Bulletin d’informations
Municipales
Le mot du Maire,
L’année qui vient de s’écouler
depuis la dernière parution de
ce bulletin a été marquée par
la poursuite de l’installation du
nouveau conseil municipal issu
des élections de mars 2014 qui a
connu ses premières réalisations
et envisagé les projets qui aboutiront prochainement.

périscolaires, dans le cadre de
la réforme des rythmes scolaire
instituant la semaine en 5 jours.
Cette mesure, qui paraissait difficile à appliquer compte tenu
de nombreuses contraintes,
s’est parfaitement bien réalisée
grâce à la bonne organisation,
au sérieux des intervenants et
au contenu des activités. Merci à
tous les acteurs pour cette réusEn premier lieu, cela me semble site.
très utile de porter toute notre
attention sur la refonte de notre A ce propos, l’année passée,
site internet que nous venons de je vous faisais part des conséterminer. Cette nouvelle version quences financières de cette
mise en ligne le 19 juin, outre la réforme venant augmenter les
nouvelle présentation, permettra charges de la commune puisque
d’effectuer des mises à jour en l’aide de l’Etat ne représente
temps réel et fera de notre site un qu’une faible partie du coût.
outil de communication essentiel. Je vous invite à le consulter Cette aide initialement prévue
si vous ne l’avez pas déjà fait et à temporairement a été prolongée
nous faire part de vos remarques sous certaines conditions auxsi vous le souhaitez. Je tiens d’ail- quelles nous satisfaisons. Petite
leurs à souligner que les pre- consolation ! Bien dérisoire si on
mières statistiques sont encou- ajoute la baisse des dotations
rageantes puisque le nombre de l’Etat qui affectent nos resdes consultations est très élevé sources. Le défi va être de plus
et pour une part d’origine géo- en plus difficile à relever, il faut
graphique très diversifiée : Etats être conscient de cela et nous le
Unis, Russie, Japon, Corée, etc….. sommes ; c’est important pour les
choix à venir.
Je veux aussi vous faire partager,
dans nos premières réalisations, Mais restons optimistes et évoma satisfaction devant le succès quons nos projets.
de la mise en place des activités
Le premier de ces projets est,
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lonté de respecter les normes
actuelles pour assurer ainsi plus

de confort, de salubrité, de sécurité à nos élèves et garantir les
meilleures conditions d’enseignement possibles. Les travaux
devraient débuter le prochain
mois de novembre pour se terminer en novembre 2016.
Notre vie associative et sportive a
été marquée une fois encore par
les excellents résultats de notre
club de Hand Ball. Il faut insister ou rappeler l’importance de
cette activité pour nos enfants
notamment par le rôle joué par
l’école de Hand Ball qui a reçu
le label argent de la Fédération
Française. Ce label récompense
le club pour la qualité de son
développement et de sa pratique
éducative. Il mérite toutes nos
félicitations.
La société de chasse a fêté cette
année son soixantième anniversaire au cours d’une journée parfaitement organisée qui a fait la
joie de tous les participants.
Il faut féliciter les chasseurs pour
cette magnifique journée et aussi
pour l’exposition sur la chasse
et le gibier maintenue jusqu’au
lundi matin pour les enfants de
l’école.
Bien entendu je n’oublie pas les
autres associations qui œuvrent
pour notre vie du village, la lecture des pages intérieures vous le
démontrera.
Nous pouvons leur dire merci et
participons encore davantage
pour les récompenser. Elles le
méritent.
Albert Lasserre-Bisconte

REALISATIONS EFFECTUEES EN 2014
Site Internet
Le site internet de la Commune de LUCQ DE
BEARN a été intégralement refait. Il vient d’être
mis en ligne fin juin. Vous y trouverez toutes les
informations sur la mairie et la vie municipale, la
vie sociale et économique et les infos pratiques …
La rubrique « Actualité » retrace les événements
qui ont eu lieu récemment ou qui auront lieu
prochainement à LUCQ DE BEARN.
L’annuaire économique est en cours d’élaboration.
Il contient deux rubriques : annuaire des
entreprises et des hébergements.
Si ces rubriques vous concernent et vous
intéressent, nous vous invitons à communiquer
à la mairie toutes les informations que vous
souhaiteriez faire apparaître dans cette rubrique.
Toutes les informations collectées permettront
de faire vivre le site et le faire évoluer afin que
toute personne qui le consulte y trouve les
renseignements dont il a besoin. Nous comptons
sur votre aide pour rendre le site le plus attractif
possible.
Vous avez également la possibilité de vous inscrire
à la lettre d’information qui régulièrement vous
informera des nouveautés du site.
Connectez vous dès maintenant
http://www.lucqdebearn.com
Bonne visite

Renouvellement poteaux incendie

La Commune est responsable de la défense
incendie sur son territoire. A ce titre, il a été procédé au remplacement de 3 poteaux pour un
montant de 11 491 €.

