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Encore une fois l’année a été marquée 
par des évènements importants qui sont 
venus modifier notre organisation admi-
nistrative et notre approche de l’avenir. 

Tout d’abord, suite à une longue matu-
ration et en anticipation, pourrait-on 
dire, de la  réforme des collectivités terri-
toriales actuellement en cours sous la 
conduite du Préfet, une nouvelle com-
munauté de communes a été créée de-
puis le 1er janvier 2011 regroupant les 
anciennes communautés d’Arthez-de-
Béarn, de Lacq, de Lagor et Monein soit 
47 communes et 35 OOO habitants. 
Cette nouvelle communauté de commu-
nes constituée autour de Bassin de Lacq 
n’est pas une simple juxtaposition des 
anciennes collectivités mais l’émergence 
d’une nouvelle collectivité territoriale 
avec des compétences élargies par rap-
port notamment à l’ancienne commu-
nauté de communes de Monein dont 
nous faisions partie. Je ne reviendrai pas 
ici sur les informations détaillées sur 
cette évolution données par les services 
de communication de la CCL. Je veux 
juste souligner qu’outre les aides aux 
étudiants et la mise en place des aides 
aux devoirs dès la prochaine rentrée 
scolaire la modification la plus impor-
tante visible pour l’instant par les habi-
tants concerne la voirie dont l’ensemble 
des travaux d’entretien (fauchages, éla-

gages, curages de fossés) et de bitu-
mage est maintenant exécuté au niveau 
intercommunal. Cela ne veut pas dire 
que la commune n’est plus partie pre-
nante dans les travaux de voirie ; elle en 
est toujours responsable, sur le plan de 
la responsabilité mais aussi sur les déci-
sions de  programmation des travaux et 
aussi des finance-
ments. La contribu-
tion de la commune 
au financement de la 
voirie a été calculée 
par rapport aux dé-
penses effectuées 
chaque année en 
moyenne par la com-
mune. Ainsi, le mon-
tant de la contribu-
tion aux dépenses de 
voirie a été estimé à 
169 000 euros versés 
dans le cadre des 
attributions de com-
pensation qui représentent le coût de 
l’exercice des compétences transférées à 
la CCL. 

Ensuite il faut noter avec satisfaction 
l’avancement de la réalisation de nos 
projets. Après la salle des loisirs et la sta-
tion d’épuration, le programme se pour-
suit avec la réalisation de la tour de l’Ab-
baye ; vous avez tous vu l’échafaudage 
impressionnant qui enveloppe notre 
tour témoin du riche passé de notre vil-
lage. Les travaux de consolidation, outre 
la préservation indispensable du monu-
ment  historique, permettront de valori-
ser le site sur le plan culturel et touristi-
que et améliorer aussi le cœur de notre 
Bourg. Cette réalisation majeure sera 
suivie par la réhabilitation de l’ancien 
presbytère et du bureau de poste en vue 
de créer des logements et augmenter 
ainsi notre offre locative. Le transfert de 
l’Agence Postale dans les locaux du rez-
de-chaussée de la Mairie permettra de 
regrouper l’offre de services et facilitera 
l’accueil des personnes en difficulté pour 
accéder à l’étage. Ces actions tiennent 
compte de l’évolution des conditions de 

vie en zone rurale en changeant la desti-
nation des équipements nécessaires au-
trefois mais devenus inutilisés ou sous 
utilisés. Ce souhait d’adaptation nous 
conduit aussi à étudier l’aide à une im-
plantation commerciale adaptée aux 
besoins actuels de la population. Le son-
dage effectué constitue une première 

étape de l’étude de faisabilité. Aborder 
ce sujet me donne l’occasion de saluer 
une initiative privée, celle du médecin 
installé dans notre village, qui a crée un 
cabinet médical regroupant outre le mé-
decin, infirmières libérales, masseur-
kinésithérapeute, podologue….  

Vous lirez avec intérêt comme chaque 
année la partie réservée aux associations 
de ce bulletin. Le compte rendu des acti-
vités montre que beaucoup de person-
nes se mobilisent et donnent de leur 
temps pour maintenir ou créer des activi-
tés culturelles et sportives ou tout simple-
ment ludiques. Il faut les en remercier et 
aussi souhaiter que d’autres bonnes vo-
lontés se joignent à eux. 

Nous devons féliciter tous les acteurs de 
nos festivités, activité et manifestations. 
Nous devons féliciter tous les organisa-
teurs et joueurs de notre club de hand 
ball …. Il fêtera cette année ses 20 ans. 

             

   A. Lasserre-Bisconte 
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Carte Communale/Urbanisme 
     Suite à l’enquête publique, la carte communale a été ap-
prouvée par arrêté de Monsieur le Préfet du 17 novembre 
2010 publié le 2 décembre 2010. 

La carte communale délimite les zones susceptibles d’être 
construites, définies conformément aux règles d’urbanisme. 

Cette carte pourra faire l’objet par la suite de révisions. 

