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EDITO… 

 
Merci à A SITBON et D. CHASSEGUET de nous 

avoir autorisés à publier l’article qui retrace la naissance 
de la marque ELF, il y a 50 ans. 

Le soutien de la fondation TOTAL permet la 
restauration de notre patrimoine historique. 

Qui, de nos randonneurs, ne connait le refuge de 
POMBIE ?  A.SPREUX retrace les hypothèses de la 
toponymie de ce refuge construit en 1929. 

Côté utile… Afin de mettre de l’ordre dans vos 
archive, L ECHEGUT a listé les papiers à conserver. 
Elle nous informe aussi des règles d’obtention de la 
Carte d’identité. 

L’hiver approche… A. BAZZACO nous rappelle les 
bienfaits de la bouillotte. 

Je vous fais part des démarches et initiatives 
innovantes pour favoriser une alimentation de qualité et 
une consommation de proximité. 

Pourquoi roule-t-on à droite ? D’où vient le 
vertige ? Vous trouverez la réponse à ces questions en 
lisant les articles relevés dans la presse par F. 
TEMPERE. 

A LUANGKHOT-BONNECAZE retrace la route qui 
l’a conduit du MEKONG en BEARN. 

Afin de vous reposer après la lecture de ces 
articles, je vous dévoile  les bienfaits de la sieste… 

  
Bonne lecture,  
  

      Jacques LAUQUE 
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Article de A. SITBON et de D. Chasseguet paru dans le Bulletin de l’AREP de mars 2017. 
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POMBIE une toponymie incertaine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le premier refuge construit en 1929 et photographié en1945 
  
  

Le refuge actuel de Pombie dont c’est le cinquantième anniversaire de la construction cette année 

se trouve à proximité du Pic du Midi d’Ossau. Dans le même secteur on trouve aussi le Soum de 

Pombie, le col de Pombie, la raillère de Pombie, le ruisseau de Pombie, sans avoir d’explications 

sur l’origine de ce nom qui a peu évolué au fil des siècles et se localise uniquement au sud-est du 

Pic du Midi d’Ossau. 

  

Charles GERBET, ancien directeur du Parc national avait entrepris dans les années 2000 de faire 

des recherches sur la toponymie en haute vallée d'Ossau et n'avait trouvé rien de sérieux au sujet 

du mot Pombie.  

Pombie n’est pas un patronyme de la vallée d’Ossau et même si 2 membres du site internet de 

généalogie Geneanet mentionnent la naissance d’un Wibert de Pombie à Laruns avant 975, 

aucune des 2 personnes contactées n’a été en mesure de fournir les sources de cette 

information. 

  

Dans les Landes on rencontre le patronyme « Pombieilh »dont la signification  est « vieux pont » 

mais aux dires de Pierre SALLES ce patronyme n’est pas applicable à celui de Pombie. 

On trouve dès 1440, dans un parchemin en vieux gascon, la mention « Montagne de Pombie » 

pour délimiter les pâturages de haute montagne.  
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L’importance du pastoralisme conduit à un nouveau texte en 1456 dans le livre rouge d’Ossau sur 

la « Délimitation du port général de Pombie » puis en 1619 dans une liasse de « Conventions des 

pasteurs et du garde de la montagne Pombie ».  

  

Pierre SALLES chroniqueur à France Bleue Béarn spécialiste de la signification des noms a été 

consulté à ce sujet. Selon lui, Pombie comme toponyme est soit l’association de deux racines 

gasconnes, soit l’importation d’un nom de lieu. Pour être précis, il est pour lui primordial de savoir 

comment Pombie était prononcé en haute vallée d’Ossau dans les années anciennes. Pierre 

Salles nous conseille de contacter à ce sujet Michel SACAZE à Laruns qui est un référent en la 

matière. Le suffixe « bie » qui se prononce « bié » ne signifie pas « deux » qui s’écrit « bi » et est 

toujours utilisé comme préfixe. Dans notre cas ce serait la « voie » le « chemin ». Le préfixe 