Collecte des déchets ménagers
Depuis le 1er avril, les ordures ménagères
sont collectées au porte à porte.
Les personnes qui n’ont pas encore retiré
leurs containers peuvent prendre contact
avec la mairie.

Urbanisme
Au cours des 12 derniers mois, 5 demandes de certificats d’urbanisme ont été déposées et acceptées.
8 demandes de permis de construire ont été déposées
dont trois constructions de maisons individuelles et un
agrandissement de maison existante.

Dénomination du groupe scolaire
Samedi 23 mai 2015, le groupe scolaire de Lucq de
Béarn a reçu le nom de Louis Favoreu. Né à Lucq de
Béarn en 1936 et décédé à Aix en Provence en 2004,
Louis Favoreu était un spécialiste du droit constitutionnel de dimension internationale. Doyen puis Président
de l’Université d’Aix-Marseille III, il fut vice-président de
la cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, fondateur de la Revue française de droit constitutionnel
et docteur honoris causa des universités de Louvain,
Madrid, Leuwen, Tübingen, Athènes, Sarrebruck, Oslo
et Tokyo.

Réforme des rythmes scolaires
La réforme des rythmes scolaires a été mise en place depuis la rentrée
de septembre 2014.
Les activités sont effectuées les mardi, jeudi et vendredi de chaque
semaine de 15 h 15 à 16 h 15. Les activités suivantes ont été proposées :
• « Parlons d’art » par Isabelle BARBÉ
• Initiation aux sports collectifs par Mickaël LAFENETRE (Hand)
• Activité jardinage par Philippe HURTAUD
• Activité cuisine par Cathy HOURGRAS
• Le club des journalistes en herbe (création d’un journal) par Hélène
QUENIN
• Poterie par Carine JOURNADE et Edouard COTTE (Atelier « Le Biscuicui » à Préchacq Josbaig)
Les activités ont été appréciées par les enfants. Nous remercions les animateurs qui ont répondu présents
tout au long de l’année scolaire et pour le temps qu’ils ont consacré à l’éveil de nos enfants.
Ces activités seront reconduites pour l’année scolaire 2015/2016 sous réserve de quelques modifications.
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PROJETS
Travaux groupe scolaire
Le groupe scolaire n’est plus aux normes actuelles. Il comprend
deux bâtiments, un datant du début du XXème siècle, l’autre des
années soixante.
Ces deux bâtiments n’ont fait l’objet d’aucune rénovation depuis
leur construction et ne sont plus en très bon état. Seule la cantine,
ayant fait l’objet de travaux en 2007, est fonctionnelle et adaptée
aux usages.
Ces travaux sont destinés à remettre en état l’école afin d’en améliorer le confort d’usage.
Pour le bâtiment le plus ancien (environ 100 ans), le projet prévoit
son entière rénovation comprenant :
• la mise en place d’une isolation intérieure,
• la mise aux normes de l’électricité,
• la mise en place d’un nouveau type de chauffage,
• le réaménagement des sanitaires,
• le changement des menuiseries,
• le changement des revêtements de sol,
• la rénovation des plafonds avec la mise en place d’une isolation renforcée,
• la réfection des peintures,
• la réfection des enduits extérieurs des façades et des préaux.
Pour le bâtiment datant des années 60, le projet prévoit une rénovation plus légère comprenant :
• le rassemblement des salles de classe primaire pour créer une grande salle de motricité,
• la transformation de la salle de motricité en salle de classe,
• la mise en place d’un nouveau type de chauffage,
• le réaménagement des sanitaires,
• le changement des revêtements de sol,
• la réfection des peintures.
Le projet prévoit également de satisfaire aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Le montant total des travaux (honoraires compris) s’élève à 513 168 € H.T.
A ce jour, le montant des aides de l’Etat et du Conseil Départemental attribuées pour réaliser le projet
s’élève à 300 000 €. D’autres aides peuvent être envisagées mais les dossiers sont en cours d’instruction.

Aménagement sortie cimetière

Ces travaux consistent à déplacer la sortie existante du chemin communal très dangereuse pour
permettre une meilleure visibilité, et à créer un parking pour les personnes se rendant au cimetière.
Ils ont été confiés à l’entreprise LAFFITTE de MOURENX pour un montant de travaux de
36 806 € H.T.

