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En début d’année (lire « Sud-
Ouest » du 28 février dernier), Co-
rentin Meurant et Marion Flo-

réan, jeunes commerçants récem-
ment installés dans ce qui fut la 
boulangerie coopérative, eurent l’idée 
de rappeler l’histoire de cette struc-
ture originale. Ils se mirent en quête de 
témoignages – vieux papiers, photos, 
souvenirs des anciens de Pissos ou 
des environs – afin d’élaborer une vi-
déo montrant ce que fut l’évolution de 
ce lieu cher encore à beaucoup de 
gens. Leur attente ne fut pas longue 
comme un jour sans pain.  

Corentin et Marion ont donc gla-
né quelques informations sur ce 
commerce de proximité vendant 
à prix raisonnable miches de bon 
froment ou baguettes de seigle. La 
boulangerie coopérative n’apparut 
ici qu’en 1927, alors que d’autres 
existaient depuis plus longtemps 
dans les environs. À Luxey, par 
exemple : 1902 ! Mais, dans l’entre-
deux-guerres, le pain, ça comptait. 
Aussi bien en quantité dans la ra-
tion alimentaire moyenne que 
dans le prix des dépenses ménagè-
res. Les travailleurs – métayers gem-
meurs des « pinhadars », ouvriers 
des scieries ou petits artisans – sa-
vaient ce que voulait dire « gagner 
son pain à la sueur de son front ». 
Liée au mouvement coopératif, 
l’idée d’association pour la panifi-

cation avait germé, sans doute dès 
le début du XXe siècle ou un peu 
avant.  

Quarante ans de boulange  
L’émouvante vidéo réalisée (1) 
montre les statuts déposés à 
l’étude de Maître Paul Roumégoux, 
notaire du village. Et surtout, il y a 
le souvenir de Cyprien Joutang, dit 
Gérard (1926-2012), parti en retraite 
en  1986, après quarante ans de 
boulange. Apprenti d’abord à Sin-
dères, son village natal, puis salarié 
au fournil de Pissos. Par bonheur, 
dans les années 1980, un presque 
voisin, M. Lemaître, avait filmé Gé-

rard et son épouse Simone, 93 ans 
aujourd’hui. On voit donc Gérard, 
surveillant le pétrin ou enfournant 
les pâtons dans le vieux four à bois 
; et la vaillante boulangère, fermer 
le gueulard, brosser les pains et 
bien sûr tenir la boutique. Pour eux, 
ni trêve ni repos. Sauf le lundi : 
c’était officiellement fermé. Mais 
pour régaler les gourmands, c’était 
le jour du pain de seigle. Pounik, la 
belle-fille dévouée, raconte aussi 
cette vie de labeur et de dévoue-
ment.  
Jean-Jacques Fénié 

(1) Sur YouTube : youtu.be/ki7MBuGRvls 

Marion et Corentin ont tenu à faire un petit historique du fournil 
presque centenaire. PHOTO J.-J. F.

PISSOS Les repreneurs de l’ancienne boulangerie coopérative 
du village ont retracé l’histoire des lieux grâce à des témoignages

La mémoire 
du fournil en vidéo

Samedi 18 octobre au soir, pour 
cause de consignes sanitaires res-
pectées à la lettre, peu de monde à 
l’assemblée générale de l’Amicale 
des jeunes de Boos qui a fêté ses 
quarante ans il n’y a pas si long-
temps. Mais les fidèles bénévoles 
étaient bien là, autour de leur pré-
sident, Sébastien Callède, entouré 
du maire délégué de la commune 
nouvelle de Rion-des-Landes, Alain 
Dupau, et de Christian Bet, prési-
dent de l’Entente Associative Rion-
naise. 

Sébastien Callède a ouvert la 
séance en rappelant le décès pré-
maturé de trois bénévoles – Clé-
ment, Philippe et Francine –, avant 
d’annoncer son souhait de quitter 
la présidence. Sophie, la secrétaire, a 
rappelé la seule animation de la sai-
son – le carnaval du 7 mars et ses dé-
guisements toujours très travaillés – 
et souligné la générosité des Boos-
séens envers les enfants qui passent 
dans les foyers à cette occasion. 
« Merci à toi Sébastien pour cet in-
vestissement, pour ce dynamisme, 

cet élan dont tu as toujours su faire 
preuve à nos côtés. » Les finances 
présentées par J.-B. Noguès accusent 
un déficit attendu, eu égard à l’ab-
sence des fêtes patronales de fin 
juin. 

Une pléïade de bénévoles 
Mais l’aventure de l’Amicale va se 
poursuivre sereinement avec l’arri-
vée d’une pléïade de bénévoles. En 
effet, Mathieu, Vanessa, Justine, Ro-
main, Alexis, Thomas et quelques 
autres vont s’investir avec beaucoup 
de cœur pour assurer le même ni-
veau d’enthousiasme à l’associa-
tion. 

