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Le mot du Maire,
Ce bulletin sera le dernier rédigé sous le
présent mandat qui touche à sa fin. Si
l’heure n’est pas encore au bilan, c’est
l’occasion cependant de jeter un regard
en arrière et de rappeler les principales
réalisations qui ont marqué ces cinq dernières années : station d’épuration,
Agence Postale, Salle des loisirs et parking, actions d’amélioration du réseau
routier communal et de lutte contre les
inondations, restauration et mise en valeur du patrimoine avec les travaux effectués sur la Tour de l’Abbaye. Les travaux
d’enfouissement des réseaux accompagnés de la réfection de la chaussée de la
rue de la Carrère ainsi que l’extension du
réseau d’assainissement du quartier Carrérot en cours d’exécution, viendront
compléter d’ici la fin de l’année la liste
des principales réalisations des six années écoulées.
La nuit du patrimoine 2005 avait été un
succès. En 2013, nous profiterons des
journées du patrimoine pour marquer la
fin des travaux de la Tour qui ont permis
de la consolider, de la restaurer en partie
et de la rendre accessible au public.
Comme vous le savez, l’organisation
d’une soirée théâtrale est prévue. Elle
aura pour but de faire revivre une longue période de l’histoire de l’Abbaye et
bien sûr de donner le plus grand plaisir
aux spectateurs qui, je n’en doute pas,
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seront très nombreux. D’ores et déjà, je
remercie très vivement les habitants de
Lucq qui ont répondu en nombre à notre invitation de participation à la création de ce spectacle.
Je ne peux pas rentrer ici dans le détail
de la préparation collective de cette journée mais je veux juste remarquer que les
répétitions se passent de la meilleure
façon qui soit et laissent augurer d’une très
bonne suite.
Je veux aussi profiter
de l’occasion qui m’est
donnée pour évoquer
l’école à laquelle nous
sommes tous très attachés. Malheureusement, la rentée scolaire
prochaine se fera avec
des effectifs en baisse
suite à de nombreux
départs qui pour l’instant ne sont pas compensés.
J’invite une fois de plus les parents d’enfants en âge de scolarité primaire à inscrire leurs enfants à Lucq. Tout est fait
pour les accueillir le mieux possible et
nous avons en outre le souci d’améliorer
encore les conditions matérielles de la
scolarité de nos enfants. En témoigne le
projet de rénovation du groupe scolaire
qui apportera un énorme progrès en
termes de salubrité, d’espace, d’accessibilité et de confort en satisfaisant aux nouvelles normes, notamment en matière de
sécurité et d’économies d’énergie.
Cela permettra d’intégrer au mieux la
réforme des rythmes scolaires qui s’appliquera à compter de la rentrée scolaire
2014. Cette réforme, je le rappelle, répartit le temps scolaire sur une semaine de 5
jours.
Elle incite très fortement les communes
à mettre en place des activités périscolaires.
La réussite de cette réforme passe par la
participation de tous : enseignants, pa-

rents d’élèves, élus, personnel communal
et aussi par toutes les personnes qui voudront exercer les fonctions d’animateurs
pour assurer ces activités péri-scolaires
journalières prévues par cette réforme
dont la mise en œuvre revient à la commune (y compris d’ailleurs sur le plan
financier !). Je vous invite à vous porter
candidats ou candidates pour tenir ces
postes en vous adressant à la mairie.

Cette année encore les associations ont
contribué à animer la vie du village, la
lecture de la partie vie associative de ce
bulletin vous en apportera la démonstration. Les activités et les spectacles théâtraux et musicaux sont de très bonne
qualité. Sachez en profiter ! Et soutenez
ainsi les initiatives !
Soutenez aussi notre club de hand ball
qui a obtenu des résultats d’ensemble
très satisfaisants et bravo aux seniors 2
garçons et seniors filles pour leur titre
départemental.
Merci à tous les bénévoles pour leur motivation et engagement.