« pom » qui se prononce « poum » pourrait faire référence à un « pont » mais qui dans ce 

cas devrait être un pont particulièrement remarquable. C’est une hypothèse retenue par Michel 

SACCAZE. En effet, lorsque l’on monte vers le refuge de Pombie en partant du Caillou de 

Soques, après avoir traversé une forêt et laissé sur sa droite le chemin qui mène à la cabane 

d’Arrégatiou, on arrive à un pont  nommé le pont de l’Ourtiguet. Ce pont permet de franchir le 

ruisseau de Pombie et de déboucher dans des pâturages surmontés du Soum de Pombie. Le 

pont « remarquable » serait ce pont de l’Ourtiguet. 

  

Cette hypothèse est cependant réfutée par un berger de Laruns sous le prétexte que pour aller en 

Espagne au Moyen Âge, les gens ne passaient pas par le Pic du midi d’Ossau mais par le 

port vieux de Sallent.  

  

Selon  un membre du Cercle Historique de l’Arribère (CHAR) de Navarrenx, rencontré 

fortuitement à Laruns, le béarnais ancien n’aurait rien à voir avec l’occitan mais plus avec le 

Ligure, dialecte appartenant aux langues romanes parlé en Ligurie au Nord-Ouest de la péninsule 

Italienne. Pom pourrait signifier « petit plateau », Pombie ferait référence à un chemin tortueux 

d’accès à un plateau. 

  

Les livres d’étymologie proposent deux origines au préfixe « pom » : le terme occitan pèna, issu 

du prélatin pom, c'est-à-dire une hauteur rocheuse plus ou moins pointue, ou le latin pommum, 

renvoyant à la forme arrondie d’un fruit. Le suffixe« bie » signifiant la voie fait lui consensus.  

Des membres du Club Alpin Français ont noté une origine liée aux éléments naturels, les 

avalanches, éboulements de rochers et autres clameurs du vent lui ayant donné le nom de 

« Chemin du bruit ». 

  

Dans le contexte de l’importation d’un toponyme, la référence à la commune de Pombia dans le 

Piémont Italien est séduisante, surtout s’il était avéré qu’un Wibert de Pombie soit bien né 

à Laruns avant 975. Wibert de Pombie a bien existé, fils de Dodone d’Ivrée comte de Milan et de 

Pombia, Pombia nom d’une petite ville du nord de l’Italie. 
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Nous savons par ailleurs que le piémont italien fut rattaché au Duché de Savoie en 1418 et on 

trouve le patronyme Pombie en Savoie. En suivant cette hypothèse, de part la naissance d’un 

Wibert de Pombie à Laruns le toponyme Pombia pourrait être à l’origine de celui de Pombie en 

haute vallée d’Ossau. 

  

 

En conclusion, aucune certitude et beaucoup d’hypothèses, le toponyme Pombie pourrait venir : 

  

- soit de l’association de 2 racines gasconnes voulant dire : 

  
1. Chemin de la montagne, 
2. Chemin du bruit, 
3. Chemin du pont, 
4. Chemin du plateau. 

  

- soit de Pombia commune italienne de la province de Novare. 

  

A. Spreux 

 

Contributeurs: 

  
1. Geneanet, Jean Marie RAVIART retraité, ancien maître de conférences en informatique à 
l’Université de Valenciennes. 
2. Jeanne VALOIS paléographe aux Sciences Lettres et Arts de Pau (SSLA). 
3. Pierre SALLES professeur retraité, chroniqueur à France Bleu Béarn. 
4. Michel SACAZE retraité Laruns membre de l’Austau Toustem. 
5. Pierre KUNZ, CGPA (Cercle généalogique des Pyrénées Atlantiques). 
6. Delphine MONTAGNE, membre du Club Alpin Français. 
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(Texte transmis par L. Echegut) 
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Au fil de l’humeur et de l’humour ….. !!! 

Anne Bazzaco 

 

Qui suis-je ?? ….. 