En dehors des zones définies par la carte communale, seu-
les des constructions destinées à des exploitants agricoles 
dont l’activité est consacrée en tout ou partie à l’élevage ne 
peuvent être autorisées qu’avec l’accord des services de 
l’État. 

Pour l’année 2010, cinq permis de construire ont été dépo-
sés dont un pour une maison individuelle. 

Voirie 

Ont été réalisés dans le programme 2010 les 
travaux suivants : Chemin BOUCAU, Chemin 
de Sègues, Chemin de Bernateix, emplois par-
tiels sur divers chemins. 

L’entreprise LAFFITTE a effectué ces travaux  
pour un montant de 113 661.86 € TTC. 

De nombreux travaux d’entretien de la chaus-
sée ont également été effectués sur diverses 
voies communales.  Le  montant  total  de  ces  
travaux s’élève à 43 956 €. 

Ont gagné le Concours village fleuri 
2010, Mme Albert Chantale pour les 
maisons, 

Mme Domecq Alice  pour  les parcs 
et jardins, et Monsieur Morlot Jean 
Louis pour les potagers. 

Concours village fleuri  

Electrification 

Des travaux de renforcement de réseau ont 
été réalisés sur le poste 22 « Sarsiat » pour un 
montant de 29379.49 € TTC. La participation 
de la Commune s’élève à 6 343.61 € TTC. 

Des travaux de sécurisation du poste 51 
« Boy » ont également été réalisés pour un 
montant de 5 5538.40 € TTC.ion communale 
s’élève à 425.84 € TTC 

TOUR DE L’ABBAYE 

Les travaux de consolidation des ruines de la 
Tour de l’Abbaye ont débuté. Le marché a été 
attribué à l’entreprise RODRIGUEZ BIZEUL de 
FONTANES (46) pour un montant de 137 634.47 
€ TTC. Le montant des honoraires s’élève à 19 
734 € TTC. 
Les subventions accordées par l’Etat, la Région et 
le Département s’élèvent à 135 000 € sur une 
base de 150 000 € de travaux H.T. Une aide com-
plémentaire devrait nous être attribuée par la 
Fondation du patrimoine. 

Travaux Presbytère et Agence 
Postale 
Un projet de réalisation de logements 
dans l’ancien Presbytère est à l’étude avec 
la Communauté de Communes de LACQ.  
 
La création de ces logements impose le 
transfert de l’Agence Postale Communale 
dans la salle du rez de chaussée de la mai-
rie. 
 
Des travaux d’aménagement, notamment 
d’accès handicapé, seront réalisés. 
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INONDATIONS 
Afin de lutter contre les inondations et après 
étude effectuée par le Conseil Général, des 
travaux ont été réalisés pour dériver les eaux 
au niveau du croisement du CD 110  et  du  
chemin  de  Montalibet   pour  un  montant  de 
9 227.14 € TTC. 

Suite aux problèmes d’écoulement des eaux lors des violentes pluies de ces dernières années, une étude hy-
draulique a été réalisée pour lutter contre les inondations. Cette étude effectuée par Hydraulique Environne-
ment de LESCAR, s’élève à 4 305.60 € TTC. Ces travaux ont été subventionnés à 50 % par le Conseil Général. 

Lutte contre les Inondations 

ETAT CIVIL 2010 

NAISSANCE 

Océane Elodie DUCASSE, le 16 juillet 
 
Marion ESCOT, le 15 mai 
 
Tao, Chris, Kenzo FERNANDEZ, le 24 avril 
 
Baptiste Jacques GASSIE, le 5 août 
 
Noah GUINAUDEAU, le 16 juillet 
 
Louis HERSON MACAREL, le 16 avril 
 
Aline, Marie, Renée QUENIN, le 8 décembre 
 
Kéwan Bob TONI, le 28 juin 
 
Jade TOULOUSE, le 16 décembre 

DÉCÉS 

Jeanne BETOURET Vve BOUCAU, le 24 février 

Marie Alice CACHICA Vve PUYO, le 2 août 

Joseph Honoré CASAUX, le 1er janvier 

Jean Léon CASENAVE, le 19 août 

Lucie ESQUERRE BARA Vve BERGEZ LESTREMEAU, le 11 mai 

Marie Simone LAUGUA épouse ESCOT, le 3 juillet 

Jean Jacques MARTIN, le 13 février 

Pierre Robert MONDOT, le 5 septembre 

Élise VERGEZ Vve COUSSEAU, le 6 juin 

MARIAGE 

Laurent Yves BOY et Carine Marie Madeleine ETCHEPARE, le 21 août 
 
Mickaël Patrick DEJEAN et Edith Sandrine Frédérique APARICIO, le 26 juin 
 
Daniel MAGALHAES et Virginie SOLBES, le 2 octobre 
 
Laurent Paul ROUGE et Gabrielle Anne Marie NEUVILLE, le 14 août 

Étude faisabilité activité  
restauration multiservice 

Une étude a été réalisée par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de PAU sur la faisabili-
té d’une activité de restauration multiservice à 
LUCQ DE BEARN. 
Les résultats de cette étude sont en cours d’a-
nalyse. 

