a été un bon millésime, et les
manifestations qui se sont succédées ont
été appréciées par les différents publics
présents. Les bénévoles peuvent être
fiers du succès remporté auprès des
visiteurs d’un jour ou d’un soir. Une
mention TB aux bénévoles qui se sont
investis totalement dans les projets
d’organisation des manifestations. Pas
motivés s’abstenir sera la phrase de la fin.

St Martin, patron du village a été fêté

1°/ Eric Sajous
2°/ Robert Moreilhon
3°/ Louis Ferras
4°/ Jean-Mathieu Moreilhon
Meilleur Jeune : Lisa Bouton
Meilleure féminine : Adeline Ferras

Champions 2008 du “challenge des anciens”
Jean-Pierre Bouarat, Robert Moreilhon et Claude Sans-d’Agut

6° trucadera d’estiu - 2008
Albert Cachou, Laurent Esquerre et Georges Fouga
devant
Maurice Trey, Henri Sénac et Jean Porte

Gisèle & Marie-Christine

Frédéric Pouy

pour le comité des fêtes, mais les
manifestations à venir seront toutes aussi
complexes les unes que les autres dans
leur logistique, avec le soucis éternel de la
météo qui provoque des soucis dans les
programmes déjà validés. L’improvisation
s’avère nécessaire et pour répondre au
mieux à ces décisions : il faut un bénévolat
efficace. En 2008, cette bande de copines
et de copains ont maîtrisé par la présence,
la solidarité et la générosité l’ensemble
des manifestations et s’est permise aussi
de festoyer sans en dégrader leur
prestation. Chapeau !!!
!
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Frédéric Chasseriau

2009, sera certes une année nouvelle

Il y en a qui courent et d’autres qui ravitaillent !

CALENDRIER 2009
06 déc 2008
28 mars 2009
18 avril
30 mai
20 juin
27 juin

Truc y flou
Truc y flou
Truc y flou
7° trucadera
20°cassoulade “course

05 septembre

8° championnat du monde du
lancer de savate (qualificatifs)

12 septembre

21° batère - battage à
l’ancienne du sarrasin

08 novembre

Fête de la St Martin

pédestre de montagne”

05 décembre

12° Téléthon

Feu de la St Jean

31 décembre

St Sylvestre

Plaquette du comité des fêtes de Cadeilhan-Trachère - Conception : Raymond Pouy
Crédit photos : Pascal Boussillon, Dominique Caches, Jef Esquerre, Aurélie et Frédéric Pouy
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ce 9 novembre, la Marseillaise interprétée
a capella pour la première fois par les
“citoyens” devant le monument aux morts,
le vin d’honneur offert par la municipalité
s’en est suivi et le bal en matinée et soirée
donné au foyer communal dans le respect
des traditions et des coutumes du village.

Vainqueurs du Truc Y Flou - saison 2007/2008

2009 - 21° batère - 8° championnat de lancer de la savate - 7° trucadera - 20° cassoulade - 12° téléthon

2008,

CADEILHAN-TRACHERE
Les vainqueurs de la 6° trucadera :
Champions 2008

Georges Fouga, Laurent Esquerre
et Albert Cachou
Valeureux finalistes

Titi Trey, Henri Sénac et Jean Porte
Mélanie Dasté
record à 10.65 m

David Noguero
record à 16.52 m
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20ème batère “ça se fête” !
Anniversaire ô combien important pour le
comité des fêtes.
Récolte du sarrasin et préparation de sa
manutention (photos du bas) avec une
approche de la manifestation prise très au
sérieux. Espoir de beau temps et de présence
de public autour de la scène de battage _ un
programme varié _ une ambiance assurée ...
voilà la recette de cette 20ème.

Agenda 2009

2008 : 19ème cassoulade
Et de 19, non
pas avec le soleil
mais un temps
idéal pour fouler
les sentiers de la
cassoulade 2008. Des concurrents au
nombre de 89 captivés par le fabuleux décor
et émerveillés par le site. Vrai village de
montagne, à 930 mètres d'altitude «
Cadeilhan-Trachère en haute vallée d'Aure »
dans le 65, offre la possibilité de s'éclater sur
les 2 dénivelés, l'un de 500m pour la boucle
des 9 km et l'autre de 850m sur le 14 km. Des
podiums et des chronos à la hauteur de
l'événement certes, mais un contentement
général des athlètes vis à vis de
l'organisation de cette belle épreuve.
L'équipe de bénévole peut donc se réjouir
d'avoir une nouvelle fois réussie ce rendezvous ou un « championnat des Pyrénées » s'y
déroulait. Une bonne note pour l'état du
terrain, son balisage, ses ravitaillements, sa
sécurité et son accueil plein de générosité.
Sur le 14km féminin, Laetitia Soyer (SATUC)
devance avec un chrono de 1h30’44”, Sophie
Dourfer de la JAB, Béatrice Lemerrer de
l’ASPTT, Danielle Dénechaud de Biganos et
Nicole Doro-Barrere de l’ACM Running Club.
Sur le 14km masculin, Yann Mondot (Esclops
d’Azun) fait podium avec J-Jacques Rives (ACM
running Club) et Christophe Cazau (3°) meilleur
V1 avec un chrono de 1h10’53”. Par ordre
d’arrivée, Christophe Vincent (4°), Frédéric
Pouy notre local avec 1h16’46” (5°), Bruno
Carmouze, Patrick Ajate, Emmanuel Rémy,
Cédric Coudert meilleur Espoir, Francis

