d’Escaudes
L’automne et la forêt se parent de leurs plus belles couleurs, c’est le moment de profiter de la
cueillette de châtaignes , de champignons et de la chasse à la palombe.
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Très bonne lecture

LE MST DQ MAIPE
Octobre sonne la fin de la période estivale vécue, cette année, au rythme des épisodes
de canicule, mais, malgré tout, l'été à Escaudes fut riche en manisfestations : la
fête gasconne, la fête communale, le festival de Nautic Zik’, Uzeste Musical et le concert
jazz « Hommage à Jacky Craissac ». Merci aux associations et aux bénévoles qui ont
permis de réaliser ces animations !
Par contre depuis le début du mois le village a retrouvé une grande quiétude à cause de
cette épidémie qui sévit chaque année à la même époque : la maladie bleue ! Cette affection confine chasseurs, famille, amis dans les palombières. Ils sont là, à scruter le ciel à
longueur de temps mais aussi (surtout pour certains!), à se retrouver autour d’un bon
repas : convivialité et traitement de la maladie s’imposent !
Nous attendrons donc la fin de cette période et la disponibilité des artisans pour continuer et terminer les travaux de rénovation des anciennes écoles.
A notre prochain numéro!

Le pin des Landes
On ne voit en passant par les Landes désertes,
Vrai Sahara français, poudré de sable blanc,
Surgir de l'herbe sèche et des flaques d'eaux vertes
D'autre arbre que le pin avec sa plaie au flanc;
Car, pour lui dérober ses larmes de résine,
L'homme, avare bourreau de la création,
Qui ne vit qu'aux dépens de ce qu'il assassine,
Dans son tronc douloureux ouvre un large sillon!
Sans regretter son sang qui coule goutte à goutte,
Le pin verse son baume et sa sève qui bout,
Et se tient toujours droit sur le bord de la route,
Comme un soldat blessé qui veut mourir debout.
Le poète est ainsi dans les Landes du monde ;
Lorsqu'il est sans blessure, il garde son trésor.
Il faut qu'il ait au cœur une entaille profonde
Pour épancher ses vers, divines larmes d'or!
Théophile Gautier (1840)

INFORMATIONS GÉNÉRALES D’ESCAUDES

Les tournées de distribution du courrier et du colis
changent
La Poste revoit le découpage géographique des tournées de distribution des facteurs de la Plateforme Courrier
Colis sur notre territoire.
Comme partout en France, La Poste prend en compte l’évolution des volumes de courrier et de colis à distribuer et répond aux attentes des clients. Ces évolutions sont conduites pour apporter un service de qualité et
développer les services de proximité rendus 6 jours sur 7 par les facteurs.
Le nouveau découpage des tournées va entraîner la mise en place d’une pause déjeuner pour les facteur. C’est
pourquoi la distribution sur notre commune pourra se dérouler jusqu’en début d’après-midi à partir du 8 octobre 2019. Votre facteur reste à votre disposition et met tout en oeuvre pour garantir la qualité de la distribution et des services.

La Forêt Rommunale
Depuis le premier numéro de ce petit journal il n’y a jamais eu d’articles sur un des
joyaux de notre village : la forêt communale.
Cette forêt que nos anciens ont su préserver, entretenir, choyer et même faire prospérer
comme si elle était leur.
Cette forêt que nous, élus municipaux, continuons à faire vivre et à exploiter car,
comme d’aucuns voudraient nous l’imposer, elle n’est pas une forêt d’agrément mais
bien une forêt cultivée dans un esprit de gestion durable, donc une forêt de production
qui contribue à l’économie locale.
Si, dans le passé, la gestion était du seul fait du Conseil Municipal, depuis quelques années
un Plan Simple de Gestion (PSG) établi par une structure professionnelle nous a été imposé. Ce PSG a confirmé la bonne gestion de la forêt par les spécialistes forestiers du Conseil
Municipal mais, par contre, a imposé de strictes prévisions de coupe.