Recensement

Le recensement de la population aura lieu à LUCQ DE BEARN
du 21 janvier au 20 février 2016.
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FINANCES COMMUNALES
Compte Administratif 2014
Section de fonctionnement
Dépenses
464 271.27 €
Recettes
642 261.52 €
Excédent
177 990.25 €
Section d’investissement
Dépenses
76 352.26 €
Recettes
74 783.19 €
Déficit
1 509.07 €
Résultat de clôture 2014
Excédent
176 421.18 €

Impôts locaux 2015
Taxes
TH
TF
FNB

Budget Communal 2015
Section de fonctionnement
Dépenses
702 743 €
Recettes
702 743 €
Section d’investissement
Dépenses
1 348 200 €
Recettes
1 348 200 €

Budget Assainissement 2015

Section de fonctionnement
Dépenses
34 086 €
Recettes
34 086 €
Section d’investissement
Dépenses
34 975 €
Recettes
34 975 €

Taux année Taux votés en
2014
2015
7,43 %
7,43 %
12,09 %
12,09 %
28,93 %
28,93 %

Bases 2015

Produit 2015

1 077 000 €
700 300 €
112 600 €
Total

80 021 €
84 666 €
32 575
197 262 €

Les subventions aux associations
Lutte contre la grêle : 350 €
Croix Rouge Mourenx : 60 €
Donneurs de sang de Monein : 350 €
Joyeux Lucquets : 896 €
Comice Agricole Monein : 220 €
Société de chasse de Lucq : 896 €
ADOT Monein : 155 €

Foyer Rural : 1 727 €
Comité des Fêtes : 2 175 €
Hand Ball Club de Lucq : 5 910 €
Amis Églises Anciennes du Béarn : 150 €
AFM Téléthon : 150 €
Association Fête du Bois : 1 840 €

L’état civil 2014
Naissances
Milan BOURILLON, le 5 mai
Margaux CAPDEVIELLE, le 22 février
Anna Suzanne Bénédicte CASADABAN, le 9 juillet
Baptiste Claude Serge CASADABAN, le 9 juillet
Paola CHOSE MANAUTHON, le 9 janvier
Enzo GROSSO, le 12 mai
Valentine Anna LADAURADE, le 9 juin
Maxence OUALI, le 16 septembre
Maylis PRINCE CATHALY, le 5 octobre

Décès
Simplice Jean Baptiste CROUSEILLES, le 1er mars
Charles Adrien ESCOT, le 5 mars
Jacques ESPIAUT, le 1er mai
Yvonne Gracieuse HARISTOUY épouse LASSALLE,
le 24 juin
Yvonne Catherine Joséphine HAURET
Vve CASAUX, le 7 août
Robert Jacques HORNING, le 1er juillet

Mariage
Sébastien LARMANDIEU et Adeline Mélanie FOUILLERON, le 19 juillet
Denis PEYRETTE et Nathalie LACAMPAGNE, le 13 septembre
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VIE ASSOCIATIVE
Club « Les Joyeux Lucquets »
(Président : André PETREIGNE)
130 adhérents se sont retrouvés « Chez Jeannot » le
24 février 2015 pour le repas annuel et l’assemblée
générale qui a précédé. Mr le Maire de Lucq de Béarn
nous a honorés de sa présence. Les rapports moral
et financier ont été approuvés à l’unanimité. Le bilan
financier est sain avec un solde de l’exercice positif.
190 adhérents nous ont renouvelé leur confiance ou
nous ont rejoints cette année, ceci malgré une petite
érosion.
Depuis l’an dernier, le club a organisé 2 sorties : le
25 septembre 2014 au ‘’French Cancan’’ de Lescar
avec un super spectacle puis le 23 avril en Barousse,
Hautes Pyrénées avec un conteur qui a surpris notre
auditoire par son humour et sa verve incomparables.
Quant au repas, nous nous sommes levés de table la
panse bien garnie, prêts pour un somme sur le chemin du retour ! Ces 2 sorties ont été très appréciées
par les participants.
Malgré quelques forfaits, nous étions 50 pour le
voyage de 8 jours en Cantabrie, Asturies, Galice et
Castille qui vient de se dérouler sans problème : superbes cathédrales (St-Jacques de Compostelle notamment) et superbes sites, journée menus poissons
d’O’Grove très appréciée, ambiance très conviviale
au sein du groupe avec un super guide et des animateurs au sein du club qui n’engendrent pas la mélancolie. Des idées ont déjà germé pour l’an prochain …
Sur le chemin du retour nous avons eu une pensée
pour celles et ceux qui, au dernier moment, n’ont pu
nous accompagner pour raisons de santé mais aussi,
plus particulièrement, pour Maïté Capdevielle qui,
inscrite à ce voyage, nous a quittés prématurément
dans les circonstances tragiques que chacun sait.
Au programme le 24 septembre 2015 une sortie avec
visite du Musée de la Mer de Biarritz qui a doublé sa
superficie et un repas surprise dans la Grotte de Sare
suivi de sa visite.
Bref, le Club des Aînés va bien, trouve encore de l’intérêt et prendra toute sa place aux côtés des autres
associations du village pour continuer d’animer nos
diverses générations.
Comité des fêtes
(Président : Yvan LADAURADE )
Les fêtes patronales se sont déroulées du vendredi
23 janvier au dimanche 25 janvier. Le repas du village a accueilli plus de trois cents personnes dans la
salle des loisirs animé par le podium étoile dans une
chaude ambiance. Le samedi soir, la jeunesse s’est engouffrée dans le bal et la bodega, malgré une baisse
de fréquentation depuis trois ans, la bonne ambiance
perdure. Le dimanche matin, une belle messe a été