A. LasserreLasserre-Bisconte
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REALISATIONS EFFECTUEES EN 2012
Urbanisme

Voirie et électrification

Pour l’année 2012, quatorze permis de construire ont été
déposés dont deux pour des maisons individuelles.

Transfert Agence Postale
L’agence postale est maintenant installée au rez-dechaussée de la mairie.
Ce local équipé d’un accès handicapé, pourra également
servir d’accueil des personnes à mobilité réduite qui ne
peuvent accéder au secrétariat de mairie.

Collecte et recyclage mobiles usagés
L’association des Maires et France Télécom Orange se
sont mobilisés dans une vaste opération de recyclage de
mobiles non utilisés. Des boîtes de collecte sont à la disposition des administrés au rez de chaussée de la mairie.

Travaux Tour de l’Abbaye 2ème tranche
Les travaux de restauration des murs Sud et Est de l’Abbaye sont maintenant terminés. Les travaux ont été subventionnés à 40 % par l’État, 15 % par la Région. Le montant de la subvention du Département n’a pas encore été
défini. La fondation du patrimoine a versé une contribution de 20 000 € pour ces travaux.

Outre les travaux de réparation de l’ensemble des chaussées, les travaux suivants ont
été effectués en 2012 : création du parking
de la salle des loisirs, réfection chemins de
Cabanné et de Darrè lous casaous.
Des travaux d’alimentation haute tension
ont été effectués pour l’alimentation du surpresseur Gave et Baïse quartier Bordes.
Les travaux de renforcement du réseau BT
du poste 14 « Lamarquette » ont été réalisés..

Réfection voirie
chemin de Lacarrère
Des travaux de réfection de la voie communale dite de Lacarrère sont en cours au bourg
de LUCQ DE BEARN avec notamment l’enfouissement de réseau électrique et France
Télécom.
Les travaux sont financés par le Syndicat
d’Énergie et la Communauté de Communes
de LACQ.

Mieux vivre ensemble (rappel utile)
Dépôt d’ordures
Il a été encore constaté des dépôts sauvages de gravats
ainsi que des dépôts de déchets autres que ménagers autour des containers.
Cela est bien entendu rigoureusement interdit.
Il est rappelé que les containers sont destinés uniquement
aux ordures ménagères et que pour tout autre dépôt, la
déchetterie est ouverte à LUCQ DE BEARN le samedi de 9h
à 12 h 30.

Feux de jardins
Il est rappelé que les feux de jardin sont interdits.
Les déchets verts peuvent être déposés à la déchetterie.
Pour ceux qui le souhaitent, des composteurs sont mis à
disposition gratuitement par la Communauté de Communes de LACQ (05.59.60.03.46. Service environnement) (cf
règlement sanitaire départemental).

Chiens errants
Malgré une amélioration, on peut constater
que des chiens sont encore en divagation sur
la commune malgré les avertissements aux propriétaires. Il est rappelé que si le chien errant
est identifié, le propriétaire sera avisé. Si la divagation persiste, conformément à l’arrêté pris,
l’animal sera amené à la SPA aux frais du propriétaire. Dans le cas ou les chiens ne sont pas
identifiés, et s’ils peuvent être capturés, ils sont
mis en fourrière en application d’une convention signée avec la SPA.
Des contraventions pourront être dressées.

Nuisances sonores
Les travaux nécessitant l’utilisation d’outils à forte intensité sonore (exemple : tondeuses à gazon, tronçonneuses, scies mécaniques etc…) ne peuvent être effectués que les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de
14 h 30 à 19 h 30, les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, les dimanches et jours fériés de 10 h à
12h (selon le règlement sanitaire départemental).
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Projets 2013
Travaux groupe scolaire
Le groupe scolaire n’est plus aux normes et présente un
caractère vétuste (notamment isolation et sanitaires).
Une rénovation s’avère nécessaire. Un avant projet a été
établi et une demande de financement est en cours .