Il est rappelé que les personnes intéressées par la vidange de fosses septiques suite au contrôle des assainis-
sements individuels peuvent se faire inscrire à la mairie. En regroupant 3 maisons, le coût de la vidange est 
de 165 € TTC par client.  

Assainissement  non collectif  —  Vidange fosses 

RECENSEMENT DE LA 
POPULATION 

Le recensement de la population a eu lieu 
en janvier 2011 sur la Commune de LUCQ 
DE BEARN. D’après les premiers éléments 
en notre possession, la population serait 
légèrement supérieure par rapport au der-
nier recensement. 
 
Nous vous remercions très sincèrement 
pour l’accueil que vous avez réservé aux 
deux agents recenseurs. 



SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses        436 135.67 € 

Recettes        732 199.41 € 

Excédent     296 063.74 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses        465 442.57  € 

Recettes        255 371.18 € 

Déficit      210 071.39 € 

Résultat de Clôture 2010 
 

Excédent      85 992.35 € 

Pas d’augmentation des impôts locaux (part communale) en 2011 

COMPTE ADMINISTRATIF 2010 

Lutte contre la grêle : 300 € 
Croix Rouge Mourenx : 60 € 
Donneurs de sang de Monein : 350 € 
Joyeux Lucquets : 844 € 
Comice Agricole Monein : 220 € 
Société de chasse de Lucq : 844 € 
ADOT Monein : 155 € 
Foyer Rural : 1 627 € 
Comité des Fêtes : 2 049€ 
Hand Ball Club de Lucq : 2 252 € 
Amis Églises Anciennes du Béarn : 150 € 
Concours village fleuri : 400 € 
AFM Téléthon : 150 € 

FINANCES COMMUNALES 

Taxes 
2010 2011 

Taux  Bases Produit Taux  Bases Produit 

Taxe 
habitation 7.43 % 891 300 € 66 224 € 7.43 % 926 600 € 68 846 € 

Foncier 
bâti 7.38 % 572 600 € 42 250 € 7.38 % 611 000 € 45 092 € 

Foncier 
non bâti 28.93 % 105 000 € 30 377 € 28.93 % 107 000 € 30 955 € 

Produit à percevoir  par la Commune en 2011 144 893 e 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
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BUDGET PRIMITIF 2011 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses      573 262 € 
  

Recettes      573 262 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses      583 642 € 

Recettes      583 642 € 

BUDGET Assainissement 2011 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses      30 216 €  

Recettes      30 216 €  

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses      215 807 € 

Recettes      215 807 € 



VIE ASSOCIATIVE 

Nous avons tenu notre assemblée générale le 11 janvier 
« Chez Jeannot ». Nous étions 165 au repas annuel qui a suivi 
soit une participation en progrès traduisant certainement un 
club en meilleure forme ! Le champagne avait été mis au frais, 
cela étant devenu maintenant une habitude. 

Nous nous maintenons toujours au-delà de 200 adhérents 
dont 14 nouveaux. Trésorerie équilibrée grâce à la subvention 
de la municipalité que nous remercions pour son aide cons-
tante et substantielle aux associations. 

Notre voyage au Portugal du 23 au 30 avril, à nouveau, fait le 
plein. Visite de Pampelune et Burgos à l’aller puis Salamanca et 
Bilbao au retour. Tout le monde semble ravi de ce périple : 
qualité des visites et des guides, bons repas, excellent héberge-
ment, sans oublier Hervé, notre chauffeur, toujours aux petits 
soins. 

Le 16 juin nous étions au Moulin de Bagat pour un déjeuner-

spectacle (formule cabaret) prés de St-Lon les Mines. Qualité 
du programme et du repas ont semblé enthousiasmer notre 
groupe. De quoi remonter le moral...  et, peut-être un peu, la 
tension de nos vieilles artères : frou-frou, belles gambettes et 
voix superbes étaient au rendez-vous !!! Dommage que nos 2 
bus prévus n’aient pas été mieux remplis’’.  

Le 27 septembre nous irons en croisière commentée de Peyre-
horade à Bayonne et retour, avec repas à bord. Nous descen-
drons les Gaves Réunis puis l’Adour. Nous aurons tout loisir de 
contempler les rives bordées de belles fermes, manoirs et châ-
teaux ainsi que Urt, les îles de Bérenx et Lahonce. Au fil de 
l’eau nous découvrirons aussi oiseaux aquatiques et poissons 
migrateurs. Pas de risque de mal de mer ! 

Merci à nos Amis de la Société de Chasse pour le gibier qu’ils 
nous font déguster chaque année. Merci aussi à vous tous 
pour votre fidélité et à nos délégués de quartier toujours dé-
voués et disponibles. 

