIGNE

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est une cellule de
proximité qui s’adresse à tous les habitants de la commune, des
petits enfants aux aînés. Chargé de mettre en œuvre la politique
sociale de l’équipe municipale, le CCAS est constitué de 6 élus et
6 représentants des administrés. Il joue un rôle de prévention et de
lutte contre la précarité, en lien étroit avec les partenaires locaux
(associations, MDSI de Créon, etc). Enfin, il privilégie l’écoute et
l’accueil personnalisé.

LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES,
POUR FAIRE MIEUX ENSEMBLE
La Communauté de Communes des Portes de
l’Entre-deux-Mers est un EPCI (Établissement
Public de Coopération Intercommunale). Elle
réunit 7 communes et obéit à un principe simple : trouver des
solutions collectives à des problèmes communs. La gestion
des déchets ou le transport sont les compétences les plus
couramment transférées. La CDC des Portes de l’Entre-deuxMers, constituée en 2003, dispose de 4 grandes compétences
historiques : le développement économique, l’aménagement
de l’espace communautaire, l’environnement et la gestion
des déchets, la petite enfance et l’enfance jeunesse. La
dernière compétence transférée ? L’éclairage public fin 2013.
Économies d’échelle, meilleur niveau de service, optimisation
des moyens : les vrais gagnants de cette mutualisation de
moyens sont les 15 000 habitants du territoire.

Pratique
51 chemin du port de l’homme - BP 44
33360 Latresne
05 56 20 83 60
contact@cdc-portesentredeuxmers.fr
www.cdc-portesentredeuxmers.fr

Pratique
Mairie de Cambes
9 route de Saint Caprais
05 56 21 85 76
Permanences le mardi et
vendredi matin (9h-12h) et
sur rendez-vous.

LA CAISSE DES ÉCOLES
AUX MANETTES
DE LA RESTAURATION

Constituée de 4 élus, la Caisse
des écoles assure l’exploitation
du service de restauration scolaire
en lien avec le prestataire. Niveau
de service, menus équilibrés,
équipements, respect des
règles d’hygiène et de sécurité,
sont ses préoccupations
quotidiennes. Financée en partie
par les recettes de cantine, cette
structure fonctionne surtout avec
la subvention de la mairie : la
commune verse 11 000 € chaque
année.
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2014 : un budget exigeant
Ce qu’il faut retenir
Le budget a été voté
à l’unanimité le 7 avril
dernier. Elaboré dans un
contexte de rigueur et de
restrictions budgétaires,
il reflète une politique
volontariste de maîtrise
des dépenses et d’effort
d’investissements.

70 000
1,7 268 421€
€

BUDGET

total
millions d’euros

*Temps d’activités périscolaires

Cette année exigera un effort
supplémentaire de la collectivité.
À l’accroissement mécanique des charges
(hausse du coût de l’énergie, indexation
des salaires, etc.) s’ajoute la réforme
des rythmes scolaires supportée par la
commune. Cette réorganisation de la
semaine représente un investissement
de 70 000 €, sans compter les 18 000 € liés
à la mise en place des Temps d’Activités
Périscolaires (TAP) et l’augmentation des
charges de personnel. Mais Cambes ne
se défaussera pas et continuera de faire
de l’éducation une priorité. Parallèlement,
la municipalité engage un programme
majeur : la rénovation complète du chemin
de Caillibot. 400 000 € répartis sur deux
exercices, c’est le prix de la sécurité et
de la qualité de vie !

il l’a dit
BERNARD CUARTERO
« Le budget communal subit
un redoutable effet de ciseau »
« Ces gros chantiers interviennent
alors que toutes les collectivités
sont appelées à contribuer à
l’effort national de réduction de
la dette. D’un côté les charges et
dépenses augmentent, tandis que
les recettes diminuent de l’autre
avec la baisse des dotations de
l’Etat. Nous pallions en partie cet
effet ciseau par un contrôle encore
plus drastique des dépenses
générales, mais pour combien de
temps ? »
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POUR LA CONSTRUCTION
D’UNE SALLE D’ARTS
PLASTIQUES
Il accueillera, dès la
rentrée, les TAP* de la
réforme des rythmes
scolaires.
POUR LA VOIRIE
Dont la rénovation
intégrale du chemin
communal de Caillibot