célébrée et St Vincent, patron de la commune et des
vignerons, a été mis à l’honneur à la sortie avec les
porteurs du barricot, et la chorale de Lucq. Le traditionnel apéritif fut suivi de la dégustation de vin blanc
où de nombreux producteurs locaux étaient représentés afin que les amateurs apprécient ce fin nectar.
La journée du dimanche devient la journée incontournable des fêtes qui attire une foule nombreuse
qui dépasse les frontières lucquoises durant toute la
journée et dans un grand moment de convivialité.
Cette après-midi été animée par une succession de
groupes et la soirée s’est terminée par le traditionnel
buffet campagnard. Merci à toutes et tous pour votre
participation de plus en plus importante et rendezvous en 2016.
Le comité tient à remercier la commune de Lucq
de Béarn, la communauté des communes de LacqOrthez, les agents communaux, les viticulteurs et
tous les gens qui, chaque année, nous aident au bon
déroulement des fêtes.
Pour terminer si vous avez plus de 18 ans et que vous
souhaitez rejoindre l’équipe du comité des fêtes, c’est
avec grand plaisir que nous vous accueillerons, les
volontaires sont toujours les bienvenus.
Hand Ball
(Présidentes : Laetitia PEYRESAUBES,
Sandrine DAUNESSE , Candy LOBATO)
Cette saison, le HBCL comptait 171 licenciés, toutes
les catégories d’âge étaient représentées de l’école
de hand jusqu’aux seniors.
Grâce à la motivation des entraîneurs bénévoles deux
de nos équipes se sont qualifiées pour les demi‑finales
à savoir les -13 ans filles ainsi que les - 18 ans filles.
Seules les - 18 ans filles se sont qualifiées pour la finale
qu’elles ont malheureusement perdue.
L’équipe fanion « senior garçon » à, quant à elle, fini
6ème du championnat pré-national.
Le tournoi de pétanque annuel du handball club de
Lucq a eu lieu le 18 Juillet.

Foyer Rural
(Président : Michel LAGOUARDAT)
Kung Fu (Responsable : Romain Baudoin et
Yoann Estingoy)
Créée il y a onze ans à Pau sous l’impulsion de maître
Pan Wei (5ème duan de kung fu et ancien champion
de Chine), l’association « les 5 éléments » propose depuis cinq ans des cours enfants le lundi de 18h15 à
19h15 et adultes de 19h15 à 21h15 à Lucq de Béarn.
Les habitants de la région peuvent s’exercer à cet art
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VIE ASSOCIATIVE (suite)
martial millénaire en provenance de Chine, qui combine à la fois un souci d’efficacité en combat mais aussi la volonté de préserver et d’améliorer la santé de ses
pratiquants. La coordination, la souplesse, la force et
l’explosivité sont cultivées au même titre qu’une large
palette de techniques allant des frappes à la lutte en
passant par les clés articulaires… Les non-initiés sont
les bienvenus pour participer à un cours d’essai gratuit afin de découvrir par eux-mêmes la pratique. Le
cours enfants est ouvert pour les 7-12 ans et le cours
adulte est accessible à partir de 15 ans.
Cette saison l’activité a accueilli 10 adultes (dont trois
nouveaux) et 6 enfants (4 nouveaux) régulièrement
présents aux entraînements.
Le mélange entre « anciens » et « nouveaux » se fait
naturellement et on observe une vraie bonne ambiance de groupe, avec un esprit d’entraide et de
partage. Comme chaque fin de saison sera organisé
un repas ainsi qu’une journée pic-nic/activité sportive
avec les pratiquants palois. Des rendez-vous conviviaux propices à l’échange.
La reprise des cours est d’ores et déjà prévue pour le
mois de septembre !!
Belote
(Responsables : Christine et Christian LOUSTAU)
Comme les années précédentes le tournoi de Belote s’est déroulé de Janvier 2015 à Mars 2015. 21
équipes étaient engagées dont trois nouvelles, tout
s’est déroulé dans un bon état d’esprit pour partager
ce moment de convivialité. La finale a eu lieu le vendredi 27 mars à la salle des loisirs, toutes les équipes
étaient présentes. FINALE PRINCIPALE : Moulia A./
Dupuy J. ont gagné face à BoyG / Langle L. PETITE
FINALE : Fernand et Odette Loubert ont gagné face
à Jouan M. / Descat H.
Tournoi gagné par deux équipes nouvelles.
Merci à tous ; ceux qui désirent nous rejoindre seront
les bienvenus. A l’année prochaine.
Danses gasconnes
(Responsables : Jean- Jacques MOUSQUES et
Jean CASSE)
Comme depuis plus de 20 ans nous vous attendons
les 1er et 3eme mardis de chaque mois, d’octobre à
juin, débutants ou confirmés, pour découvrir ou redécouvrir les danses traditionnelles de notre région,
et même au-delà. Les séances sont assurées par
Jeanine Subercazes et Jean Casse qui vous feront
partager leur joie de « danser trad », sur les mélodies
de l’accordéon de Jean Jacques.
Plus tard, vous aurez plaisir à participer aux sauts
Béarnais dansés à la sortie de la messe pour les fêtes
de Lucq, ainsi qu’aux bals gascons organisés par le