Club « Les Joyeux Lucquets » (Président : André  PETREIGNE) 

Les fêtes patronales se sont déroulées du vendredi 21 
janvier au dimanche 23 janvier et connaissent depuis 
quatre ans un succès grandissant. Le repas du village a 
accueilli plus de trois cents personnes dans la salle des 
loisirs animé par le chanteur Lionel ATTIA et Podium 
Étoile dans une ambiance festive. Le samedi soir, la 
jeunesse s’est engouffrée dans le bal et la bodega. Il y 
avait bien longtemps que Lucq n’avait pas vu autant de 
monde. Dans son organisation, le comité a mis en place 
pour la sécurité des festayres un point repos et préven-
tif sur l’alcoolémie. 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 tradition-
nel apéritif  fut suivi de la troisième édition de la dégus-
tation de vin blanc où de nombreux producteurs lo-
caux étaient représentés afin que les amateurs appré-
cient ce fin nectar. Cet après midi était animé 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 
rendez vous le 20, 21 et 22 janvier 2012 .  

Le comité tient à remercier tout particulièrement Mr 
CAPDEVIELLE Alexandre qui, après 8 années de prési-
dence, quitte le bureau. 

Comité des fêtes 
(Président : Yvan Ladaurade) 

L'Association des Parents d'Élèves (A.P.E.) a pour vocation première d'organiser des événements dont les bénéfices 
permettent de participer au financement des sorties scolaires et autres activités de l'école de Lucq-de-Béarn. 

Pour cette année 2010-2011, l'A.P.E. a encadré les enfants dans la confection d'objets décoratifs (les ateliers de Noël), 
qui ont ensuite été vendus lors du marché de Noël, lui-même suivi d'un repas. Nous participons aussi à la mise en 
place de la fête de l'école pour laquelle nous organisons là aussi un repas. 

Cette année aura été marquée par une faible participation des parents d'élèves tant dans les réunions que dans les 
événements organisés (un repas a dû être annulé par manque d'inscriptions) qui se sont vus par conséquent singuliè-
rement réduits. Nous sommes convaincus que cette relative défection est due au départ d'un grand nombre de pa-
rents présents depuis longtemps et très actifs au sein de l'Association, et à la timidité ou au manque d'informations 
des nouveaux venus. Nous espérons que l'implication l'année prochaine sera plus importante, afin que l'A.P.E. puisse 
continuer à soutenir activement les projets de l'école, pour le plaisir, le bien-être et l'enrichissement de nos enfants. 
Nous envisageons l'année prochaine d'organiser, outre les activités habituelles, un loto et un concours de pétanque : 
toutes les bonnes volontés seront les bienvenues ! 

Association des Parents d’élèves ( Président : Philippe HURTAUD) 
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C’est avec quelques nouveautés que le Foyer Rural a ani-
mé notre village cette année. Outre les activités habituel-
les, nous avons proposé une « causerie » sur l’histoire de 
Lucq, un «Thé Dansant», un cyclo-cross et du Kung Fu. 
Trois activités n’ont pas eu lieu par manque de partici-
pants : le badminton et la pala que nous espérons relancer 
l’année prochaine, ainsi que la fête de la musique qui n’a 
pas été programmée faute de responsable. 
Le  programme  pour l’année à venir est en cours de prépa-
ration avec théâtre, musique, thé dansant, histoire de 
Lucq…. 
Nous comptons toujours sur l’arrivée de nouveaux volon-
taires pour renforcer l’équipe. 
 
1. Belote 
(Responsables : Florence et Chantal LADAURADE) 
Les rencontres de belote se sont déroulées du mois de 
janvier 2011 à avril 2011. 
21  équipes ont  partagé ce moment de convivialité et se 
sont retrouvées le samedi 16 avril à 20 h 30 pour les 
phases finales. TOURNOI PRINCIPAL : Michel JOUAN – 
Désiré PORTELABORDE ont gagné face à LACU Rolande 
et Gissot Andrée. TOURNOI SECONDAIRE : Michel VIVE 
– Pierre LAVIE ont gagné contre Florence et Chantal 
LADAURADE   
Très bonne participation  et à l’année prochaine. 
 
2. Danses  traditionnelles  
(Responsables : Jean Jacques MOUSQUES et Jean CASSE) 
C'est toujours dans la bonne humeur que se déroulent 
les ateliers de danses traditionnelles, les 1er et 3eme 
mardis de chaque mois, sous les conseils avisés de Jean 
Casse et Jeanine Subercazes. La section des danses tradi-
tionnelles s'est étoffée cette année avec l'arrivée de nou-
veaux danseurs débutants ou pas.… 

Après une année chargée, avec beaucoup de nouvelles 
danses à apprendre, et un bal gascon en mars (qui fut 
un succès de participation), la pause des vacances d'été 
est arrivée. La reprise s'effectuera le 4 octobre à 21 h 00 
à la salle paroissiale. N'hésitez pas à venir nous rejoindre 
pour que toutes ces danses ne tombent pas dans l'oubli 
et puissent être transmises aux générations futures 
comme elle nous ont été transmises par nos anciens. 

