
La VIE à NOTRE-DAME 
L’animation du CMA a pris son envol. Depuis plusieurs mois, les bénévoles s’activent pour donner de la vie à ce lieu un 
temps délaissé. Le vendredi 20 Décembre 2019, à 18h30, un buffet de Noël a été servi pour tous les résidents de 
Notre-Dame. Élaboré minutieusement, je dirai même avec amour, plusieurs préparations, que ce soit, salées ou sucrées, 
étaient présentées, aussi savoureuses les unes que les autres. 
Ce menu, orchestré de mains de maître par Barbara, Marine, et plusieurs bénévoles, a enchanté l'ensemble d'une 
soixantaine de convives, heureux de se retrouver ensemble, autour de tables bien garnies. Elles ont pu parler et discuter 
du futur de l'EVS (espace de vie sociale) avec ses 10 thèmes ou ateliers. Venez nombreux vous inscrire !!! On vous y 
attend !!! Cette soirée était bien intergénérationnelle. Vive l'ESV du quartier Notre-Dame. 
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Edito 
Quoi de plus naturel que de souhaiter à sa famille, ses amis, ses proches, ses connaissances etc… une bonne et heureuse année  

2020 et surtout une bonne santé ! Le Patro de Notre-Dame vous souhaite donc une bonne année 2020, que cette année vous 

apporte santé et prospérité. 

2020 est une année importante dans la vie de notre commune qui verra, courant mars, l’élection d’un nouveau conseil municipal . 

Sans nul doute, les échanges entre les candidats et les membres de leur liste seront âpres, pas toujours de bonne foi ou de grande 

honnêteté intellectuelle, mais c’est le jeu. Dans toutes les démocraties du monde, les coups bas vont bon train. Et si j’ai quelque 

chose à souhaiter, je souhaiterais que les débats soient honnêtes, à la hauteur de l’enjeu que représente pour chacun d’entre nous 

le développement de notre commune. Encore bonne et heureuse année… YC 

Du passé à l'avenir (Suite) 
Rue de Sègues 

 
    Au nord-est de la ville, quartier Notre-Dame, le prolongement du pont Henri-Laclau est la rue de Sègues, le nom 
signifiant, en béarnais, broussailles, ronces, etc. C'est le vieux quartier des artisans, tisserands, fabricants de bas, mais 
aussi des bohémiens. On parlait des Tatay de Sègues. Là, furent construites des habitations à loyer modéré. Quand en 
1793, ce chemin devient rue des Sans Culottes (la mode du pantalon était lancée, pas encore pour le sexe, qui ne veut 
plus être faible), il a été désigné « Maison de Plon et Lassalle Bégué jusqu'à Tucat et Cotemaas ». En 1803, cette rue 
est redevenue de Sègues, comme pour rappeler la coutume de la sègue : long ruban tenu par deux jeunes gens 
interceptant, de la sorte, la voie qui doit traverser la noce. Quand les mariés arrivent devant la sègue, des fleurs leur 
sont offertes, mais eux, ne peuvent passer que s'ils distribuent des pièces d'argent. 
 
    Lespy raconte que, de son temps, l'usage de la sègue, était encore en vigueur. On chantait des couplets pour 
remercier les généreux et l'on réservait des plaisanteries aux avaricieux. Pourquoi la « Sègue » ? Parce que, à l'origine, 
une ronce interceptait le passage de la noce. 
 
   La municipalité a rénové cent neuf logements HLM de cette cité de Sègues, grâce à l'Office départemental. Sans doute 
ne songe-t-elle pas à débaptiser la rue comme l'avait demandé, pendant l'entre-deux-guerres, un cordonnier. Il voulait 
qu'elle soit nommée « rue de Venise » à cause des eaux du ruisseau l'Escou qui en arrosent l'extrémité et sur lequel se 
trouve le pont de Sègues (ce pont date du XIX siècle). En 1889, une partie du canal de l'Arriu-Gastou fut recouverte, 
celle traversant les rues de Sègues, Camou et des Fontaines. 
 
    En 1931, rue de Sègues, à quatre-vingt-sept ans, s’est éteint le vétéran oloronais de 1870, Pierre Marestin. On 
l'appelait le père Mélère. Il s'était évadé d'Allemagne. 
 
   Au 6 Bis, rue de Sègues, se trouve la maison des jeunes et de la Culture (MJC), qui depuis est devenue l'Espace de Vie 
Social de Notre Dame, ou ESV Notre Dame. 
La rue de Sègues prolongée aboutit au CD 116 qui conduit au Faget. Au croisement des rues de Sègues et Ambroise, 
un giratoire (rond-point de la JAO) a été aménagé pour faciliter la liaison Gabarn-Henri-Laclau. La propriété de Jean-
Baptiste Gaston a été acquise. 
 
Les rues d'Oloron-Sainte-Marie par Michel Fabre 
 
Rédaction Pierre et Dany BETOURET     

 

 