foyer rural ou ailleurs dans la région.
Alors rendez vous à tous le mardi 6 octobre à 21h00
salle paroissiale « a Nouste »
Bibliothèque
( Responsable : Françoise BIGOT)
La permanence de la Bibliothèque a été assurée
chaque  1er vendredi du mois de 17h30 à 19h30
dans la convivialité et le plaisir de recevoir les lecteurs.
La fin de la saison a été plus difficile avec l’absence
brutale de Maïté. Il sera possible de réserver des livres
disponibles dans toutes les Bibliothèques de la Communauté de Communes, ces livres seront déposés à
la Bibliothèque de Lucq.
Guitare
(Responsable : Hervé QUENIN)
Nous avons réalisé les 2 stages le 6 décembre 2014 et
le 31 janvier 2015.
Lors du 1er stage, nous n’avons pas atteint le nombre
habituel de stagiaires car beaucoup de personnes
n’avaient pas eu connaissance de la date.
Pour le 2ème stage, une majorité d’enfants car plusieurs prennent des cours de guitare et amènent
donc leurs travaux en cours… Très bonne ambiance
une fois de plus !
Lors de ces stages, nous développons toujours l’apprentissage du jeu en groupe : trouver sa place dans
le collectif en étant à l’écoute des autres. Ça fonctionne très bien avec des petits rythmes en sousgroupes selon les niveaux.
Pour Septembre 2015, il est prévu un concert au village pour inauguration de l’Auberge de Nicolas Lucion. A cette occasion, je propose de créer un groupe
de guitaristes volontaires pour mettre au point 2-3
morceaux qui seraient interprétés sur scène lors de
cet évènement. Nous aurions besoin de 5 à 6 répétitions de 2 h + travail personnel à la maison. Les volontaires peuvent me contacter au 06.84.90.36.26.
Mémoire de Lucq :
Michel Peyresaubes
Le centenaire de la guerre 14-18
Depuis plus d’un an, un petit groupe de lucquois a
entamé des recherches sur les lucquois et la guerre
de 14-18. Michel Peyresaubes avait déjà commencé
à rassembler des documents bien avant de prendre
sa retraite à Lucq. Sophie Berrogain, Daniel Bourrouilh et Yves Clair l’ont rejoint afin de systématiser
les recherches sur les lucquois morts à la guerre et sur
l’ensemble des jeunes lucquois appelés en 14-18. Des
documents familiaux collectés auprès des familles
lucquoises ont complété ces recherches : photos et
correspondances notamment permettront d’illustrer cette page d’histoire. Pour la mise en forme de
l’exposition, nous sommes aidés par deux lucquoises
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compétentes dans les arts plastiques et le graphisme,
Marion Baudouin et Hélène Quenin.
En outre, une collection de photos sur le 18ième régiment d’infanterie, régiment palois, (photos prises par
un soldat photographe de ce régiment), sera mise
à notre disposition par l’office national des anciens
combattants. Si vous trouvez encore des documents
dans vos archives familiales ne craignez pas de nous
en informer.
Le résultat de ces recherches sera présenté lors
d’une exposition à la mairie de Lucq de Béarn,
entre le 11 novembre et la fin du mois de novembre.
Gymnastique
(Responsables : Christiane MOUSQUES et
Corinne THIEBAUT)
Les séances de gymnastique d’entretien qui ont lieu
les lundis soir à 20h45 et les vendredis matin à 9h15
(hors vacances scolaires) dans la salle des loisirs se
sont bien déroulées. Une quinzaine de personnes
participent à chaque cours ; ceux ci sont toujours
dirigés par notre jeune et dynamique lucquois.
Danses classiques et Jazz
(Responsables : Fabrice PELEY et Maithé
MOURLAAS)
Cette année la section danse modern jazz comptait 12
danseuses réparties en 3 groupes le vendredi à partir
de 17h15 jusqu’à 20h15. Trois danseuses ont participé au concours régional le 4 avril à Biarritz aves
toutes un troisième prix. Les primées sont Emma
Pedelaborde- Gaspé, Jeanne Thiebaut et Morgane
Ladaurade. L’année fut conclue par le gala de danse
sous la direction du professeur de danse Colette Singey le 21 Juin 2015 suivi d’une collation conviviale.
Nous remercions les personnes qui ont participé à la
mise en place et l’organisation du spectacle.
Vide-grenier
(Responsables : Isabelle CHALONY et
Dominique CHEVALIER)
C’ est le 10 mai sous un soleil radieux qu’une centaine
d’exposants s’étaient donné rendez vous sur la place
de l’église ainsi que dans la rue principale de lucq.
Toute la journée, les rues étaient pleines d’amateurs
à la recherche d’une affaire ! Les bénévoles du foyer
rural ont assuré la restauration et la buvette dans une
ambiance joviale et amicale.
Les nombreux visiteurs ont pu se régaler des bonnes
crèpes de Babeth et Dominique
Encore un grand merci à tous les bénévoles ainsi qu’
aux chasseurs dont la disponibilité à permis la régulation de la circulation et la sécurité
MERCI A TOUS ET A L ANNEE PROCHAINE