Je suis une chaufferette magique, peu coûteuse 
Je peux être garnie d’eau, de graines, de noyaux, 
Mon apparence varie, humoristique, ronde, carrée 
Je peux être doudou et apaiser les peurs 
Je procure bien être, chaleur, confort, 
Je ne réchauffe pas uniquement les pieds,                     
Je peux aussi être glissée dans la poche et réchauffer les mains,  
Sur le ventre, je suis bien aussi pour endormir 
Dans le dos je réchauffe les reins, 
YVES DUTHEIL, avec humour et délectation, a su parler de moi 
Alors, qui suis-je ?? …. 
Pour savoir !!! 
 

Lisez le poème qu’il m’a dédié 

 

Dans le lit y’a une chose 
Sur laquelle ma main se pose 
Qui frémit lorsque j’y touche 
Et lorsque j’y pose ma bouche 
 

… Dans le lit je me concentre,  

Je la pose sur mon ventre 
C’est si doux que ça me brûle 
Tout le corps chaque cellule 
 

Dans le lit je me sens vivre, 
Doucement, je me sens ivre 
Je m’endors et puis je flotte 
En serrant fort ….. 

 

Je suis ……. Je suis ……. La bouillotte 

 

 

(Hymne à la bouillotte dans le lit, poème chanté par Yves Dutheil) 
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INNOVATIONS ET QUALITES ALIMENTAIRES 

Résumé d’une conférence organisée par l’URISBA  
à la Foire de Pau le 15 septembre 2017 

Conférences :  

- Mme V. MERLE : Contrat Territorial pour le PNA DRAFF NOUVELLE 
AQUITAINE 

- Mme A. L. PLANTEFEVE : Chargé d’études et de projets Manger BIO et 
LOCAL Conseil Départemental 64 

- M. P. LOPEZ : Directeur de la Halle Technologique alimentaire de MONTARDON 
- M. J. ESTOUEIGT : Vigneron – Union des Producteurs Fermiers 64 

Etats, collectivités et partenaires privés ont fait part des démarches et initiatives innovantes pour 
favoriser une consommation de proximité et une alimentation de qualité. 

Mise en œuvre du PNA (Programme National pour l’Alimentation) 
par le Service régional de l’Alimentation, selon les objectifs de la 
loi AGRICOLE 2014 : 

- Justice sociale : accès à tous pour des produits de 
qualités, 

- Education alimentaire des jeunes : former à la pratique de 
bonnes    habitudes en matière d’alimentation, 

- Lutte contre le gaspillage alimentaire : mobilisation des acteurs des filières de production et 
des consommateurs,  

- Ancrage territorial : privilégier les circuits courts, les circuits de proximité. Valoriser le 
patrimoine gastronomique. 

Mise en œuvre des objectifs du Grenelle de l’Environnement (20 % de produits bio et 20 % de 
produits labellisés « locaux » et en circuit court). 

Localement 8 associations de producteurs comptant 140 fournisseurs livrant 41 collèges (2 
millions de repas par an), 11 EHPAD et les particuliers.  

En 2017, 21,30 % de production locales dont 13,60 % de produits bio (pour 20 % = objectif du 
Grenelle de l’Environnement). 

Une charte de qualité a été signée par 140 producteurs dont 90 fournisseurs de la restauration 
collective (produits du département) 

 Un forum est organisé chaque année avec les professionnels. 

Concernant les approvisionnements en produits bio et locaux, 100 % des collèges ont intégré la 
démarche volontairement. La hausse des coûts des denrées est inférieure à 2 % par an.  Le coût 
moyen d’un repas servi dans les collèges est de 1,97 euros/repas, moyenne sur une année. 

 Les retombées économiques sont de 1,9 million d’euros pour le territoire en 2016. 
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Un projet d’association avec les maires de 12 communes est en cours pour transférer la 
démarche dans les écoles. Un parcours de formation des chefs cuisiniers et de leurs adjoints est 
organisé avec présentation des techniques pour lutter contre le gaspillage alimentaire. 