3. Bibliothèque 
( Responsable : Françoise BIGOT et Maïthé CAPDEVIELLE) 
La bibliothèque qui est ouverte au public le 1er vendredi 
du mois, a accueilli avec plaisir Lucquois et Lucquoises. 
Les lecteurs sont fidèles au rendez-vous, une occasion 
de se retrouver pour la pause café ou thé sans oublier 
les pâtisseries ! 
Retrouvons-nous la saison prochaine encore plus nom-
breux. 
 
4. Carnaval 
(Responsables : Michel LAGOUARDAT et Sylvie GLOAGUEN) 
Le 26 février, le temps n’était pas de la partie pour le 
traditionnel carnaval. C’est sous un ciel couvert et un 
léger crachin que le défilé à parcouru le bourg (avec un 
circuit légèrement modifié à cause du temps), prome-
nant Mr Carnaval de la place de la mairie à la salle des 

loisirs, accompagné de « festayres » bien déguisés et 
légèrement vêtus pour certains ! ! ! !  Un petit goûter 
attendait les « joyeux drilles » à la salle des loisirs pour les 
réchauffer. 
 
5. Danses classiques et Jazz 
(Responsables : Amparine et Sophie BOURROUILH) 

Depuis le mois de septembre, les cours de danse ont lieu 
tous les vendredis soir, à la salle des loisirs. Des petites 
aux adultes, les danseuses sont réparties en deux grou-
pes, un classique et un jazz, sous la conduite du profes-
seur Colette Singey. A Noël, un sympathique goûter, 
offert par le foyer rural, a permis à chacune de fêter 
joyeusement la fin de l’année.  

Toutes les danseuses vous invitent à venir assister au 
gala de fin d'année qui aura lieu le dimanche 3 juillet à 
15 h 30 à la salle des loisirs. Vous pourrez aussi y admi-
rer la prestation des danseuses de l'école de danse que 
Colette Singey dirige à Saint-Sever et qui viennent de 
participer au concours national. Le gala sera suivi du pot 
de l’amitié. 

Grandes ou petites, si la danse vous tente, n’hésitez pas 
à nous contacter au 05.59.34.35.17, les cours repren-
dront avec la rentrée des classes. 

6. Gymnastique 
(Responsables : Christiane MOUSQUES et Marcelle CHOPIN) 
Tous les lundis soir, une bonne quinzaine de personnes 
(de la gente féminine) s'est retrouvée dans la salle des 
loisirs pour les cours de gymnastique dirigés par Thibaut 
Sarremejean. Ceux ci se sont déroulés dans la bonne 
humeur même si parfois "dur dur ...." . 

Après la pause des vacances d'été (juillet -août), nous 
invitons tous ceux ou celles qui seraient intéressés à ve-
nir nous rejoindre. 

7. Thé Dansant  
(Responsable Dominique CHEVALIER) 
Cette première édition organisée à Lucq a connu un réel 
succès. L’organisation et notamment la décoration de la 
salle ont agréablement surpris les habitués. 

8. Vide grenier  
(Responsables : Isabelle CHALONY et Dominique CHEVALIER) 
C’est sous un ciel mitigé de ce 22 mai 2011 que s’est 
déroulé le 8ème vide grenier de Lucq de Béarn. Plus 
d’une centaine de participants sont venus « déballer » et 
égayer notre village dans une atmosphère détendue et 
conviviale. Toute la rue et la place ont été nécessaires 
pour recevoir tous les exposants. 
Merci à toutes les personnes ayant participé au succès 
de cette manifestation. A l’année prochaine 
 
9. Cours de peinture 
(Responsables : Françoise BIGOT et Michel JOUAN) 
Effectifs 12 à 14 élèves tous les lundis. Très bonne am-
biance et très bon professeur.  
Peintures très variées. Sorties dans la nature pour réaliser 
d’autres sujets.  

Foyer Rural (Président : Michel LAGOUARDAT) 



L’exposition de peinture en tout genre (aquarelle, acryli-
que et huile) organisée le dimanche 22 mai 2011 dans 
l’église de Lucq de Béarn était réussie (le décor s’y prê-
tait). Beaucoup de visiteurs  
Nombre de peintres inscrits : 32 et présents le jour J : 30. 
Donc pour la 1ère fois satisfait en espérant que nous 
ferons mieux l’année prochaine, en apportant quelques 
détails pour mieux informer les visiteurs. 
 
10. Soirée jeux et châtaignes 

Le 31 octobre, un petit groupe s’est retrouvé à la salle 
des loisirs pour une soirée « jeux de société » et déguster 
quelques châtaignes grillées accompagnées de 
« bourret ». 
 
