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Calendrier
L.28/03 Vide Grenier
organisé par Unis Vers
Omelette préparée par le
Comité des Fêtes
S.02/04 Loto de Rencontres et Loisirs
Salle des Fêtes de Saint-Girons
S.09/04 Loto du Pala Club
Salle des Fêtes de Saint-Girons
S.23/04 Repas de Rencontres et Loisirs
Salle des Fêtes de Saint-Girons
Du 25 avril au 30 avril
Semaine théâtrale
organisée par ESCAL
Salle des Fêtes de Saint-Girons

MESSAGE
DU DOCTEUR DEFAUX
Le Docteur DEFAUX a été dans
l’obligation d’interrompre provisoirement
son exercice suite à une décision de justice
concernant des retards de paiements. Il ne
lui est strictement rien reproché du point de
vue de la pratique de la médecine.

Dès 1816, quelques propriétaires de Linxe
et Vielle ont cherché à profiter de la
présence, à Mont de Marsan, de préfets
favorables à la remise en cause de
l’organisation communale issue de la
Révolution et de l’Empire. Ils ont demandé
de séparer Vielle de St Girons. La raison
invoquée était que Vielle-St-Girons se
trouvait dans l’incapacité de subvenir aux
besoins de l’Eglise, mais aucune suite ne
fut donnée.
La grande affaire de cette période de retour
de la royauté fut la lutte contre les sables,
avec la création de la dune littorale et les
semis de pins. Les services des Ponts et
Chaussées sont chargés de remplacer les
Commissions des Dunes. Début 1817
l’Ingénieur en Chef Le Boullanger visite
nos villages, nos dunes, notre bord de mer
et fait un rapport détaillé. On y lit que les
semis de 1808 du Pas du Loup ont très bien
réussi. En revanche ceux de 1812, adjugés
au linxois Brunet n’ont été réalisés qu’à
moitié –faute de paiement-, sur la dune de
Granchon. Les jeunes plants y ont été
détruits par le mitraillage des grains de
sable. De plus la dune avance très vite et
va détruire les semis du Pas du Loup si on
ne fait rien. Le Boullanger note aussi que
« les semis ont beaucoup souffert des
bestiaux ». Il demande au Maire de
convaincre les habitants de participer aux
travaux et de garder leurs bestiaux. Le
Maire Mathieu Dupuy accepte de faire
transporter dans les dunes les couvertures
de branchages nécessaires aux semis. Mais
la finance ne viendra pas de suite. Il faut

attendre 1819 pour que quelques dizaines
d’hectares soient semées à Pichelèbe et au
Pey du Boucau près de l’embouchure.
Une innovation capitale dans la méthode
de fixation des sables va intervenir. Le
Boullanger est remplacé en 1821 par JeanSébastien Goury, un ingénieur inventif,
particulièrement brillant. Constatant que
les grains de sables poussés par les vents
violents détruisent les jeunes plants, il
propose d’arrêter ce sable au bord de la
mer. Pour cela, il faut créer une barrière.
Pour concrétiser cette belle idée, c’est à
Huchet, en 1822, qu’il invente la technique
de palissades mobiles. Il fait placer, en
rang parallèle au bord de mer, des planches
verticales espacées de quelques
centimètres. Le sable s’accumule, passe
entre les planches, forme un tas. Quand le
sable atteint un bon niveau on soulève les
planches, une à une, sans effort. Le tas
s’agrandit. Avec un deuxième rang de
planches on arrive à donner aux deux tas
réunis le fameux « profil Goury », pente
douce vers la mer, sable croulant vers la
terre. La dune littorale prend forme. Cette
méthode, économique, enthousiasma les
Conseillers Départementaux en visite sur le
site. Malgré l’opposition du supérieur
hiérarchique de Goury, Claude
Deschamps, successeur de Brémontier,
cette méthode sera employée pour créer
220 km de dune littorale. On peut dire que
Goury est le véritable fondateur de la
future Côte d’Argent. Dès 1827, 40 km de
cette dune sont « construits » de VieuxBoucau à Mimizan. Derrière la dune, le
sable n’avance plus ; on peut semer les
pins et protéger facilement ces semis. Dès
1823, la dune de Granchon qui avait fait
tant de dégâts est arrêtée et à nouveau
ensemencée.