Travaux forêt communale
Des travaux de création et d’amélioration de desserte
forestière sur l’ensemble de la forêt communale vont être
réalisés. Le devis s’élève à 28 119 € H.T. l’autofinancement de la commune sera de 8 435.70 €.

Aménagement sortie cimetière
Pour sécuriser la sortie du cimetière qui s’avère extrêmement dangereuse, il est nécessaire d’acquérir le terrain
jouxtant cette sortie, appartenant à Mme COUSIN Sylvie,
permettant d’effectuer des aménagements de voirie nécessaires. Cette acquisition se fera au prix de 6 000 €
pour une surface de 1 000 m² en conformité avec l’évaluation des domaines.

Aménagement de l’espace scierie
Après les travaux de restauration de la tour, l’espace sera
aménagé. Dans un premier temps, il est prévu de démolir
l’ancien hangar abritant les installations de la scierie. Ces
travaux seront effectués pendant l’été.

Sentiers de randonnée
Les chemins de Bas Affittes, chemin de Sègues, route des
Crêtes, chemin de Guilhamet, chemin de Péroque, chemin Bas Affittes, chemin de Layous, chemin de Casanavet, chemin de Barthes, chemin de Saint Miqueu et Bas
Affittes viennent d’être inscrits au plan Départemental
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR).
Ils feront l’objet d’aménagement et de balisage.

Changement lieu de vote
Suite à l’aménagement de l’Agence Postale au rez-dechaussée de la mairie, le bureau de vote sera transféré à
la salle polyvalente.

Assainissement
Les travaux d’assainissement du « Carrérot » vont
débuter très prochainement.
Le coût total de l’opération, honoraires compris, est
estimé à 183 070 € H.T.
Les travaux seront financés par une subvention du
Conseil Général, un fonds de concours de la Communauté de Communes de LACQ et une participation
de la Commune.
L’entreprise SNATP a été retenue pour la réalisation
du réseau et l’entreprise SADE procèdera aux travaux
de création d’un poste de relevage.

Voirie et électrification
Pour l’année 2013, les travaux de voirie seront les
suivants : Rue Lacarrère, Chemin de Gourriet, de
Mondine, de Coudeu, de Casse et de Lespès.
Travaux d’électrification
Des travaux d’extension du réseau moyenne tension
et basse tension sont réalisés pour desservir les terrains du GFA de BASTIT. La participation de la Commune s’élève, frais de gestion compris, à 8 111.21 €.
Cette somme est incluse dans la participation voie et
réseaux (PVR) mise à la charge du GFA DE BASTIT.

Centenaires
Nous avons le plaisir de fêter cette année deux centenaires.
Madame Germaine JOUAN a fêté ses 100 ans le 23
juin entourée de sa famille. Une réception en son
honneur a été organisée à la salle des loisirs.
Le 3 octobre, Émilienne MAYSOUNAVE fêtera aussi
ses 100 ans. Une réception sera également organisée.

Assainissement non collectif
Le nouveau règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) entre est applicable depuis le 1er janvier 2013. Il est à noter que la périodicité
du contrôle de bon fonctionnement des installations
est portée à 5 ans pour les non conformes et 10 ans
pour les conformes (auparavant le délai était de
4 ans).