(enfouissement des réseaux,
embellissement, éclairage
public, cheminement
piétonnier, etc).

fonctionnement
DÉPENSES
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de charges (0,2%)
Autres charges de gestion courante
Charges financières
(2,6%)
Charges exceptionnelles (0,2%)
Dépenses imprévues
(1,6%)
Virement section investissement
Amortissement (0,2%)

(24,2%)

(33,2%)

(11,4%)

(26,4%)

RECETTES
Produits des services (0,2%)
Impôts et taxes
		
Dotations et participations
(24%)
Autres produits de gestion courante (1,4%)
Résultat reporté
(18,7%)

(55,7%)

investissement
RECETTES
Subvention Département
Emprunt
FCTVA
TLE
Autofinancement
DÉPENSES

Emprunts en capital
Dépenses imprévues
Solde d’exécution
Voirie 2013 (RAR*)
Renforcement réseau EDF
Parking Concorde (RAR*)
Signalétique
Achat de véhicules
Classe d’arts plastiques
Voirie 2014

11 065 €
50 000 €
65 885 €
15 000

53 090,46 €
2 138 €
101 337,73 €
2 104,96 €
4 569,46 €
120 496,79 €
6 558,82 €
20 290,72 €
70 000 €

218 008,94 €

268 421 €

culture
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LA DANSE,
C’EST LEUR TASSE DE THÉ

Valse, Tango, Cha Cha Cha, Paso-Doble... les
amateurs ont enchaîné les chorégraphies le
2 mars dernier. Les femmes sans cavaliers
sont attendues et toujours plus nombreuses :
les taxis boys, danseurs professionnels de
l’orchestre « Pilou musette », sont toujours là
pour les faire tournoyer sur le parquet de la
salle Bellevue. Et pour le thé, la boulangerie
Maccari a régalé les convives avec ses fameuses
crêpes et merveilles.

ENTRE DEUX RÊVES

Samedi 5 avril, M. et Mme Poiseau de la
compagnie « L’arbre à vache » ont ravi petits et
grands. Programmé dans le cadre du festival
Entre-Deux-Rêves, ce spectacle poétique,
burlesque a énormément fait rire, parfois
pleurer. M. et Mme Poiseau sont deux vieux
comme on se rêve, qui se connaissent par
cœur et qui s’amusent sans cesse à bouleverser
leurs habitudes. Pour les 75 ans de madame,
M. Poiseau a vu les choses en grand : il lui a
organisé un goûter d’anniversaire surprise.

DANS LES PAS DE COLLASSON

Artiste prolifique, Daniel Collasson, qui habitait
l’Hermitage, a laissé un héritage remarquable :
peintures, gravures, dessins, etc. Pour les 70 ans
de sa disparition, la municipalité a collecté
de nombreuses pièces inédites (carnets de
notes, photos...). Ce patrimoine, issu de toute
la France, a été dévoilé au public le 21 juin,
dans la grande salle du Conseil Municipal.
Collasson s’expose de Cambes jusqu’à Paris
(musée Victor Hugo) !

!
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C’est a
14 juillet

Du 1er au 3 août
14E RENCONTRES MUSICALES
ET LYRIQUES
Eclectisme et modernité : c’est le charme des
Scènes d’été en Gironde. Elles s’installent
trois jours à Cambes avec trois concerts
gratuits programmés à la salle Bellevue.
Vendredi 1er août à 21h : “David Pilarsky”
Enfant du pays, David Pilarsky affiche depuis
2006 un succès qui dépasse largement les
frontières de l’Aquitaine. L’enfant du pays
revient sur scène pour livrer une solide
prestation pop rock avec l’énergie des
premiers instants et la complicité de ses
deux musiciens (batteur et bassiste).
Samedi 2 août à 21h : “Smart Compagnie”
Concentré de petites formes circassiennes :
un événement cirque et musique, à déguster
en famille ! Univers divers et décalés, corps à
corps troublants avec les agrès… Déclinaison
de sensibilité, prouesse et souplesse, humour
et poésie en duos, trios… Sous un chapiteau
imaginaire, la Smart Compagnie propose
une balade acrobatique et poétique dans
un cirque à découvert !
Dimanche 3 août à 16h30 : concert lyrique
Piano : Stéphane Trébuchet
Ténor : Thomas Bettinger
Baryton : David Ortega
Basse : Alex Evgueny
Sopranos : Aude Extremo et Anne Derouard
Ces artistes vont vous faire vivre 1h30
d’émotions intenses, sur les thèmes de
Massenet, Verdi, Donizetti et Puccini, Opéra
Russe.