Des garde-semis sont nommés. Ils ont le
droit de saisir les animaux errants, les faire
abattre même, si les propriétaires ne
viennent pas les chercher ; ils dressent des
contraventions. Les viellois et St Gironais
protestent. Elever des animaux est une
nécessité, pour le lait, le fromage, la
viande, mais aussi pour le fumier. Sans cet
engrais les champs de sable sont stériles. Il
faut laisser pacager le bétail, vaches,
chèvres, moutons, dans les lettes. C’est là
que les herbes arrivent à pousser, mais
c’est là aussi que les ateliers de semis ont
les meilleurs résultats. Après quelques
saisies de bétail, la sagesse semble
l’emporter. Les semis de Pichèlebe en
1824, de la Lette Blanche en 1826, des
Pins Morts en 1829, 30, et 31 seront de
belles réussites. Une maison du garde des
semis est la première construction
d’Huchet.
Sur la dune artificielle de bord de mer,
Goury fait planter du gourbet, - encore
contre l’avis de Deschamps -, et la dune se
stabilise. La marche en bord de mer
devient plus facile. Les douaniers en
profitent, ils sont installés à Vieux-Boucau,
au Cap de l’Omi et à Vielle. Ils ont pas mal
de travail avec la contrebande de tabac, de
sel, d’allumettes même. Ils surveillent les
échouages de toute sorte, souvent précédés
par les « coustilleurs ». Ce sont eux qui
font rapport sur le naufrage de 1830, à St
Girons, de la « Marie-Léontine » reliant
Bordeaux et Bayonne et dont l’équipage
fut sauvé. Plusieurs douaniers feront
souche à Vielle, les Solehomme qui
donneront des adjoints et maires de Vielle
St Girons, les Saint-Jours, également et
plus tard Sourgen dont le fils Jean-Roger
deviendra l’excellent peintre paysagiste.
En bord de mer une cabane en planches

EXPOSITION
abrite la pinasse, signalée depuis près d’un
siècle.
La période de la Restauration est marquée
par le développement de l’industrie. Deux
ateliers de distillation de la résine existent
à Linxe. Les gemmeurs de notre commune
y amènent leur récolte de résine, dans des
barriques chargées sur des « cars »
(prononcer kas) tirés par des bœufs. En
1820 les forges de Castets sont créées,
avec un haut fourneau fonctionnant au
charbon de bois. Il faut pour celui-ci des
quantités importantes, produites dans de
grandes charbonnières appelées
« hournas ». Michel Mazarico en a relevé
23 sur le cadastre 1837, à Vielle-SaintGirons. Et il faut des attelages pour porter
le charbon à Castets ou aussi à Uza.
Chaque village a alors un forgeron.
Ce développement économique
s’accompagne d’une élévation du niveau
de vie. Mais le niveau d’éducation reste
très bas. L’enseignement est en majeure
part dispensé par des religieux et
religieuses en principe détenteurs de
certificat de capacité. Cet enseignement est
payant, ce qui interdit son accès aux
enfants des villageois non propriétaires. Il
faudra attendre le renversement de
Charles X, les « Trois Glorieuses »,
l’avènement de Louis Philippe, puis les
lois de Guizot de 1833 pour que les
communes soient explicitement chargées
d’organiser l’enseignement.
Nous verrons ce point important dans la
prochaine page d’histoire.
Pierre LAFORIE,
Association « Mémoire en Marensin ».

Après les minéraux et fossiles, les poupées
« Vintage » et les œuvres « arts
plastiques » de notre jeune Vielloise, une
extraordinaire collection de modèles
réduits de voitures Ferrari, Porsche,
Chevrolet, etc… de 1928 à 1992 a pris
place dans l’armoire « expo » salle du
Conseil Municipal.
Cette collection mérite le déplacement.
Vous pourrez vous adresser à l’accueil
durant les heures d’ouverture de la mairie.