Thé Dansant
(Responsable : Dominique CHEVALIER)
Le Thé Dansant du dimanche 15 mars 2015 s’est déroulé dans une bonne ambiance malgré la peine qui
a frappé notre commune avec la disparition accidentelle de Maité. Comme d’habitude, beaucoup de danseurs étaient à ce rendez-vous, animé par l’orchestre
« Los Amigos ».
Rendez-vous est pris pour le dimanche 13 mars 2016.
Cours de peinture
(Responsables : Françoise BIGOT et
Michel JOUAN)
10 à 12 élèves participent aux cours de peinture le
lundi après midi sous les ordres de Jackes GOYA.
Le 10 mai, 80 toiles ont été présentées lors de l’exposition de peinture. Nous sommes très satisfaits de la
journée..
Pala
(Responsables : Thomas VIVE,
Franck CAMBOT et Xavier POMMARES)
Le traditionnel tournoi de pala mur à gauche n’a pas
eu lieu cette année. Suite à l’arrêt de 3 arbitres, nous
n’avons pas pu lancer les inscriptions pour le tournoi
2015. Nous faisons appel pour l’année prochaine à
toute personne intéressée pour nous aider à maintenir le tournoi.
Concert harmonique
(Responsables : Renée LASSERRE-BISCONTE,
Christiane MOUSQUES)
Le 5 septembre 2014, le Foyer Rural accueillait pour
la 3ème fois l’ensemble intermezzo dirigé par l’excellent chef d’orchestre Hervé Larralde. Le public était
enthousiaste. Le spectacle se déroulait dans un cadre
nouveau et magnifique au pied de la tour.
L’acoustique était parfaite. L’interprétation des morceaux de musique très variés (jazz, swing, classique,
…) était superbe. Merci à Hervé et son orchestre d’Aire
sur Adour de nous avoir fait passer un bon dimanche.
Théâtre
Le dimanche 19 avril 2015, le foyer rural et l’AEPP de
LUCQ DE BEARN ont présenté à la salle des loisirs une
pièce de théâtre “30 kms à pied” jouée par la troupe
“los amics de l’escola” de CASTETNAU-CAMBLONG.
Jacques et André, deux jeunes retraités n’en pouvant
plus de cohabiter toute la journée avec leurs femmes,
décident de fuguer quelques jours. Mais si l’un est
bon randonneur, l’autre est le parfait pantouflard, et
après trente kilomètres à pied, le soir du premier jour,
les pieds en compote et le moral à zéro, il contraint
son copain à poser la tente sur la petite place de
LUCQ DE BEARN. Au petit matin, pour expliquer leur
présence incongrue, ils s’inventent des rôles. Jacques
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se serait fait jeter à la rue par une femme autoritaire
et aurait rencontré André l’amnésique en cours de
route. Prise de pitié, toute la commune se mobilise
et organise une chaîne de solidarité autour de ces
deux hommes... qui ne demandaient qu’à prendre
le large ! Il y a là : le Maire de LUCQ DE BEARN, qui
voit là une occasion rêvée de faire parler de sa commune, Claudine la secrétaire de mairie, prête à réaliser une vidéo pour les actualités régionales, Rolande
et Roselyne, les deux soeurs célibataires qui tiennent
le bistrot de la place et qui s’en feraient bien de potentiels maris, Henriette, la vieille institutrice bigote
qui aimerait bien remettre dans le droit chemin ces
deux brebis égarées, et Fonfonse, l’employé communal avec son défaut de fa... de fafa... de fabrication. Et
ce ne seront pas l’arrivée de deux journalistes TV en
quête de reportage, ni la tentative de kidnapping de
la commune voisine qui vont arranger leur situation
et les aider à sortir du mensonge dans lequel ils se
sont eux-mêmes empêtrés.
Ceci a entraîné des situations souvent loufoques pour
le plus grand plaisir des spectateurs qui furent nombreux. Ce fut une très belle réussite et un très bon
moment partagé.
Association d’Éducation Populaire Paroissiale
(A.E.P.P.) – Président : Daniel LACU
L’Association d’éducation populaire et paroissiale assure l’entretien et la vie de la Maison A NOUSTE, prés
de l’école, où se déroulent encore des cours de catéchisme. La chorale y fait ses répétitions et la danse traditionnelle ses pas chassés. De la vaisselle, des bancs
et des tables sont prêtés pour la somme de 15 euros
par an pour les personnes habitant Lucq. Renseignements au 05 59 34 35 36 HR.
Association des Parents d’élèves
( Président : Philippe HURTAUD)
L’association des parents d’élèves participe à quelques
évènements, afin de récolter de l’argent, pour permettre aux enfants de l’école de faire des sorties ou
de partir en voyage. Cette année, des repas ont été
préparés pour la Fête du bois. Un stand était tenu
par des parents le jour des élections, pour vendre
des merveilles, crêpes, café...Merci aux parents qui
donnent de leur temps pour organiser tout cela.
Nous vous attendons nombreux à la rentrée prochaine, pour faire partie de l’A.P.E. et partager vos
idées !!!!
Société de chasse (Président : Damien BORDES
- 07 77 79 33 94)
Cette année 2015 est marquée par le 60ème anniversaire de notre Société. Crée en 1955 par Jean Casenave et quelques pionniers, ses adhérents se sont
investis sans compter, au fil des années, pour réguler