FÊTE NATIONALE
Top départ ? À 14h30 avec le grand concours
de pétanque. Rendez-vous ensuite aux
alentours de 19h, sur les bords de Garonne,
pour partager les grillades savoureuses du
traiteur Feydy. Ensuite, direction la piste de
danse avec l’orchestre Dolce Vita, jusqu’au
tir du feu d’artifice à 23h. À Cambes, le feu
est tiré depuis un bateau, il illumine à chaque
fois rivages et regards. L’environnement est
préservé grâce aux fusées biodégradables.

samedi 11 octobre à 21h
CAMBES FAIT SON THÉÂTRE
Le Théâtre Job, compagnie prisée du public,
propose une nouvelle pièce “L’Avare de
Molière”, à la salle Bellevue. Si la troupe est
connue pour son humour, elle restitue là une
pièce hilarante et un spectacle jubilatoire.

Dimanche 7 septembre à 15h30
VOGUE SUR LE MASCARET
Les surfeurs de la planète entière et les curieux
le traquent chaque année : pour “rider” le
mascaret, il faudra attendre. De nombreuses
animations seront organisées, allée de la
Concorde, dont une exposition de peintures au
relais nautique. Même le glacier sera au rendezvous, avec ses triporteurs et ses sandwiches !
Un pique-nique est prévu à partir de midi.

les 20 et 21 septembre

PARTEZ À LA (RE)DÉCOUVERTE DE CAMBES
Chaque édition des journées du patrimoine
attire son lot de visiteurs et de passionnés.
Cette année, elles leur permettront de
découvrir l’installation permanente dédiée

aux tableaux des artistes Robert Caumont et
Daniel Collasson : des œuvres léguées par
Marcel Nattes à la municipalité. Le public aura
également droit à des visites commentées
de l’église et un parcours culturel autour des
châteaux viticoles de Cambes.
- Visite de l’église : samedi 20 et dimanche 21
de 10h à 12h et de 14h à 19h.
- Exposition (mairie) : dimanche 21 de 10h à
12h et 14h à 18h.

Du 27 septembre au 5 octobre
EXPOSITION CENTENAIRE DE LA 1ÈRE
GUERRE MONDIALE : À VOS MALLES
AUX TRÉSORS !
Cambais, vous détenez des documents, photos,
objets, lettres datant de la guerre 1914-1918 ?
Ces pièces intéressent l’association pour la
sauvegarde des sites et monuments ainsi
que les anciens combattants qui prévoient
de monter une exposition à l’occasion de ce
centenaire. Si vous acceptez de prêter vos
documents (originaux ou copies) faites-vous
connaître auprès de Paul Soler (05 56 78 73 39).

samedi 13 décembre à 20h30
CONCERT DE NOËL
La Mairie de Cambes vous propose de fêter
Noël avec un peu d’avance et vous donne
rendez-vous à l’église Saint Martin. Un concert
sera donné par le chœur d’hommes Etxekoak
qui interprètera chants de Noël, chants du
monde et chants basques. Brioches et chocolat
chaud seront offerts en fin de représentation.
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portraits
Qu’est-ce qui fait courir

Transmettre cette mémoire

“Les Pieds Niqués” ?

c’est notre devoir

Depuis 2012, l’association cambaise réunit
les amoureux de la course à pied, du
VTT et de la marche. À sa tête, Frédéric
Garnier marque la cadence : ouverture et
convivialité.