11. Théatre 
Le 13 novembre, la troupe de Sault de Navailles nous a 
fait passer une excellente soirée de détente en nous pré-
sentant « Le voyage de Monsieur Perrichon » parti au ski 
avec sa famille… 

12. Cyclo-cross 
Le 2 janvier un cyclo-cross était organisé en partenariat 
avec la Roue d’Or Mourenxoise. Un circuit tracé autour 
de la salle polyvalente, grâce à l’autorisation de proprié-
taires privés, a donné satisfaction  aux coureurs qui ont 
pu éliminer les excès des fêtes. 

13. Concert :  
Le 22 mai un concert était présenté à l’église. Après la  
première partie avec la chorale de Lucq, c’est la chorale 
d’Ustaritz  (voix féminines dont une lucquoise) qui a sa-
tisfait le public nombreux pour l’occasion. 

14. Kung Fu 
(Responsables : Romain BAUDOIN) 

Le kung fu est un art martial chinois externe, dont beau-
coup de mouvements sont analogues à ceux du karaté, 
d'autres, provenant de la gymnastique thérapeutique 
chinoise, imitent des mouvements d'animaux. Le Kung-
fu s'étend à énormément de domaines comme les tech-

niques de maniements d'armes. Il existe de nombreux styles 
de combat à mains nues ou avec des armes.  

Depuis novembre 2010, le foyer de Lucq de Béarn en colla-
boration avec l'association "Les 5 éléments", propose un cours 
de Kung fu hebdomadaire de 2 h, tous les lundis soir, auquel 
participent 13 licenciés qui passeront donc fin juin leur pre-
mier grade.  

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez joindre 
Romain Baudoin au 05 59 34 81 43 ou par mail à l'adresse: 
cosiartus@yahoo.fr 

14. Les moissons de la mémoire 
(Responsables : Michel PEYRESAUBES) 

Commencées par un livre, ces « Moissons de la Mémoire » se 
sont poursuivies le dimanche 24 octobre 2010 par la présen-
tation de certains aspects de la vie à Lucq. Des poèmes et des 
chants béarnais interprétés par Freddy et Clémentine Peyre-
saubes se sont intercalés entre les différents thèmes évoqués 
pendant cette causerie. Cette année, la rétrospective de la 
« Mémoire » de notre village se poursuivra le 27 novembre 
2011 à 15 h dans la nouvelle salle des loisirs.  Au cours de 
cette causerie, plusieurs thèmes seront évoqués : l’évolution 
de la construction de la maison béarnaise (et lucquoise) du 
14ème aux 19ème siècles, les inscriptions et dessins inscrits 
au fronton de maisons anciennes, la signification de certain 
noms de maisons. Puis, à partir de quelques textes (traduits 
en français) de l’Abbé Béreilh originaire de Lucq, seront évo-
qués quelques faits historiques de sorcellerie dans notre vil-
lage: « las posoèras de Lucq, los Grauilhers de Lucq » (les sor-
cières et les aboyeurs de Lucq) ainsi que certaines croyances 
et pratiques en lien avec « las broishas » les sorcières lucquoi-
ses.  J’ai l’intention de poursuivre la collecte de la « Mémoire » 
de Lucq : écrits, souvenirs, histoires, photos, toutes sortes de 
documents sur la vie de notre village. En participant à cette 
collecte, chaque Lucquois en mesure de le faire peut appor-
ter sa pierre pour la préservation de la « Mémoire » de notre 
village et permettre aux générations futures d’en garder une 
image juste.  

Foyer Rural (suite) 

Le club de handball accueille 137 licenciés répartis en 9 équipes masculines et féminines. 

Tous ces jeunes disputent des rencontres en championnat géré par la fédération de septembre à Juin. Cette saison, le club a rem-
porté 2 titres en Départemental, les seniors garçons 2 remportent le titre de champions Honneur, les seniors filles, vice champion-
nes en départemental .  

Le handball a su fédérer toute une jeunesse du village  avec les parents et des supporters répartis sur le vaste territoire de notre 
commune. Le handball c’est aussi des animations extra sportives : des repas festifs, des tournois amicaux. Le club de handball est 
géré par une équipe de bénévoles fidèles aux couleurs bleu et blanc, fidèles à l’engagement de faire plaisir aux jeunes, fidèles pour 
un travail sérieux afin de subvenir à l’équilibre budgétaire, fidèles avec ses partenaires publics et privés. Le club de handball est un 
outil important pour tous. Il fait connaître la vie collective, le respect sur le terrain, le respect de la différence de pensée.  

Et comme le chantent nos joueuses et joueurs  « si t’es fier d’être un lucquois.. » 

Si vous souhaitez découvrir pour vos enfants ce sport ou venir soutenir nos équipes, n’hésitez pas  à prendre  contact  au  06 20 09 
04 21  ou sur le site du club  http://hbclucq.free.fr. 

Évènement le 3 et 4 septembre : le 20ème anniversaire du handball club. Les festivités débuteront le samedi 3 septembre par des 
matchs et animations, et le dimanche matin, cérémonie officielle suivie de l'apéritif, d'un repas dansant au restaurant chez Jeannot, 
ouvert à tous les lucquois et lucquoises. Inscrivez vous dès à présent au 06 79 94 25 87 ou chez Jeannot 05 59 34 38 25 avant le 
24 août 2011. Que la fête soit belle !!! 