les nuisibles, le gros gibier, et réintroduire du petit
gibier : lapins, lièvres, perdreaux, faisans. Du prélèvement sans compter, les chasseurs ont évolué vers une
gestion de la faune sauvage et un aménagement du
biotope.
La chasse a été réglementée surtout au gros gibier et
aux nuisibles, les postes de tir (environ 1200) matérialisés sur le terrain, 3 réserves créées, pour la quiétude
du gibier, en particulier des palombes en hivernage,
3 plantations d’arbres fruitiers, et des jachères faune
sauvage implantées.
Pour le repeuplement, 28 garennières artificielles ont
permis la réintroduction du lapin, assez vite décimé
par diverses maladies, 8 parcs de pré lâcher pour les
perdreaux et les faisans, réintroduits en grande quantité, le GIC Carmonlucq a contribué à la réimplantation du lièvre sur tout le territoire, et même au-delà.
Les chasseurs se sont adaptés à la sécurité, aux diverses techniques de régulation : battues, chasse à
l’affut des renards et corneilles, piégeage, dépeçage
et découpe des chevreuils et sangliers.
Nous avons à disposition avec la maison de la chasse,
un formidable outil pour assouvir notre passion.
C’est tout cet investissement et le dévouement sans
faille de tous les chasseurs, depuis 60 ans, que nous
avons fêté le 28 juin.
Fête du bois
(Président : Richard BEAUFILS)
L’association La Fête du Bois a organisé toute l’année son désormais célèbre festival qui s’est, comme
chaque année depuis 8 ans, très bien déroulé. Nous
avons accueilli environ 800 personnes, les femmes et
les enfants d’abord. La soirée du vendredi a constitué
un réel progrès par rapport aux éditions précédentes :
le concept « Embouteillage » dans la rue principale,
avec des scénettes et des interventions musicales
dans les voitures a attiré bien du monde, dont beaucoup de personnes du village, que nous nous réjouissons de voir venir plus nombreuses chaque année.
Le tout s’est déroulé dans une excellente ambiance,
festive et bon enfant.
Par ailleurs, nous avons organisé un « conta a la tor »
le mercredi 13 mai 2015, après notre assemblée
générale : il s’agissait d’un conte accompagné de
musique par le Breton Jean-Louis Vallégant qui nous
présentait au pied de la tour sa nouvelle création,
« P’tit Gus ». Ce fut un moment proprement magique,
du fait de la qualité du spectacle lui-même, à la fois
très drôle et très touchant. Le cadre offert par la tour
n’est évidemment pas étranger à cet excellent moment. La fête du bois édition 2015 se déroulera les 4
et 5 septembre (2015 on vous dit). Nous la préparons
avec ardeur en espérant voir les Lucquois venir nous
rejoindre plus massivement encore.
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Les 60 ans de la Société de Chasse
Dimanche 28 juin la Société de Chasse de Lucq de Béarn a fêté ses 60 années d’existence au cours
d’un évènement particulièrement réussi qui a rassemblé toute la journée plusieurs centaines de
sympathisants.
Après la messe de Saint-Hubert animée par les
trompes de chasse du Rallye de Gelos, l’abbé
Idulfe a béni une quarantaine de chiens, d’arrêt,
courants ou de déterrage, sans qui l’essentiel de la
chasse ne serait pas possible.
Plusieurs expositions et animations dont le thème
était bien sûr celui de la chasse étaient ensuite proposées sur le site de la maison des loisirs. Mise en
scène d’une palombière et de territoires de chasse,
de plaine, de montagne et en milieu humide,
avaient été spectaculairement reproduits par les
techniciens de la Fédération des Chasseurs des Pyrénées-Atlantiques. Les stands de l’Association des
Piégeurs des pays de l’Adour, des Conducteurs de Chien de Rouge et des Chasseurs à l’Arc BascoBéarnais ont aussi fortement intéressé les visiteurs présents avant que 350 d’entre eux passent à
table. Les discours du Président de la Société de Chasse, Damien Bordes, du Maire de Lucq de Béarn,
Albert Lasserre-Bisconte ainsi que du Président de la Fédération des Chasseurs des Pyrénées-Atlantiques, Philippe Etcheveste, ont alors rappelé l’historique, les activités et les mérites d’une société de
chasse souvent montrée en exemple depuis plusieurs dizaines d’années.
Il y a 60 ans.
C’est en effet en 1955 que les chasseurs lucquois prirent la décision de s’organiser en société de
chasse. Ces fondateurs avaient pour nom Jean Casenave, qui en sera le premier président, Augustin
Moncaubeig, Eugène Puyou, Pierre Bordes ou Paul Ramonteu…
Succèderont à Jean Casenave à la tête de la société, Georges Boy en 1982, Christian Bouquet en
2000, Dominique Van de Velde en 2006 et Damien Bordes en 2013.
Gestion du territoire, des populations animales et sécurité.
En 1983, furent mises en place les 3 réserves de chasse, de Lucq-Bielh (45 ha), de Bernateix (73 ha)
et de Bordes-Affites (156 ha).
En 1984 c’est l’enregistrement des baux de chasse. L’essentiel des propriétaires fonciers donnent le
droit de chasser sur leurs terres. Le territoire de la société s’étend alors sur 3753 ha, un paradis pour
les chasseurs.
En 1985 est créé le Groupement d’Intérêt Cynégétique (GIC) destiné à relancer les populations de
lièvre. Il prend le nom de « Carmonlucq » car réalisé, sur 3200 ha, en coopération entre les sociétés
de chasse de Cardesse, Monein et Lucq. Un parcours pédagogique autour du lièvre, balisé et destiné
à tous, y a d’ailleurs été réalisé.
Des garennières artificielles, au nombre de 28, ont tenté de réintroduire le lapin qui reste pourtant
extrêmement rare aujourd’hui.
Des parcs de pré-lâcher sont construits. Dont 8 permanents. Ils favorisent l’acclimatation du gibier
réintroduit (faisans et perdreaux) qui y séjourne en général 15 jours.
Des plantations d’arbres à baies, de kaki, de plaqueminiers, d’arbustes buissonnants ont vu le jour à