Le développement de projets innovants est à l’étude dans les domaines suivants : 

- Organisation de la logistique, comme transport des denrées dans la soute des bus 
scolaires (ce qui impose des règles d’hygiène strictes) 

- Volet social : projet de légumerie avec des travailleurs handicapés ou des travailleurs en 
insertion. 

Le Lycée agricole de MONTARDON, établissement départemental avec 3 lycées (MONTARDON, 
ORTHEZ, OLORON STE MARIE), 3 exploitations agricoles et 3 ateliers de production 
alimentaire, développe un pôle agro-culinaire dans le cadre de la Halle technologique Agro-
alimentaire.  

Des « ateliers relais », laboratoires, sont mis à la disposition des producteurs et des 
professionnels. Un pôle agro-alimentaire pour la restauration des collèges est à l’étude en 
concertation avec le Conseil Départemental (2 ateliers agro-alimentaires plus un atelier boucherie 
avec les maires du canton de MORLAAS, suite à 75 % de gaspillage sur les plateaux repas des 
collégiens). 

Un projet de légumerie collective, avec une aide de 10 000 € de 
la région et une aide européenne de 50 000 € est aussi à l’étude. 
Les études de marché et de faisabilité technique seront finalisées 
en octobre prochain.  

 Volet social « lutte contre le gaspillage alimentaire » et 
volet sociétal « mieux vivre ensemble », sont les lignes guides de 

ce projet. 

Les maraîchers n’auront aucun souci pour vendre leurs productions. Une formation leur sera 
dispensée pour s’installer. Les maires pourront proposer des hectares de terre aux maraîchers 
qui ne disposent pas d’exploitations familiales.  

Le montant de l’investissement pour mise en œuvre de ce projet est de 600 000 €. L’utilisation 
d’un bâtiment public désaffecté permettra une économie de 400 000 €. 

Concernant les légumeries collectives, « on est à la traîne en Béarn »….. De nombreuses 
légumeries collectives fonctionnent au Pays Basque.  

J. ESTOUEIGT, jeune vigneron en agriculture biologique, présente son 
exploitation familiale, le « Domaine de Larroudé » dans le Jurançon. 

Il a diversifié sa production de « raisin cuve » pour la production de vins 
biologiques, en développant la production de « raisin de table » dont les 2/3 de la 
production proviennent de l’étranger. 

1,070 hectares de vignes bio ont été plantés en 2009 et la certification de l’intégralité du vignoble 
en bio a été obtenue en 2011. 
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Cueilli d’août à octobre, le raisin est vendu en « circuit court », dès qu’il est cueilli, notamment 
pour la restauration collective.  

La production de raison de table bio est contraignante de part le travail manuel qu’elle exige : 1 
heure de cueillette demande 8 heures de tri… 

Mais ce vigneron n’a aucun mal a écouler sa production. Il n’arrive pas à satisfaire la demande. 

Le retour positif du « ressenti des consommateurs », avantage du circuit court, conforte sa 
passion de vigneron. 

Il est membre des producteurs de la « Route des Vins » du JURANCON et membre de l’Union 
des Producteurs Fermiers « Los de qui cau », traduction béarnaise du français « Ceux qui sont ce 
qu’ils doivent être »… (Cette expression, reprise par les fermiers du Béarn, a été popularisée par 
une chanson du groupe de musique traditionnelle NADAU). 

L’Union des Producteurs Fermiers, créée à l’origine par des producteurs de fromages, s’est 
« ouverte » en 2013 à la production d’autres produits fermiers. 

Pour « écouler » les productions, un « drive » a été créé à ORTHEZ. D’ici fin 2017 un autre 
« drive » devrait ouvrir à BILLERE. 

J. ESTOUEIGT, jeune vigneron amoureux de sa vigne et de son métier, nous a fait partager sa 
passion avec beaucoup de conviction. 

Jacques LAUQUE 
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(Texte transmis par F Tempère) 
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(Texte transmis par F Tempère) 
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Les bienfaits de la sieste 

. La sieste répond à un besoin physiologique. L’être humain ressent 
naturellement une sensation d’endormissement entre 13 et 15 heures. 