Page 3

BULLETIN MUNICIPAL JUILLET 2013

FINANCES COMMUNALES
Compte Administratif 2012

BUDGET PRIMITIF 2013

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses

446 011.09 €

Recettes

679 168.50 €

Excédent

233 157.41 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses

319 418.10 €

Recettes

190 322.58 €

Déficit

- 129 095.52 €

BUDGET Assainissement 2013

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

33 420 €

Recettes

33 420 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses

203 890 €

Recettes

203 890 €

Dépenses

674 276 €

Recettes

674 276 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses

1 499 332 €

Recettes

1 499 332 €

Résultat de clôture 2012
Excédent

104 061.89 €

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Impôts locaux 2013

Lutte contre la grêle : 350 €
Taux année
Taxes
Croix Rouge Mourenx : 60 €
2012
Donneurs de sang de Monein : 350 €
Taxe
Joyeux Lucquets : 878 €
habita7.43 %
Comice Agricole Monein : 220 €
tion
Société de chasse de Lucq : 878 €
ADOT Monein : 155 €
Foncier
12.09 %
Foyer Rural : 1 693 €
bâti
Comité des Fêtes : 2 132 €
Foncier
Hand Ball Club de Lucq : 3 343 €
non
28.93 %
Amis Églises Anciennes du Béarn : 150 €
bâti
AFM Téléthon : 150 €
Association Fête du Bois : 1 020 €
En outre, une aide de 435.54 € a été attribuée au GIC CARMONLUCQ pour la mise en place d’un sentier pédagogique
et 100 € à la ligue contre le cancer pour le défi sportif de Monsieur Guy
AMALFITANO

Taux votés
en 2013

Bases 2013

Produit
2013

7.43 %

1 044 000 €

77 569 €

12.09 %

673 500 €

81 426 €

28.93 %

110 700 €

32 026 €

TOTAL

191 021 €

L’état civil 2012
NAISSANCE

DÉCÉS

Lua, Romane BAUDOIN , le 9 mars
Milo BAYAUD, le 14 décembre
Aïtor, Antton BOURILLON, le 5 août
Jade BROCCO, le 7 mai
Noëmy, Sylvie, Magalie DELPLANQUE, le 25 septembre
Lolla Emma HARITCHABALET, le 4 mars
Soane, Sandrine, Marie LAMAZOU BEAUJARD, le 1er mars
Maxence LEMBEYE, le 21 septembre
Eva MEILHON, le 19 novembre

Émile Joseph Antoine CASAUX, le 16 juin
Henriette Jeanne Thérèse CHELLE Vve POUYMIROO, le 24
juillet
Solange GASTELLOU épouse LAGOUARDETTE, le 16 décembre
Jean Marie LACROUTS, le 12 mai
Jean LAMAZOU, le 15 juin
Françoise LAVIE, le 11 juillet
Marie Thérèse PEDELABORDE JOUANLANNE, le 21 juin
Sylver René PORTE SALLESOURIS, le 29 juillet
Pierre Léon POUYMIROO, le 19 janvier

MARIAGE

Henri FERNANDEZ et Laetitia Rolande Chantal LARTIGUE, le 4 août
Alexandre LADAURADE et Aurélie MOUSQUES, le 23 juin
Nicolas PRINCE CATHALY et Lucie Eulalie LAGOUARDAT, le 8 septembre
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VIE ASSOCIATIVE
Club « Les Joyeux Lucquets » (Président : André PETREIGNE)
Notre club a tenu son assemblée générale et son repas traditionnel le 10 janvier « Chez Jeannot ». 155 convives étaient à
ce rendez-vous annuel et convivial. Peut-être faudra t-il prévoir
ceci vers une période plus clémente car janvier a déjà nos fêtes
patronales et les « séquelles » des fêtes de fin d’année ?....

Notre voyage de printemps s’est déroulé sur la côte varoise du
6 au 12 avril. Nous étions 51. Un temps épouvantable nous a
accompagnés durant le voyage aller et puis, dés le lendemain,
agréable surprise, nous avons bénéficié d’un très beau temps
malgré une certaine fraîcheur…

Cette année nous enregistrons 13 adhésions qui viennent
compenser plusieurs décès ainsi que quelques défections.
Nous avons encaissé 208 cotisations, autant dire que nos effectifs se maintiennent à un niveau élevé. Jean ESPIAUT que
nous remercions après plusieurs années de trésorier, a passé le
relais à son cadet, André BERGEZ.