Christian Bet a ensuite pris la pa-
role : « C’est un immense regret 
d’apprendre le départ de Sébastien, 
en un soir si particulier à cause du 

Covid. J’espère qu’on pourra te re-
mercier autrement dès la fin de 
cette période, et croisons les doigts 
pour 2021. » Également surpris, Alain 
Dupau n’a pas tari de remercie-
ments et de félicitations pour le pré-
sident sur le départ : « Tu as rempla-
cé Alexandre... on ne sait plus quand 
tellement il y a longtemps. Tu as si 
bien relevé la situation ! Un très 
grand merci pour avoir fait de nos 
fêtes ce qu’elles sont devenues. Et je 
sais pertinemment que, sans Covid, 
les finances de l’amicale seraient 
toujours au beau fixe. Je sais com-
bien de temps tu as consacré à cette 
longue aventure. » Sébastien ne sou-
haite qu’une chose : faire perdurer 
cette ambiance festive. D’ailleurs, « je 
resterai auprès d’eux », a-t-il conclu.  
Janette Lamarque

RION-DES-LANDES 
Sébastien Callède 
a annoncé son retrait. Il a 
été chaudement remercié 
pour son engagement

L’Amicale des jeunes de Boos 
va changer de président

Vanessa, Sophie, Jean-Baptiste, Sébastien et Alain Dupau 
à l’heure du bilan d’activités. PHOTO J. L.

Samedi 17 octobre, les Erasmusdays 
ont été bien fêtés à la Maison de 
l’Europe des Landes, Wipsee, basée 
dans les locaux de la Cowo à Pon-
tonx-sur-l’Adour. Ainsi, une action 
de nettoyage de la plage centrale de 
Vieux-Boucau a-t-elle été entreprise, 
alors que la même opération se dé-
roulait concomitamment à Varna, 
en Bulgarie, station balnéaire située 
sur les bords de la mer Noire. Et la 
moisson fut, hélas, abondante des 
deux côtés de l’Europe !  

Animation aujourd’hui 
D’autre part, dans le cadre du Corps 
européen de solidarité, la Maison 
de l’Europe des Landes a reçu ses 
deux premières bénévoles pour 
deux mois. Il s’agit de Sofia, une Ita-
lienne arrivée le 17 octobre, et de Da-
je, une Allemande qui a rejoint Pon-
tonx-sur-l’Adour lundi 19 octobre. 
Ces deux jeunes femmes vont effec-
tuer une première animation dans 
l’après-midi aujourd’hui, vendredi 
23 octobre, dans une école primaire 
de Dax. « Une troisième arrivée est 
prévue dans les prochains jours, le 
temps de sélectionner la personne 
et de la contractualiser », indique 
Séverine Gallais, développeuse de 
projets à l’Europe et l’international. 

D’autre part, nonobstant toutes 
les contraintes sanitaires, l’équipe 
de la Maison de l’Europe a réalisé 
son projet de mobilité en Bulgarie. 
Dix jeunes français, partis le 14 oc-
tobre, se sont réunis avec 10 jeunes 
bulgares à Varna, encadrés par deux 
accompagnatrices.  
Laïla Bop 

PONTONX-SUR-L’ADOUR Le point sur 
les activités de La Maison de l’Europe des Landes 

Les échanges européens 
passent par ici

Les bénévoles ont fêté 
l’Erasmusday en ramassant 
des déchets sur la plage 
centrale de Vieux-Boucau, 
samedi. PHOTO SÉVERINE GALLAIS

En hommage  
à Samuel Paty 
Les élus, les Morcenaises et les Morce-
nais ont tenu à rendre hommage à un 
« héros tranquille anonyme, comme 
il en existe bien d’autres », selon les 
mots de Robert Badinter. Il était midi 
mercredi 21 octobre, devant la mairie 
de Morcenx-la-Nouvelle, lorsque Jé-
rôme Baylac, maire adjoint et prési-
dent de la Communauté de commu-

nes du Pays morcenais, a pris la 
parole pour honorer la mémoire de 
Samuel Paty, cet enseignant assassi-
né près de son établissement la se-
maine dernière. « Samuel Paty est 
aussi un symbole de l’engagement, 
de la volonté de s’investir pour les au-
tres, dans le respect de la République 
et de ses valeurs », concluait Jérôme 
Baylac. Une minute de silence, suivie 
de « La Marseillaise » clôturait cette 
cérémonie, grave et solennelle.

Élus et citoyens devant la mairie pour rendre hommage 
à l’enseignant Samuel Paty. PHOTO PHILIPPE GRAND

ÉCHO DE 
MORCENX-LA-NOUVELLE

BÉGAAR 
Troc de plantes. L’association La 
Ferme de Vincent propose diman-
che 25 octobre, à partir de 13 heu-
res un échange de graines, boutu-
res, plants mais aussi de trucs et 
astuces pour un  beau jardin. On 
pourra aussi participer aux anima-
tions (hôtel à insectes, habitat 
d’hiver des alliés du jardinier) et on 
pourra visiter le site. Lieu-dit 
Cosme, 1138 route de Pontonx, 
06 79 41 76 43 ou 06 70 22 09 28. 

LALUQUE 
Travaux. Dans le cadre de la viabi-
lisation du lotissement du Pignada, 
le Sydec va réaliser des travaux de 
raccordement pour l’eau potable et 
l’assainissement collectif sur la 
route de Gourbera. La circulation 
sera par conséquent fermée à par-
tir du lundi 26 octobre à 8 heures, 
jusqu’au mardi 27 à 18 heures. Des 
déviations seront mises en place 
jusqu’à Gourbera et Saint-Vincent-
de-Paul.
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