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     Les oiseaux, de bonne augure, nous vous 

rassurons, sont à l’honneur de ce premier numéro 

de l’année 2015. 

     Les auteurs des dessins qui ont été réalisés 

dans le cadre du concours organisé par l’équipe 

municipale verront leur chef d’œuvre publié dans 

les numéros de Janvier et de Février. 

Les heureux gagnants, à la une de ce numéro, 

seront très prochainement récompensés. 

    Puis, ce ne sont pas les aventures d’un Guit 

mais celles d’une tourterelle saint-abitoise qui 

vous seront contées. 

    Nous vous laissons prendre connaissance de 

votre journal et terminer par une note sucrée 

avec la Galette de la Liberté. Et n’oubliez pas 

que s’il en reste quelques miettes les oiseaux du 

ciel s’en délecteront !  
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LE  MOT  DU MAIRE 
 

La vie est un livre 
 
   La vie est un livre dont les chapitres sont les étapes (petite enfance, enfance, adolescence, retraite, 
vieillesse) et dont les pages sont les années. 
   La page 2014 est tournée, la page 2015 vient d'apparaître toute blanche, toute neuve. 
   J'espère que sur cette nouvelle page s'inscriront de multiples moments de bonheur et de joie, avec en 
titre, la santé, et en sous-titre, l'espoir. 
  Une page est plus belle lorsqu'elle est illustrée. Que se dessinent alors vos plus beaux projets et 
s'expriment vos souhaits les plus chers. 
 
 Quant à mon équipe municipale et moi-même, nous avons choisi d'écrire un livre en commun dont 
le titre sera l'amélioration de notre vie locale. 
 
 Bonne et heureuse année 2015 
 
                                                                     Michel  



4 - Jordan Legrand 

 

  

RESULTATS DU 

 

CONCOURS DE DESSINS 

 

DESSINE TON GUIT ! 

 

 

«T’as dessiné ton Guit !! » 

Pour son édition des vacances d’été « Lou GUIT »vous a proposé de dessiner un « Guit » en 

vacances. Vous avez été nombreux à participer pour la plus grande joie de l’équipe. 

Il est maintenant l’heure de vous communiquer les résultats du concours ! 

   Nicolas ROZES aura le plaisir de remettre aux deux artistes gagnants et dont les dessins 

illustrent la première page de ce numéro, un joli lot offert par la librairie papeterie « Peyrucq» à 

Nay pour continuer à produire de beaux dessins. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 - Nicolas Rozes 

2 - Lucas Legrand 

3 - Charlotte Rozes 



 

 

 

UN CONTE DE NOEL 

 

Ou comment venir en aide à la faune 

sauvage  

  

 

   Nous souhaitions commencer l’année en vous contant une belle histoire, celle d’une 

tourterelle trouvée choquée et blessée le soir du samedi 20 décembre. 

Plumes ébouriffées et ailes basses, elle avait trouvé refuge sur la grille du cimetière de notre 

commune quand sa condition attira l’attention d’une conseillère municipale. 

 

   L’oiseau ne réagissant pas à son approche, elle put aisément saisir l’animal et le glisser dans 

une caisse de transport agrémentée d’une serviette afin qu’il ne glisse pas. 

Trop faible pour tenter de s’envoler, la tourterelle trouva simplement la force d’enserrer ses 

doigts. 

Arrivée chez elle et bien perplexe quant à la conduite à tenir pour espérer sauver l’oiseau, la 

conseillère chercha, sur les conseils d’un ami, une association à même de pouvoir l’aider et la 

guider dans les soins à apporter au pauvre animal. La tourterelle avait subi un traumatisme à la 

tête, son côté droit était tuméfié et l’œil fermé, du sang perlait légèrement. En état de choc, 

elle fût installée près d’une source de chaleur pour la nuit. 

 

   C’est l’association HEGALALDIA qui fût donc contactée le lendemain matin. Dimanche ou 

pas, elle trouva une oreille attentive au bout du fil et de précieux conseils afin de maintenir 

l’animal dans les meilleures conditions possibles avant qu’il puisse être pris en charge par un 

vétérinaire local, partenaire de l’association, le lundi matin. HEGALALDIA a ensuite organisé 

le rapatriement de la tourterelle sur le centre le mardi. 

 

   C’est ainsi que notre concitoyen ailé a pu être sauvé et relâché ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  La voici dans les bras 

du vétérinaire, prise en 

photo sous son meilleur 

profil bien sûr 

 



 

 

 

  Nous tenions à vous faire partager cette aventure afin que vous aussi vous puissiez venir en 

aide, sans vous sentir démuni, à tout oiseau que vous seriez amené à trouver blessé, accidenté 

ou affaibli. Car des structures existent et donnent une chance à ces créatures des airs de 

pouvoir à nouveau se laisser porter par les courants ascendants. 