Hand Ball (Président : Thierry JOUAN) 
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"Les chasseurs lucquois" ont participé à 17 battues aux chevreuils (105 prises) ; 23 battues aux 
sangliers (10 prises) ; 17 battues aux renards pour 16 prises ; 
4 battues effectuées avec le concours du lieutenant de louveterie courant avril et mai ont permis 
la prise de 7 renards et 2 ragondins. 2 battues dans le G.I.C. Carmonluc (chasse réglementée) ont 
permis la prise de 3 lièvres. L'équipe de vènerie sous terre a effectué de nombreuses sorties pour 
un total de 15 renards et 17 blaireaux. A la demande d'agriculteurs de Lucq, qui avaient des dé-
gâts sur semis maïs par des corneilles, une dizaine de chasseurs avec autorisation de la DREM 
(obligatoire) ont pu attraper une soixantaine de ces nuisibles. Les 4 gardes particuliers de la com-
mune participent à toutes ces sorties et veillent au respect de la réglementation de la chasse. Une 
équipe de piégeurs (13) participe également à la destructions des nuisibles et peut intervenir à la 
demande des propriétaire ayant des dégâts sur volailles. En ce qui concerne le repeuplement du 
petit gibier, 1375 faisans communs ont été lâchés sur le territoire, le tir de ce gibier étant interdit 
pour une période de trois ans (convention signée avec la fédération départementale). Pour la 
saison à venir, un nombre plus ou moins identique de faisans sera à nouveau lâché. 
Les chevreuils nécessaires au repas des "anciens" ont été offerts, ainsi que le sanglier pour le repas 
du village organisé au restaurant chez Jeannot. Merci à toutes et tous pour votre présence lors de 
ces manifestations.                                 
Téléphone de la société de chasse : 06 27 76 07 61 

Société de chasse (Président : Dominique VAN DE VELDE) 

L’Association gère la maison « A nouste » qui héberge les répétitions du groupe Polysong, des dan-
ses gasconnes et de la chorale. Chorale qui s’exporte bien, nous avons chanté à Poey d’Oloron, 
Verdets, Accous, Gelos pour l’association des dons d’organes, à Tardets. 
L’AEPP met à disposition des tables, vaisselle moyennant la somme de 10 € pour l’année. Elle orga-
nise le concert de Noël et la kermesse en juillet. 
Pensez à la carte d’adhérent. Merci. 

Association d’Éducation Populaire Paroissiale (A.E.P.P.) – Président : Daniel LACU 
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Adishatz a tots ! 
Pour cette cinquième édition, nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle bouture de « la 
Fête du Bois", le vendredi 9 et le samedi 10 septembre 2011 . Marché artisanal, jeux et ateliers pour 
tous mais aussi projections d’images, interventions in situ, concerts et bals.  
 
Tad aquera cincau edicion, qu’èm gaujós de’vs presentar la navèra botura de « la hèsta deu hust», 
lo divés 9 e lo dissabte 10 de seteme. Mercat deus mestieraus, jòcs e talhèrs tà tots mes tanben pro-
jeccions d’imatges, intervencions in situ, concèrts e bals. 

Association La fête du Bois – Résponsable : Romain BAUDOIN 



    La mairie de Lucq de Béarn  
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Sans doute très ancienne, la « maison com-
mune » de Lucq est déjà signalée au XVI° 
siècle. Il s’agit d’une halle qui, jusqu’à la Ré-
volution française, abrite, à l’étage, les ré-
unions des jurats, c'est-à-dire les représen-
tants de la population du village, puis celles 
du conseil municipal après la Révolution fran-
çaise, devenant de fait la mairie. 
 

En 1822, d’importants travaux y sont néces-
saires. La réfection du toit nécessite l’achat 
de 14 cannes d’ardoise dite de « sérimane », 
ainsi que de 1200 tuiles et 2250 briques dites 

« barrots » qui sont commandées à Lafond, tuilier de Vielleségure. Du bois de sapin pour la 
charpente sera acheté à Laruns. 

 

En ce début du XIX°, l’étage de la halle sert de mairie mais abrite aussi le local 
de l’« enseignement mutuel », une méthode d’instruction venue de Grande Bretagne, prati-
quée en France de 1815 à 1833, dans laquelle, sous la direction d’un maître, les élèves sa-
chant lire écrire et compter, tout en continuant à apprendre, enseignent à ceux qui ne le 
savent pas. 

 

Le 15 mai 1841, le maire, en réunion du conseil municipal, fait état de « l’état 
déplorable où se trouve la halle de cette commune servant en même temps de maison d’école 
et de mairie ». « Ce local est entièrement délabré et menace de tomber en ruine n’étant 
soutenu que par quelques piliers en bois vieux et moisis ». «  La vie d’un grand nombre d’en-
fants ainsi que celle du maître d’école est sérieusement en danger tous les jours (en effet, 
depuis 1833, la loi Guizot oblige les communes à entretenir une école primaire) et même celle 
de beaucoup d’autres individus qui ont besoin de se rendre à chaque instant dans ce lieu ». 
Une décision s’impose donc : « Il serait de toute urgence que ce local fut démoli au plus tôt 
et rebâti de fond en comble ». 