LE PASSAGE A LA TELEVISION
HAUTE DEFINITION, CE SERA
LE 5 AVRIL 2016 !
Il vous reste quelques semaines pour
vérifier que votre téléviseur est bien
compatible avec la nouvelle norme HD,
sinon vous ne pourrez plus recevoir la
télévision après cette date !
Ce passage concerne les téléspectateurs qui
reçoivent la télévision par l’antenne râteau.
Un test simple existe pour vérifier que son
téléviseur est compatible TNT HD : allez
sur la chaîne 7, puis la chaîne 57 et vérifiez
que le logo ARTE HD est bien présent en
continu sur l’une des 2 chaînes, en haut à
gauche de l’écran. Si c’est le cas, votre télé
est prête pour le 5 avril, sinon, il ne faut
pas tarder à vous équiper d’un adaptateur
TNT HD à brancher dès maintenant au
téléviseur. Il est souhaitable de ne pas
attendre le dernier moment pour s’équiper,
afin de bénéficier d’un large choix de
produits, dont ceux de premier prix (à
partir de 25 euros).
Pour informer le public, l’Agent nationale
des fréquences (ANFR) a édité un dépliant
explicatif « Le monde d’emploi pour

passer à la TNT Haute Définition ». Il est
actuellement distribué à 25 millions de
foyers français et il est facilement
imprimable depuis le site internet :
http://recevoirlatnt.fr/fileadmin/contenu/Ki
tcommunication/ANFR-Imprime-grandpublic2.pdf
L’ANFR attribue également des aides
prévues par l’Etat pour accompagner les
personnes les plus fragiles :
 Une aide financière de 25 € pour
l’acquisition d’un équipement HD pour
les téléspectateurs dégrevés de la
contribution à l’audiovisuel public ne
recevant la télévision que par l’antenne
râteau.
 Depuis le 28 janvier, une aide gratuite à
domicile est ouverte pour les personnes
âgées de plus de 70 ans ou ayant un
handicap supérieur à 80 %. Elle permet,
en partenariat avec La Poste, une
intervention par les facteurs pour installer
l’équipement TNT HD au domicile des
téléspectateurs. Pour en bénéficier, il faut
appeler le 0970.818.818.

COMITE DES FETES
VIELLE-SAINT-GIRONS
VOUS ETES JEUNES, VOUS AVEZ
ENVIE DE VOUS INTEGRER,
APPORTER DE NOUVELLES IDEES
D’ANIMATIONS, LE MEILLEUR
ACCUEIL VOUS SERA RESERVE,
N’HESITEZ PAS !!!

PECHE AU TRAMAIL
La feuille de prises de la 1ère période de
pêche devra être rendue au plus tard le
5 avril.

La feuille non rendue entraînera l’annulation
de l’autorisation.

LES COCOSATES
RANDONNEURS de VIELLE
SAINT GIRONS
Mars
Dimanche 20 Rando du trail à 8 h 30
Départ salle de Saint Girons
Jeudi 24 RDV Parking du lac à 13 h 45
Mansenes
Jeudi 31 RDV Office de Tourisme SaintGirons à 13 h 45
Saint Julien en Born (covoiturage 1,50 €)
Avril
Jeudi 07 RDV Office de Tourisme SaintGirons à 8 h 45
La plaine de pigeon (covoiturage 1,50 €)
Jeudi 14 RDV Parking du lac à 8 h 45
La ronde des moulins (vacances scolaires)
Jeudi 21 RDV Parking du lac à 8 h 45
Pichelèbe (vacances scolaires)
Jeudi 28 RDV O de T St Girons à 8 h 45
Lévignac (pique-nique) covoiturage 1,50 €
18 h 30 Réunion salle de Vielle

Education - Sport
Culture –Activités de Loisirs

Service ESCAL
MEDIATHEQUE
Prix des lecteurs 2015
Nous vous donnons rendez-vous le
vendredi 1er avril à la médiathèque de
Vielle-Saint-Girons pour la remise du Prix
des Lecteurs 2015.
A cette occasion, vous connaîtrez le livre

vainqueur de cette édition 2015, nous vous
présenterons la sélection 2016 et la
compagnie Sac de Billes vous présentera
son spectacle « Dans ma valise, il y a …
des romans humoristes». Un buffet
convivial clôturera la soirée.

LUDOTHEQUE
Le premier étage de la médiathèque a été
réaménagé en ludothèque. Jeux d’adresse,
de stratégie, de mémoire, coopératifs, jeux
de cartes, de plateau, classiques et
nouveautés…. Vous pourrez, seul ou en
famille, venir passer un moment de détente
autour du jeu et prolonger ce plaisir chez
vous en empruntant les jeux.
Un espace jeux adapté attend aussi les plus
jeunes : dînette, garage, poupées...