Robert Cauget est arrivé à Cambes en
1944, en pleine période de pénurie et de
tickets de rationnement. Il est aujourd’hui
le Président très investi de l’Association
des camarades de combat de Cambes.

« L’association marche bien :
nous étions 10 au départ, plus
de 30 aujourd’hui. Il y a de la
place pour tout le monde : du
débutant qui se lance au sportif
confirmé qui court depuis des
années. Notre ancien président
fait des courses de 100 km et
terminait un marathon en moins
de 3 heures ! » souligne le président
fraîchement élu (mai 2014). Tous
ont en commun ce goût pour la
course nature et le dépassement
de soi. Chaque dimanche matin,
les plus chevronnés se retrouvent
à 8h30 au pied de l’église pour
avaler 20 à 30 km, ou à 10h30 (à
la croix Girard) pour un parcours
plus en douceur, sur les hauts de
Cambes.

“CAMBES, C’EST LE
TERRAIN IDÉAL !”
« Beaucoup nous envient ce terrain
d’entraînement » assure Frédéric
Garnier. « On peut emprunter
toutes sortes de chemins, avec
une multitude de parcours
différents, notamment en VTT.
Les paysages sont variés et nos
entraînements sur les coteaux
nous permettent de réaliser de
belles performances en trail, lors
des courses de montagne à forts
dénivelés. » D’ailleurs, les Pieds
Niqués courent tous les podiums
de la région (et au-delà) et ne
ratent jamais une occasion de se
retrouver pour parler performances,
récupération, alimentation, etc.
Qui a dit que la course était un
sport de solitaire ?

Palmarès de l’association
> 2e place au trail de Pécharmant (janvier 2014)
> 4e place au trail de Saint Caprais (mai 2014)
> 11e place sur 850 coureurs, à la Pastourelle, course de montagne
dans le Cantal (mai 2014).
> 30 courses par an en moyenne.
Contact : Association Les Pieds Niqués
313 Cocut - 33880 Cambes - 06 29 97 69 64
http://lespiedsniques.free.fr/index.php/home
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Robert Cauget
(au centre de la photo).

JUSQUE SUR LES
BANCS DE L’ÉCOLE

Tous vétérans de la guerre
d’Algérie, ils ne sont plus qu’une
quinzaine pour honorer la mémoire
des victimes tombées au front.
11 novembre, 8 mai, 18 juin... : les
camarades participent à chaque
commémoration organisée par la
commune et orchestrent tous les
4 ans le comité départemental
des anciens combattants. « C’est
important de faire vivre cette
mémoire à travers l’association. J’ai
moi-même accompagné jusqu’à
leur dernier souffle deux de nos
anciens de la seconde guerre.
J’ai repris le flambeau en leur
honneur : nous avons un devoir de
reconnaissance et de transmission »
insiste Robert Cauget.

Sur ce plan-là, 2014 est une
année exceptionnelle, avec le
70e anniversaire de la Libération,
mais surtout le centenaire de la
Grande Guerre. L’association
pilotera la commémoration de
la guerre de 14, du 25 septembre
au 4 octobre. « Nous organiserons
des animations, des expositions
et des projections, et nous
prévoyons d’aller à la rencontre
des enfants de l’école. Pour
témoigner, évoquer le combat,
mais aussi faire comprendre ce
qu’est le quotidien d’une guerre à
l’arrière front. Dans les campagnes
la vie était très dure. Cambes a
payé un lourd tribu à la première
guerre. » Les jeunes doivent savoir :
demain, ce seront eux les passeurs
de mémoire.

pour mieux le connaître

81 ans, mobilisé en 1954 pour la guerre d’Indochine et rappelé
en Algérie en 1956.
> Son ancrage à Cambes
« Je suis arrivé ici enfant, me suis marié avec ma cavalière de
communion et n’ai quitté le village que pour l’armée. Mon petit
fils représente la 6e génération dans notre exploitation vinicole :
alors oui, la famille est bien accrochée aux coteaux cambais ! »
> Sa devise
« Le courage, la volonté et l’espérance. »
Contact : Association les Camarades de combat
162 Jean Bernard - 33880 Cambes - 05 56 21 32 70