Cap de Layou, Bernateix et Affites, accompagnées de 13 ha de jachères faune sauvage, destinées à
l’alimentation et au couvert de certaines variétés d’animaux.
La chasse, c’est aussi la régulation de certaines populations animales qui prolifèrent et peuvent représenter des nuisances. Environ cinquante battues sont organisées chaque année dans ce but.
D’un chevreuil autorisé en 1978, on est passé à 105 aujourd’hui. Les captures de sangliers fluctuent
selon leur passage, si 32 avaient été pris en 2007, 6 l’ont été cette année. Des battues au renard, du
piégeage et du déterrage sont aussi pratiqués, entre autres par un équipage de vènerie sous terre.
La sécurité est bien sûr primordiale. En 1990 sortent les premiers « plans de chasse » destinés, lors des
battues, à donner à chaque chasseur une place,
un poste, bien défini. Aujourd’hui il en existe 36,
avec 1062 postes matérialisés et vérifiés sur le terrain avant chaque battue. Il en va de la sécurité
des pratiquants de la chasse mais aussi de celle
des autres utilisateurs du territoire.
En 1996 la tenue fluorescente et le cor de chasse
deviennent obligatoires. La consigne en est rappelée avant chaque battue lors du rassemblement
à la maison de la chasse, un équipement mis en
2006 à la disposition de la société par la municipalité et amélioré par elle dès 2007 lui permettant de
se développer selon des critères modernes.
La participation à la vie communale
Enfin, la société de chasse c’est bien sûr une ouverture sur l’extérieur, à travers l’annuel repas de la
chasse, la vente de gibier ou l’élimination des nuisibles lors de dégâts déclarés par les particuliers.
Les chasseurs participent aussi à des manifestations organisées par d’autres associations comme
le vide-grenier ou la Journée du Patrimoine. Leurs relations avec les enfants de l’école communale
sont aussi nombreuses, telle la visite commentée, et fort appréciée, des expositions sur la chasse, le
lendemain de l’anniversaire des 60 ans. Quant à la promenade sur le parcours lièvre du GIC, elle est
prévue, pour l’école de Lucq et celle de Cardesse, à la rentrée.