D’autres espèces sont concernées… 

 

 

Zoom sur l’association HEGALALDIA 

 

   Créée en 2000, cette association de Loi 1901 déclarée d’intérêt général, est à ce jour la seule 

structure de ce type dans le département des Pyrénées-Atlantiques. 

Situé sur la commune d’Ustaritz, ce centre de sauvegarde de la faune sauvage recueille 

environ 1000 animaux par an de plus de 120 espèces différentes (tous les oiseaux d’Europe, 

les petits mammifères de moins de 12kg, les amphibiens et reptiles aquitains exceptés les 

serpents). 

 

   L’association a signé un partenariat avec quatre cliniques vétérinaires pour le soin aux 

animaux sauvages blessés. 

Les vétérinaires, géographiquement éloignés du Centre de Sauvegarde, prodiguent les 

premiers soins, en relation avec les soigneurs capacitaires d’HEGALADIA et stabilisent 

l’animal avant son transport au centre. 

 

Ces actes sont gratuits et l’association se charge de venir chercher les animaux chez les 

vétérinaires concernés. 

 

N’hésitons plus face à la détresse de la faune sauvage 

 

 

 

Raison sociale : 

Association Loi 

1901, Déclarée 

d’Intérêt Général 

 

Numéro SIRET : 

442 731 048 00025 

 

 

*Adresse : 

Association HEGALALDIA 

Quartier Arrauntz 

Chemin Bereterrenborda 

64480 USTARITZ 

 

* Tél : 05.59.43.08.51 

* Mob : 06.76.83.13.31 

* Site internet : www.hegalaldia.org 

* Page Facebook : https://www.facebook.com/Hegalaldia64 

 

 

* Ouverture : 7j/7 de 7h-19h horaires variables selon les pathologies et les saisons 

http://www.hegalaldia.org/
https://www.facebook.com/Hegalaldia64


 
 

INSOLITE : La Galette de la Liberté 
 

 

Moi, je préfère la couronne briochée aux fruits confits, mais peut-être préférez-vous la galette 

à la frangipane ? Toujours est-il qu'au mois de janvier, sur le lieu de travail, à la mairie, à 

l'école ou à la maison, nous consommons cette gourmandise avec délice.  Mais quels symboles 

se cachent derrière ce gâteau pas tout- à-fait comme les autres? 

 

Si l'Épiphanie est une fête religieuse, l'origine de la galette des rois est, elle, totalement 

païenne. 

 

La galette de "l'Egalité" 

Il est difficile de ne pas faire le lien avec les Saturnales de 

l'époque romaine: un roi était élu et donnait des gages. 

Aucun côté orgiaque à cela, mais plutôt domestique. 

Durant ces fêtes, au moment du solstice d'hiver, maîtres et 

esclaves étaient sur un pied d'égalité et tout le monde 

mangeait à la même table. 

Cette tradition a évolué et a perduré au cours des siècles en trouvant sa place le jour de 

l'Épiphanie. 

 

Sous l’Ancien Régime, on appela cela le « gâteau des rois » car on le donnait au même 

moment que sa redevance (comme les impôts) et il fallait en offrir un à son seigneur. 

 

La galette de "la Liberté" 

Sous la Révolution française, hors de question d'élire un roi! Cependant, pas question de ne 

pas partager de gâteau non plus.  Cette tradition a été sauvée par l'attachement des artisans 

boulangers à ce qui était déjà à l'époque une poule aux œufs d'or pour la profession. Est donc 

née la 'galette de la Liberté', sans fève ni roi. 

 

C'est sur ce principe qu'est célébrée au palais de l'Elysée la galette des rois, depuis Valéry 

Giscard d'Estaing. Sans fève et... sans couronne, qui est un attribut de la royauté. 

  

Heureusement que je ne suis pas invitée à l'Elysée, car figurez-vous que je suis fabophile* et 

stephanophile*... 

 

Vous pouvez admirer ci-contre, une superbe collection de 

fèves à l’effigie du Guit ! 

 

 
* Fabophile se dit d’une personne qui collectionne des fèves.  

* Stephanophile se dit d’une personne qui collectionne les couronnes. 

 

  



 

 

 

 

VOTRE MAIRIE 
 

Horaires d’ouverture : 

Lundi, Mardi et Jeudi de 9h à 17h 
 

Téléphone : 05.59.71.21.09 
 

E-mail : commune-de-saint-abit@wanadoo.fr 
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