 

Mais il faut financer le projet et la commune bénéficie de peu de ressources. 
 

Le premier magistrat poursuit. « D’après le devis qui a été dressé pour le projet 
d’une nouvelle construction la dépense s’élèverait à 8.922,45 Francs. Pour parvenir à réaliser 
cette somme, la commune n’a aucune ressource si ce n’est celle d’une contribution extraordi-
naire à laquelle elle doit recourir toutes les années pour l’acquit des dépenses ordinaires. 
Tous nos budgets le prouvent ».  

Il existe pourtant des « biens communaux d’où on pourrait tirer quelque ressource 
mais ils sont engagés depuis plus de 60 ans à divers particuliers qui en exploitent les fougè-
res ». On ne peut pas espérer non plus la vente de « coupes extraordinaires, le bois étant 
tout vieux, dépérissant, vermoulu et de peu de valeur ». 

 

La vente de quelques terrains communaux est alors envisagée et sera effective en 
1844. Elle rapportera 17.681 Francs, qui permettront le rachat des biens communaux enga-
gés auprès de particuliers depuis 60 ans pour la somme de 9.839 Francs, les 7.841 Francs 
restant étant eux affectés à la construction de la nouvelle halle. Cette somme n’est pour-
tant pas suffisante car le devis retenu, dressé par Sorbé, architecte à Oloron, s’élevant 
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maintenant à 12.767 Francs, il en manque 4926. La commune, par une délibération décide de 
demander une subvention de 3000 Francs au gouvernement, le reste sera couvert par une contri-
bution extraordinaire des Lucquois, ou par une vente supplémentaire de terrains communaux. 

 

En octobre 1845, plan et devis sont adressés par le maire à la préfecture. Ils ne se-
ront approuvés par elle qu’en février 1847. 

 
L’ancienne halle va alors être démolie et la nouvelle bâtie au même emplacement, 

c'est-à-dire entre le cimetière qui occupait l’actuelle place de l’église, et la maison Cassou, 
c'est-à-dire l’ancienne épicerie Peyrelasse. 

 
Pendant les travaux un local destiné à la salle d’école doit alors être recherché « afin 

de ne pas arrêter l’instruction ». 
 

L’adjudication des travaux est confiée le 12 mars 1847 au sieur François Marc, entre-
preneur de construction domicilié à Sainte-Marie. Celui-ci a consenti un rabais ramenant la 
somme à 10.250 Francs. On apprend à cette occasion que le toit de la halle sera couvert d’ar-
doise de Bedous. 

 

Le 30 mai 1847, le début des travaux est imminent, ils doivent 
commencer « au premier jour ». Suspendus pendant l’hiver sui-
vant, ils n’ont toujours pas repris au mois d’avril 1848.  
 

En juin 1849, l’ajout d’un parement en pierre de taille, de Laas 
ou de Montfort, destiné à embellir l’ouvrage, promet de faire 
monter le coût de la construction.  
 

En novembre 1850, les travaux sont terminés. Le maire vient de 
recevoir le métré définitif des travaux et ouvrages faits par le 

sieur Marc, dressé par l’architecte Sorbé. Le décor de pierre de taille est en effet venu saler la 
note qui s’élève désormais à 11.397 Francs. Le conseil municipal qui n’avait pas donné son aval à 
cette amélioration refuse de payer cette augmentation qu’il qualifie de « luxueuse » et qu’il juge 
inutile. 

 

En 1853, la situation est toujours bloquée et le maire se dit « harcelé par l’entrepre-
neur des travaux de la halle qui n’ont pas été payés ». Il faudra l’intervention du préfet pour 
que la situation se régularise. 

 

En 1869 la nouvelle mairie nécessite quelques travaux, plus légers. Il s’agit en particu-
lier, « d’établir des bancs latéraux autour des murs, de sorte que lors des réunions publiques, 
élections, ventes, adjudications, une partie du public puisse s’asseoir au lieu d’obstruer la salle ». 
Ce sont ceux que l’on peut encore voir dans la salle du conseil municipal. 

 

Dans les années 1840-1850, le village de Lucq connaîtra d’autres transformations. 
C’est à cette époque que sont définitivement tracées les côtes de Senaut, de Lucq vers Oloron 
et celle de Montalibet, de Lucq vers Pau et Monein. Elles figuraient sur l’axe Lédeuix-Loubieng 
qui était en cours de réalisation. La traversée du bourg connut alors quelques améliorations car 
on y bâtit en même temps (il n’y avait que des passages à gué) les ponts de Bergerot, aujourd’hui 
Casaubieilh et celui du Carrérot devant la maison Béreilh.  
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