DUS CHIBAUS

Sortie à GURS.
En cette année de commémorations de la guerre 14/18, c’est
une idée de longue date qui resurgie. Faire une sortie pour aller
découvrir le camp de Gurs. L’histoire à deux pas de chez nous.
Pas très jojo, ici en Béarn, mais il faut savoir et connaître ce
passé dur et malfaisant... Date déposée le dimanche 22 juin.
Rdv, à Quartier Libre. C’est une bonne vingtaine de voitures
qui étaient prêtes pour le départ de la balade, par des petites
routes campagnardes parfois difficiles pour les freins de nos
petites carrioles. Arrêt minute,
à Lucq de Béarn, pour
découvrir son église en
restauration, mais aussi pour

changer la bobine à Pierre. Le petit effet du dimanche. Après direction Gurs, pour un pique nique champêtre
agréable sous une couverture nuageuse douteuse. 14h, visite du mémorial et de l’espace descriptif du camp,
jusqu’au cimetière. Une longue après midi de souvenirs, mais dans la bonne humeur Deuchiste.

La Deuche Parade (27 et 28 Septembre)
L’affaire semblait mal embarquée. Les élections municipales,
le changement de maires dans les communes exploitées. Nous
nous posions pas mal de questions sur l’organisation de la
deuche parade cette année. Quelques mots échangés un
vendredi soir et voici l’offre de Joèle de proposer au comité
des fêtes de Hours, si notre venue les intéressait. Un beau défit,
avec aussi peu de temps.

C’était sans compter sur l’efficacité de ce même
comité ainsi que du Maire de Hours. Bien sûr,
entre autre, je n’oublie pas le travail de Christine
Maudos pour nous dégoter, en si peu de temps un
fournisseur pour le repas du soir, le relationnel du
président pour relancer les partenaires donateurs,

ainsi que Citroën où il a fallu
batailler pour avoir notre point
institutionnel de rassemblement et
d’inscriptions, ainsi que Bernard
Foucau pour la recherche de lots,
agrémentant la tombola du samedi
soir. C’est dans une relative
tranquillité, que nous ouvrions les
inscriptions ce samedi 27
septembre chez Citroën. Là encore
le parking était très bien rempli.
Café, chocolatines et après le brif’
du Président, nous voilà partis en
balade vers le lac de Gabas à
Eslourentis. Itinéraire cocasse,
proposé par Jean-Michel et Nicole.
Arrivé au lac de Gabas, des
groupes se forment à l’ombre,

autour des différentes tables de pique nique disponibles
sur le site. 14 h 30, départ vers, pour les uns Hours et
pour les autres le Idron Bike, où nous nous immisçons
parmi les belles américaines. Surprise ! Petit moment
de gloire de notre petite française, auprès de ces
amateurs de grosses cylindrées. Visite de ce rendez
vous surprenant, animé par musique rock and roll, Yé !
Un petit coup sur le comptoir Oldarki, avec en tête un
beau HY. Après une bonne heure et demie, retour vers
Hours. Mise en place des déguisements, en Jaune et
Rouge. Comme d’hab, l’ensemble des participants relèvent le défit et jouent le jeu. Petit Tour autour de Hours
et vers Espoey. Suit une démonstration et initiation aux quilles de neuf, Enfin l’apéro très champêtre dans la
cour de l’école, suivit du repas dont plus de cent-trente personnes ont répondue présente. Soirée animée par un
karaoké proposé par Nico, tard dans la nuit. Dodo ! Réveil au petit matin par l’Angélus de l’Eglise, abritant les
toiles de tente des Festayres les plus vaillants. Petit Déj. Pliage du camp de nuit. Départ de nos amis Basques.
Décollage de quelques voitures pour un baptême en 2cv, direction Espoey pour la journée des fleurs. 12h,
retour à la salle des fêtes de Hours pour retrouver le reste des participants pour le déjeuner. 15 h fermeture du
week-end. Merci à tous, Merci à la commune de Hours et à son comité des fêtes. Merci, aux partenaires. Merci,
aux participants, pour leur venue, leur implication dans cette Deuche Parade, qu’ils soient du pays basques, du
bassin d’Arcachon ou du coin. Merci et à l’année prochaine !

La sortie châtaignes bourret
Le rendez vous était bloqué au
rencard de quartier libre ce
dimanche 2 novembre 2014.
36 2cv ont rejoint les autres
exposants de cette matinée. Le
temps semblait changeant, mais
la décision fut prise de faire
quand même la balade, vers le
lieux de pique-nique.
11 H 30, départ pour une balade
sur les côteaux vers une aire de
pique nique, avec superbe vue sur
les versants de Bescat.
15h, départ vers St Faust, en
passant par Lasseube, direction le
chai de JP Bousquet, pour la

dégustation de son Bourret et de châtaignes. Chaleur des chataignes et douceur du jurançon.
Merci à JP Bousquet et à ses parents, pour leur accueil, leur présence, l’ excellent bourret et la
préparation des châtaignes. Une bien belle sortie…Merci aussi à Jean et Céline pour l’organisation de
celle-ci.
Prochaine sortie, la neige... Pensez aussi qu’il y a la Nationale à La Rochelle, du 13 au 17 mai 2015.
Mais on en reparlera…
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(Basses-Pyrénées)
Philippe Derrips, président ; 05 59 30 37 33 : Eric Fralin, vice président ; Christine
Maudos, trésorier ; Jean Luc Lagarde, secrétaire : 06 08 75 87 22. Pour toute participation
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