Combien de temps cette gestion autonome va-t-elle durer? Pourquoi cette question?
Parce que l’Etat voudrait récupérer, via l’ONF, la gestion de l'ensemble des forêts des collectivités afin de combler le déficit de cet organisme par une ponction sur les ventes de
bois à hauteur de 13%. C’est proprement inacceptable car nous sommes capables, et cela
s'avère depuis des décennies, de gérer notre forêt nous-mêmes ! Pour cette raison la commune d’Escaudes s’est associée à 17 autres communes girondines pour dénoncer ce « diktat » (voir les divers articles parus
dans la presse). Nous voulons garder cette gestion ! Le refus de cette mainmise de l'ONF sur nos bois a été signifié au Premier Ministre ; nous attendons sa réponse.
La forêt communale en quelques chiffres :
- d'une superficie de 182 ha elle représente 7% du territoire escaudais. Son peuplement est composé de :
- 21% de pins de + de 50 ans,
- 37% de pins de 30 à 50 ans,
- 16% de pins de 10 à 30 ans,
- le reste en jeunes pins et plantations récentes.
- entre 2010 à 2018 les ventes de bois ont rapportées environ 30 000€ par an
(moyenne lissée sur cette période). A cette somme il faut retrancher les frais liés à l'entretien:
- régénération (plantations): 3000 à 4000€,
- débroussaillement + entretien du matériel + carburant: 5000€ env.,
- salaire de l'agent technique (au prorata du temps passé): 7000€ env.
- et les frais financiers (gestion, impôts, CVO …..): 1000€ env.
La différence a été investie dans l'entretien et la rénovation des bâtiments communaux, ce qui, lors de ces dernières années, a représenté un investissement conséquent. Et il y a encore de quoi faire pour l'amélioration du village !
Donc, outre le fait d'être le "poumon écologique" de la commune cette forêt en est aussi le "poumon économique". Que
cela dure encore longtemps !

RÉTRO SUR LES MANIFESTATIONS DE L’ÉTÉ
le Parc à pied le 19 Mai 2019

Brighalas de Oin
Cette année l’association Brigalhas de Pin a proposé :
Le 28 avril, le traditionnel repas « Poule au Pot », qui a beaucoup de succès et dont les bénéfices ont permis de financer
une partie de la 7ème édition de la fête gasconne.
Le 6 juillet, la 7éme édition «Escaudes hei sa gascona»,
avec une programmation de haute qualité.
Le 18 aout, en partenariat avec l’ACCA , une restauration
rapide au cours de la manifestation « Uzeste Musical » à
Escaudes.
Le 24 novembre prochain elle organise, au Foyer Rural, le
bal trad’ d’automne animé par la Base Duo.
Depuis le mois de juin dernier, l’association anime à Captieux l’atelier « Parla Gascoun » qui permet aux participants
d’échanger en « patois ».
Cet atelier ouvert à tous, est proposé par le Pole Ressources
« Lou Besin ».
Et, dans une ambiance joyeuse et chaleureuse, y sont accueillis les résidents de la MARPA et de l’EHPAD qui sont la mémoire de nos villages.

L’atelier lors de l’inauguration officielle de « Lou Besin » à l’EHPAD
le 20-09-2019
(avec le soutien gascon de J.L. Gleyze)

AMO Jacky Rraissac
Fête du Village

Pour la 7ème année consécutive, l’association des Amis du Maître percussionniste Jacky Craissac organisait le dimanche 15 septembre 2019 un concert
jazz à Escaudes sur ses terres en hommage au percussionniste mais aussi
artiste pédagogue, plasticien et écrivain, disparu en 2010.
Rappelons que Jacky Craissac est l’héritier d’une tradition musicale orale et
qu’il a acquis dès 1966 une renommée internationale de batteur et percussionniste en modern jazz avant de devneir à partir des années 70 percussionniste
soliste, créateur de ses instruments et de sa musique et pionnier dans son domaine.
L’AMP JC accueillait le pianiste américain
Ronnie Lynn Patersson venu de Paris lui
rendre hommage, en trio avec à ses côtés,
deux musiciens de notre région, Pierre Thibaud à la batterie et Jean-Luc Fabre à la
contrebasse.
Le public a pu s’immerger dans la mémoire
de l’univers de l’artiste, d’une exposition sur
son œuvre et son parcours qui lui est consacrée, au rythme d’une musique acoustique
de Miles Davis, de Thelonious Monk, de
Keith Jareth et d’improvisations. Un public
satisfait et comblé par une magnifique journée ensoleillée.
L’association remercie tous ceux qui étaient présents, ceux qui ont contribué à
la réalisation de ce projet et la Commune d’Escaudes pour son soutien.
Plus d’information : www.jacky-craissac.com et
www.facebook.com/Lesamisdumaitrepercussionnistejackycraissac/