BÉBÉS LECTEURS
Venez partager avec votre enfant des
moments de complicité.
Contes, comptines, historiettes et autres
fabulettes, jeux de doigts... pour petites
z'oreilles de 0 à 3 ans.
A partager en famille !
Nous vous accueillerons, à partir de 10 h,
le mercredi 02 Mars.
Renseignements pratiques
Horaires d’ouverture :
Mardi: 15 h 00 – 18 h 00
Mercredi: 15 h 00 – 18 h 00
Jeudi: 9 h 00 – 12 h 00
Vendredi: 15 h 00 – 19 h 00
Samedi : 9 h 00 – 12 h 00

MODIFICATION
Pendant les vacances scolaires (Octobre,
Février et Avril), la médiathèque sera
ouverte du mardi au samedi
de 9 h 00 à 12 h 00.
Vacances d’avril : du mardi 12 au samedi
24 avril.
Nous remercions de prendre note des
changements.
Prêts : 4 documents pour un mois
renouvelable dont un CD, un DVD et une
revue (sauf numéro en cours) pour une
semaine.
Abonnement : 5 € par an / Gratuit pour les
moins de 18 ans.
Internet : 1.20 € pour une demi-heure /
Gratuit pour les abonnés.
Contact : 05 58 47 94 62
Adresse mail :
mediatheque@viellesaintgirons.fr

LA REMISE
DU
MARENSIN
Permanences tous les lundi, mercredi et
vendredi de 15 h 00 à 17 h 00 ainsi que le
dernier samedi du mois de 10 h 00 à 12 h 00.
Le local est devenu une véritable
« Caverne d’Ali Baba ». Les visiteurs
peuvent y trouver : électroménager, linge,
vaisselle, bibelots pour tous les goûts,
jouets, livres pour tous les âges, etc….
Tous les articles sont vendus à très bas
prix. Le but de l’association est de
permettre, à tous, de s’offrir des objets en
bon état pour la maison, mais aussi de
récolter des fonds qui sont transformés en
bons d’achats alimentaires redistribués aux
plus démunis.

Nous remercions les Viellois-SaintGironnais et les habitants des alentours,
de plus en plus nombreux à nous rendre
visite.
Un grand merci, aussi, aux généreux
donateurs.
Grâce à vous tous, l’Association a déjà pu
apporter son aide à des familles.

RUBRIQUE

N’hésitez pas à venir nous voir !
Nous nous trouvons à l’ancienne école de
Saint-Girons (près de la Mairie) dans
l’ancienne classe de Maternelle.

Ingrédients :

MANŒUVRE INCENDIE SUR
FEU D’HYDROCARBURE 2016
Dans le cadre des manœuvres incendie
interne 2016 aux D.R.T., un dégagement
de fumées pourra être observé au Sud de
l’usine (zone Station d’Epuration) aux
dates et horaires suivants :
Le 24 mars 2016 de 15 h 00 à 17 h 00
Le 05 avril 2016 de 9 h 00 à 12 h 00
Nous tenons à préciser qu’il s’agira de
manœuvres réalisées en sécurité et
maîtrisées par les pompiers du site et non
d’un début d’incendie.

TRUCS ET ASTUCES

GASTRONOMIQUE
GRATIN REVISITE
Pomme de terre, bacon, fromage et
crème fraiche (pour 4 personnes)







8 belles pommes de terre
12 tranches de bacon
1 pot moyen crème fraîche
100 g de gruyère râpé
sel poivre

Préparation :
Préchauffez le four th.6 (180°C)
Coupez les pommes de terre en fines
tranches.
Etalez une première couche dans un plat à
gratin puis les tranches de bacon.
Recouvrez avec le reste de tranches de
pommes de terre.
Mettez la crème fraîche salée et poivrée sur
le dessus et finissez par le gruyère râpé.
Enfournez 1 heure et servez chaud avec
une salade.

Eviter la moisissure sur la
confiture
Quand on ouvre un pot de confiture et
qu’on la laisse un bout de temps sans la
manger, de la moisissure se forme sur le
dessus.
La confiture reste quand même bonne mais
il faut retirer la moisissure et quand on
range le pot entamé, il suffit de rajouter
une fine couche de sucre qui évitera la
formation d’une nouvelle moisissure.

Bon appétit !

NOUVEL ARTISAN
Plomb ElecMC
Michel CHAISSEREAU
Autoentrepreneur
22, allée du Palomet
40560 VIELLE-SAINT-GIRONS
Tél.06.89.67.19.20
riouxmichel@orange.fr