Le mot sieste vient d’ailleurs du latin « Siesta, qui désigne la sixième heure 
après le lever du soleil. 

. Si la sieste est recommandée pour les jeunes enfants qui ont davantage 
besoin de dormir et les séniors qui ont souvent un sommeil de moins bonne qualité, la sieste peut 
être bénéfique pour tous. 

. En 20 ans, nous avons perdu en moyenne 60 minutes de sommeil par nuit. En cause : plus de 
temps passé devant les écrans, des trajets domicile-travail plus longs, des horaires décalés de 
chacun. Toutefois, on recommande aux personnes qui travaillent à des siestes, sinon elles 
rentrent dans la phase de sommeil profond et se réveillent « vaseuses » avec mal de tête… 

. Faire la sieste rend plus performant au travail. Dès 1995, 
une étude de la NASA rapportait que la sieste augmentait 
la vigilance des pilotes de 34%. Des études japonaises ont-
elles aussi démontré les effets positifs de la sieste sur la 
vigilance et la performance d’une tâche après un déjeuner 
et une nuit de sommeil normale. 

. Outre ses bienfaits sur la mémoire et la concentration, la 
sieste contribue à faire baisser la tension artérielle et donc 
de réduire le risque d’accident cardiovasculaire. 

. Une équipe de chercheurs bordelais a montré que la 
sieste agirait sur le système immunitaire en l’aidant à mieux se défendre contre les infections et 
réduirait le niveau de stress. 

. On comprend tout l’intérêt de la sieste sur notre santé et notre humeur ! 

Bonne sieste à tous… 

J. Lauqué 

 

(Extrait du magazine « Essentiel Santé Magazine » du Groupe HARMONIE de septembre 2017) 

 

 

 

 



 
29 

 

 

 

 

 

 

DU MEKONG AU BEARN ………. 

 

Je suis né il y a quelques décennies dans un des pays de l'ancienne Indochine. 

Mes parents, francophiles et francophones, voulaient que mon frère ainé et moi soyons 

éduqués et scolarisés en France. 

 

J'ai quitté mon pays à l'âge de 6 ans, accompagné de mon frère aîné qui avait 9 ans et de 

mon oncle maternel âgé de 14 ans. Le seul de nous trois qui parlait français. 

C'est ma maman qui a pris l'avion avec nous, vers l'inconnu. 

 

Bien sûr, c'était la 1ère fois que je prenais l'avion (un super Constellation !!) et si je me 

souviens encore de ce 1er voyage, c'est parce qu'il fut particulier en émotions. 

Je quittais mon pays et après avoir fait escale à New Delhi, Tel Aviv et normalement Rome, 

un des moteurs de l'avion …….  a pris feu et nous avons atterri Au Caire. 

Puis Rome et enfin Le Bourget 

 

Et Pau, où je suis arrivé par hasard, pensionnaire, perdu au milieu de copains que je ne 

comprenais pas. 

A Noël je parlais suffisamment français pour écrire au Père Noël que je voulais " un chapeau 

en chat " - celui de David Crockett " et de la " Pate de Molé " - pâte à modeler ..... 

 

J'ai planté mes racines à Pau, content d'y avoir fait ma vie et d'y faire une famille. 

 

Mes collègues m'ont gentiment appelé " le Béarnais du Mékong ". 

 

 

 

 Alanh Luangkhot-BONNECAZE 

 

 

(Texte transmis par A Carbo) 
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CARTE D IDENTITÉ, LES RÉGLES ONT CHANGÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Depuis le mois de mars 2017, tout comme le passeport, la carte nationale 
d’identité requiert les empreintes digitales. 

 Les modalités de demandes de délivrance ou de renouvellement ont également évolué. 

 Les démarches peuvent débuter sur internet et se poursuivre dans n’importe quelle 
mairie à condition que celle-ci soit équipée d’un dispositif de recueil des empreintes 
digitales. 