INFOS PRATIQUES
DATES A PETENIP

11 Novembre

MAIPIE

Lundi : 9h00 à 12h00—13h30 à 17h30
Jeudi : 14h00 à 18h00
Le secrétariat est fermé le jeudi matin au public.
Tél. : 05 56 65 64 53
www.escaudes.fr
Mail : contact@escaudes.fr

24 Novembre

Laissez rassir les palombes 3 à 4 jours.
Plumez, videz, flambez les palombes.
Réservez cœur et foie. Salez et poivrez l’intérieur.
Rôtissez à la cocotte dans la graisse, pendant 25
minutes.
Flambez avec l’armagnac. Retirez et coupez en 4
morceaux. Réservez au chaud.
Hachez menu le jambon, le lard, l’oignon, l’ail, les
échalotes et faites-les revenir dans une poêle. Saupoudrez de farine et mélangez le tout. Liez avec le
vin, le bouillon de viande et le sucre.
Ajoutez le bouquet garni, laissez bouillir 3 minutes.
Remettez les palombes dans la sauce. Laissez mijoter à feu très doux, environ 1 heure. En fin de cuisson, rajouter les cœurs hachés menus et le foie entier.
Retirez le foie et écrasez-le, en pâte, avec une
gousse d’ail. Etalez cette purée sur les tranches de
pain. Servez chaud dans une plat creux. Placez des
rôties en garniture.

Qui t’ic a dit ?
Qui te l’as dit ?
Sé t’ic démandeun, diras qué n’ic sas pas !!!!!
Si on te le demande, tu diras que tu ne le sais pas !!!

par Base Duo organisée par
BRIGALHAS DE PIN

12 Janvier 2020

Cérémonie des Vœux

Du 16 Janvier au 15 Recensement de la population
Février 2020
Date limite de dépôt des

Vous accueille tous les jours de 9h00 à 15h00 et le soir et
est fermé le mardi.
Pensez à réserver au 05 56 25 22 34.

Pour 4 personnes
2 Palombes, 100 g de lard, 150 g de jambon de pays, 1
oignon, 3 échalotes, 1 gousse d’ail, 1 cuillerée à soupe de
farine, 3/4 l de vin rouge du Médoc ou de Tursan, 1/4 l de
bouillon de viande, 1 dl d’Armagnac, 1 bouquet garni, 2
cuillerées à soupe de graisse de canard, petites tranches
de pains dorées au four, sel, poivre

Mairie
Bal Trad d’automne animé

PESTAQPANT L’S’RAQDAIS

SALMIS DE OALSMBES
OAP MIRHELINE

Cérémonie —RDV 11 h à la

7 février 2020

demandes d’inscription sur
les listes électorales

ZSSM

SQP

Léa & Inès au
4L Trophy !

Qu’est-ce que le 4L Trophy ?
C’est un concept unique, une course
d’orientation façon Paris-Dakar exclusivement réservée aux jeunes entre 18
et 28 ans, c’est vraiment le rallye-raid
à vivre à bord d’une bonne vieille 4L.
C’est aussi un défi solidaire, un défi
sportif et surtout un défi humain avec
l’acheminement de plus de 50 kg de
matériel scolaire, par voiture, destiné
aux enfants des contrées marocaines
reculées.
Du 20 février au 1er mars 2020, sur les 6000 km du parcours entre Biarritz,
Algésiras et Marrakech la commune soutiendra ses jeunes escaudaises,
Léa et Inès Barberan, dans leur périple. (Si vous voulez les aider dans leur
défi vous pouvez les contacter au 06.32.53.84.70.)

Les sacs poubelles sont à retirer à la Mairie aux jours
et heures d’ouverture, à compter du 4 novembre .

Ce journal est réalisé avec le concours de Sabrina,
Françoise, Philippe, Jean Louis et Bernard.
Le directeur de la publication est le maire