(course pédestre de montagne)

Lassale de la JAB (11°) meilleur V2 , Bernard
Dénechaud (21°) meilleur V3 sur les 37 partants
de cette boucle.
Sur le 9km féminin, Anne-Marie Penza V1
(ACM Running Club) devance avec un chrono de
1h03’36”, Marie-Hélène Lalaque V1 (Juillan) et
Dominique Carrère V1. Meilleure V2, Josie
Dustrit (les bottes de St Lieux) et meilleure V3,
Michèle Villier.
Sur le 9km masculin, Damien Gardey Sénior
couvre cette distance en 45’25” devance Michel
Puyaucale meilleur V1 et Mathieu Bertos (UAT),
Bernard Lacoste (JAB), Arnaud Ratel, Yves
Gaubert meilleur V2, Frédéric Chasseriau notre
autre local (7°), Guy Cabane meilleur V3 et Jules
Maurel seul cadet a découvert pour la première
fois les sentiers du Pic de Lumière.
Sur la marche (9km), Nicole Ascon fait podium
avec Manuella Toy et Monique Birou, Pierre
Martinez devance en 1h09’13”
Robert Durancet et Thierry
Vallenari. Notons que le temps maxi
enregistré est 2h16’30” et 2
abandons par fatigue.
L’an prochain sonnera la 20ème
qui se déroulera le samedi 20
juin 2009. Départ à 15h30 avec
animation en soirée. Les
partenariats seront les
bienvenus et les sollicitations
seront à l’ordre du jour : élus,
sociétés, entreprises,... Le
comité pense aussi à innover et
travaille sur un projet de «trail
»... A SUIVRE …

2008 : 20ème batère
Année du Pape Benoît 16 en visite à
Lourdes certes, mais 20ème batère
tout de même ... Le comité des fêtes à pris
le temps (pas très beau) de préparer cette
vingtième réalisation et a pensé à tout pour
fêter cet anniversaire. Le programme allait
s’exécuter comme prévu, battage sur la
place du village et finales du lancer de
l’espadrille. L’équipe de Louis Vidalon fière
de cette merveilleuse récolte battait avec les
fléaux et les machines avec toujours autant
de “passion”. L’espadrille s’est envolée au
plus loin pour ces dames à 11,50 mètres pour
Mélanie Dasté d’Eget (à 30 cm du record
détenu par Maïté Platas des Landes), Aurélie
Pouy et Michèle Ladrix partageaient le
podium avec une excellente paricipation de
notre jeune Adeline Ferras. Pour ces
messieurs, David Noguero a plafonné à
12,60 et garde son record, Dominique
Caches et Jef Sajous font podium tandis que
Eric Sajous passe les 10,80 mètres et
améliore ainsi ses lancers. D’après des
sources sûres et l’enquête d’une journaliste
“le temps pluvieux est à l’origine de la
baisse de performance rendant les
espadrilles plus lourdes”. Pour l’anecdote,
lors du championnat du lancer
de l’espadrille, un individu vêtu
de rouge a fait irruption sur le
site et se présentait à nous
comme étant un cardinal égaré
(Gérard Labruné déguisé) à la
recherche d’émotions et de
chaleur humaine. Le sketch
était à la hauteur de notre
événement et son interprète

(Doms) puisque ce “cardinal
était étranger” n’a pas raté
d’amuser le public avec tout
l’humour que dégageaient les
2 personnages.
Afin d’éviter le désagrément
de l’humidité, le
rapatriement des spectateurs
dans les garages communaux allait abriter
LE spectacle et “le concert du jour” de JeanMichel Zanotti. Toujours prêt à s’investir à
200%, JMZ n’a pas failli à la règle, se faire
apprécier et régaler tous ses fans. Pour rester
sur ce phénomène musical, la banda “les
gais lurons” de Lalanne-Trie allait achever
cette première partie avec brio pendant
l’apéritif offert par le comité.
Bénévoles au pied de leur prestation, service
et enthousiasme à la clé, allaient offrir aux
festayres du soir, une deuxième partie dont
ils se souviendront à jamais (dixit : paroles
de fêtards couchés tard). Un show banda /
JMZ pendant ce bon repas, dans une
ambiance détonante, et un bal très fiesta “je
vous dis que ça” avec l’orchestre “StDenis”. 20° batère = 15h00/3h00 = que

du bonheur !