Jusqu’à présent, pour faire sa carte identité, la démarche consistait à se rendre à la mairie de son 
lieu de résidence munis des pièces et justificatifs requis (photo d’identité, justificatif de domicile, 
acte de naissance). 

Sécurisation du titre d’identité 

Depuis la mise en place du Plan Préfecture Nouvelle Génération, la carte en elle-même ne 
change pas, mais comme pour un passeport, les empreintes digitales du demandeur sont 
nécessaires. De plus, les usagers peuvent désormais effectuer leur demande partout en France… 
dans les mairies qui disposent de l’équipement adéquat de mise en œuvre de la nouvelle 
procédure Content 

10 000 personnes sont victimes d'usurpation d’identité en France chaque année. 

Recueil des empreintes digitales 

Le demandeur d'une carte nationale d'identité peut refuser la numérisation et l'enregistrement de 
ses empreintes digitales (décret du 9 mai 2017). 

Dans ce cas, les empreintes sont recueillies sur un formulaire joint au dossier de demande. Ce 
dossier est conservé de manière sécurisée pendant 20 ans. 

 Pré-demande sur internet 

Pour limiter le délai d'attente dans les mairies concernées, et faciliter les démarches pour le 
demandeur, une pré-demande de nouvelle carte d'identité peut être faite en ligne, sur la plate-
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forme de l'Agence nationale des titres sécurisés. Une fois la carte prête, il faut venir la récupérer 
auprès de la mairie équipée du dispositif de recueil où la demande a été effectuée.  

La carte d'identité reste gratuite, sauf en cas de perte ou de vol. Le renouvellement est alors 
facturé 25 euros (timbre fiscal). 

 

 L'ESSENTIEL À RETENIR 

Le recueil des empreintes digitales est désormais nécessaire pour toute nouvelle demande de 
carte d’identité. 

Les demandes peuvent être effectuées dans n’importe quelle mairie équipée en France et non 
plus obligatoirement dans celles du département de résidence. 

Rendez-vous sur internet si besoin d’une nouvelle carte pour effectuer votre pré-demande. 

RAPPEL 

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d'identité (CNI) délivrées aux 
personnes majeures est passée de 10 à 15 ans. 

Pour les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la date d'expiration ne 
correspond donc pas à la date qui est inscrite sur la carte. 

Toutefois, tous les pays n’autorisent pas l’entrée sur leur territoire aux personnes titulaires d'une 
carte portant une date de validité en apparence périmée. Il est en conséquence fortement 
recommandé aux voyageurs de vérifier quelle est la position du pays dans lequel ils envisagent 
de se rendre. 

Selon le pays de destination, il est conseillé de demander le renouvellement de la carte d'identité 
ou de se munir d'un passeport. 

Pays qui autorisent la carte d’identité avec une date de validité dépassée comme 
document de voyage 

Andorre,  Bulgarie, Croatie, Grèce, Hongrie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Monaco, Monténégro, 
République tchèque, Saint-Marin, Serbie, Slovénie, Suisse, Turquie,  

La Tunisie l’accepte uniquement pour les binationaux ou personnes participant à des voyages de 
groupe organisés par un professionnel de tourisme 

Pays qui n’autorisent pas l’entrée sur leur territoire avec une carte d’identité dont la date 
de validité est dépassée 

Belgique, Norvège  

Pays dont les autorités n’ont pas officiellement transmis leur position quant à l’acceptation 
de la carte d’identité dont la validité est prolongée de 5 ans : 
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- Pays de l’Union européenne : Allemagne, Autriche, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, Irlande, Italie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, 
Slovaquie, Suède. 

- Pays de l’Espace Schengen : Islande, Liechtenstein. 

- Vatican  

- Albanie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Bosnie-Herzégovine 

- Égypte 

- Maroc (uniquement pour les binationaux ou personnes participant à des voyages de groupe 
organisés par un professionnel du tourisme). 

 

         L. Echegut 

 

(Source: www.service-public.fr/particuliers/actualites) 

 


