votre village préféré

❍ Localisation : à 5 km de Lourdes et à
18 km de Bagnères-de-Bigorre.
❍ Population : 106 habitants.
❍ École : pas d’école au village.
❍ Mairie : village, 65100 Bourréac.
❍ Superficie : 1,26 km2.
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Une étape, aujourd’hui, à quelques
kilomètres de Lourdes
où Bourréac surprend
le promeneur au détour d’une route qui
monte au-dessus de sa
voisine Lézignan.

D

ès l’entrée du village,
l’abondance de fleurs surprend et émerveille. Une
rangée de palmiers, des bananiers mais aussi des fleurs aux
couleurs variées, la fleur obtenue
au niveau national pour les villages fleuris n’est vraiment pas
usurpée. Et même si l’automne
est bien là, il est aisé d’imaginer
la profusion de plantations, notamment sur un véritable mur
fleuri, sur des dizaines de mètres,
en face de la mairie. Bourréac bénéficie, en outre, d’une position
très favorable pour les personnes
qui veulent vivre à la campagne
tout en étant proche d’une ville,
située à 5 km de Lourdes et offrant
une vue panoramique sur les Pyrénées. Un joli cocon qu’entretient une municipalité qui a mis

les préoccupations et le bien-être
de ses habitants au cœur de ses
projets, comme le confirme Charles Lacrampe, adjoint au maire
Roland Darré, qui fut lui-même
premier magistrat : « Ici, nous occupons une place « en balcon »
au-dessus de Lézignan, situé en
plaine. À l’ouest, d’anciennes landes dominent le quartier de La
Serre-de-Sarsan à Lourdes, au
nord jusqu’à Julos et à Paréac, à
3 km ». Les fleurs, c’est une envie,
un plaisir et cela doit le rester pour
les habitants et les élus : « J’étais
allé visiter un village en Alsace et
j’avais trouvé cela fantastique.
Alors, on a eu une réflexion et on
s’est dit qu’il fallait marquer l’an
2000 et c’est à partir de là qu’on a
commencé à fleurir et depuis dixsept ans, on en fait un peu plus
chaque année. C’est vraiment
pour le plaisir et les particuliers
s’y sont mis aussi, ça donne une
belle dynamique. On a d’abord
participé au concours départemental des villages fleuris, puis
le département nous a envoyés
au niveau national. C’est comme
ça que nous avons obtenu notre

LES MAISONS ONT UN NOM

première fleur ».
Un village où les actifs sont nombreux et les enfants aussi, malgré
l’absence d’école, le RPI étant situé tout près, à Lézignan. Ils apprécient le calme, la beauté des
lieux, en fait l’âme que ce village
agricole a su conserver malgré
tout avec ses petites originalités :
« Il y a énormément de monde qui
passe ici, à pied ou à vélo, c’est
pour cette raison que nous avons
mis en place les Petites Vadrouilles à Bourréac, des balades
sur le tour de la lande ou sur la
route des crêtes, accessibles à
tous ». Une plaquette a d’ailleurs
été éditée et présente aussi les curiosités, maisons typiques et granges, et même un mégalithe ou
une moraine glaciaire à découvrir
sur le chemin. Dépourvue de salle
des fêtes, une volonté là aussi, le
village s’est doté d’un chapiteau
qui, dressé sur la place aménagée
du village, accueille les habitants
pour un repas annuel au mois
d’août, à l’invitation de la municipalité, tout en simplicité et en
convivialité, à l’image du village.
Delphine Pereira

Charles Lacrampe, adjoint et amoureux des
fleurs./Photos Delphine Pereira.

durant vingt-cinq ans. Il se surnomme lui-même « le local de l’étape ». Né à Bourréac, il n’a quitté sa commune
que pour aller faire des études : « J’ai toujours vécu ici,
même si j’ai travaillé à Pau, Tarbes et Argelès. Je n’ai
d’ailleurs jamais eu aucune envie de partir et mon fils
fait la même chose. Après avoir voyagé dans tous les
coins du monde, il est revenu. Je crois que quand on est
attachés à son petit coin, on ne peut pas partir, on est
toujours bien chez soi car on connaît le moindre arbre,
le moindre caillou, les habitants, car il y a encore ici
l’âme d’un village où il fait bon vivre, sans être trop
perdu, ça a aussi un côté pratique ». Engagé dans la vie
du village par passion, il continue aujourd’hui à en prendre soin aux côtés de l’actuel maire : « Cela s’est fait naturellement, c’est normal quand on est attaché à son
village. Nous essayons de faire ce qu’il faut pour faire
des choses tout en maîtrisant un budget ». L’élu dispose

Le petit nom des maisons a la mention « en ço de », qui signifie « chez ». À Bourréac, même les maisons ont un nom,
une volonté en relation avec l’histoire que la municipalité
a mis en place en 2000 : « Toutes les maisons paysannes pyrénéennes ont un nom généralement associé. La maison
contribue en effet à l’identité familiale, les membres d’une
famille étant autrefois désignés par le nom de leur maison
dans la vie courante ». C’est ainsi que sont accrochés de jolis panneaux de bois sur les maisons du village. Ici, l’éleveur
est gratifié d’une vache sculptée au-dessus du panneau, le
chasseur un chien et ainsi de suite. « La mémoire des noms
de maison est aujourd’hui considérée comme faisant partie du patrimoine immatériel. » Une action rendue possible
en raison de la conservation de ce patrimoine, aucune maison en ruine n’est en effet recensée dans le village.

de quelques petites astuces, entre le bouturage des
plants et l’eau de la fontaine, qui servait autrefois à
abreuver des animaux, permet aujourd’hui d’arroser les
sublimes plantations qui ornent le village : « C’est évidemment un plus de pouvoir le faire. Nous avons aussi
décidé de procéder à l’enfouissement des lignes, travailler l’esthétique du village est très important, c’est
aussi pour ça qu’on essaie de faciliter la vie des éleveurs
et qu’ils puissent continuer à s’occuper du paysage ».
ROLAND DARRÉ > Maire du village. Ce premier magis-

trat actif ne travaille pas sur place mais y vit depuis toujours, originaire de la commune, comme son adjoint.
Une belle complémentarité dans cette équipe municipale qui permet aussi au maire d’alimenter lui-même
les pages du site internet du village et même la page
Wikipédia, ce qui évite les mauvaises surprises, parfois.
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CHARLES LACRAMPE > Adjoint au maire. Il a été maire

QUESTION
La dernière réhabilitation de l’église date de :
1. 1930
2. 2000
3. 1950

UNE CURIOSITÉ

TANTS…

Les élus le disent et le répètent, le village est très ancien
et a un passé agricole conséquent. Il subsiste encore
quatre agriculteurs et la relève est assurée avec deux
jeunes : « Ils sont importants
car cela permet de continuer
à entretenir le paysage ».
L’église de la Toussaint semble veiller sur Bourréac depuis des siècles, même si son
origine reste assez floue :
« C’est une église de type
originel des églises du pays
de Lourdes. Elle a subi une
première réhabilitation
dans les années « 50 » car le
clocher menaçait de s’effondrer. Des travaux qui
avaient dénaturé le lieu à
l’époque du « tout béton ».
En 2000, une nouvelle réhabilitation s’est appuyée sur
un tableau de l’église peint
dans les années « 30 » pour
lui redonner son aspect
d’origine. Une cloche datée
de 1664 est l’une des rares
au niveau national à avoir
échappé aux confiscations
révolutionnaires et elle est
inscrite à l’inventaire des
Monuments historiques ».

Bourréac, un joli jardin
avec vue
l’essentiel ▼
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