4 sorties en bateau nous ont amenés visiter les calanques de
Cassis, l’île de Porquerolles, la rade de Toulon et son escadre
de navires de guerre et, enfin, une balade dans les canaux de
Port Grimaud, baptisée la petite Venise.

Nos sorties 2012 : Le 14 juin (55 personnes) nous avons visité
un beau et surprenant musée à Arette puis l’immense salle La
Verna, composante d’un des plus grands gouffres au monde,
celui de la Pierre St-Martin.
Le 27 septembre nous étions en Navarre espagnole du côté
d’Ochagavia et d’Isaba (63 personnes). Nous retiendrons une
belle journée avec visite des architectures locales et une pièce
de viande au déjeuner digne de nos ancêtres les Gaulois et
d’Obélix !
Un constat et un regret : nos sorties voient une participation
en nette baisse. Est-ce un désintérêt de nos choix ou une
conjoncture difficile ?...

L’ensemble du groupe semble avoir bien apprécié le contenu
de ce périple. La bonne humeur, l’entente, les histoires et les
chansons ont animé le centre de vacances de Carqueiranne.
Nous étions par moments une attraction pour les résidents,
captant l’attention réjouie des tables voisines et, cerise sur le
gâteau, bal chaque soir !!!
Cette année nous allons dans le GERS le 13 juin (48 personnes
seulement) et en Espagne (Roncevaux) le 26 septembre.
Quant au voyage, des préférences se sont manifestées pour
aller en Corse en 2014 (fin mai, début juin)…
Nous remercions particulièrement la municipalité pour sa subvention, la société de chasse pour son chevreuil au repas des
aînés de la commune ainsi que tous les délégués de quartier
qui continuent, malgré quelques aléas de santé pour quelques
uns, d’assurer le lien indispensable avec l’ensemble de nos
adhérents

Comité des fêtes (Co Présidents : Yvan LADAURADE - Alexandre
CAPDEVIELLE)
Les fêtes patronales se sont déroulées du vendredi 18 janvier
au dimanche 20 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 le
froid et la pluie. 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, la chorale de Lucq et les voix du chœur des vignerons. 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. Cet
après-midi a 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 rendez-vous le 17 18 19 janvier 2014.
L’année 2013 a aussi été marquée par le retour des refêtes,
qui après avoir été abandonnées pendant de longues années,
grâce à un comité qui n’a pas manqué d’imagination vous a
proposé de participer au premier Fort Boyard à la sauce béarnaise. Ce dernier a réuni 10 équipes tout au long de l’aprèsmidi, rythmé par les personnages mythiques du jeu, le tout
dans la joie et la bonne humeur. En début de soirée 150 personnes se sont réunies à la salle des loisirs, pour l’apéritif offert
par le comité et le repas animé par le groupe The Pigs.
Le comité tient à remercier la commune de Lucq de Béarn, la
communauté des communes de Lacq, les agents communaux, les viticulteurs et tout les gens qui chaque année participent au bon déroulement des fêtes.
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Foyer Rural (Président : Michel LAGOUARDAT)
1. Belote
(Responsables : Yves et Chantal LADAURADE)

Les rencontres de belote se sont déroulées du mois de
janvier 2013 à avril 2013. 24 équipes ont partagé ce
moment de convivialité et se sont retrouvées le samedi
27 avril à 20h30 pour les phases finales. TOURNOI PRINCIPAL : Thierry JOUAN et Pierre MOUSQUES ont gagné
face à Joël MARQUE et Yves LADAURADE. TOURNOI
SECONDAIRE : Sarah et Jeremy ESTOUEIGT ont gagné
face à Marion et Françoise MESTEJANNOT.
2. Danses gasconnes
(Responsables : Jean Jacques MOUSQUES et Jean CASSE)

Tous les 1er et 3ème Mardi de chaque mois (salle "A
nouste" à 21 h), l’équipe d'animation des danses traditionnelles se propose de vous faire découvrir les sauts
béarnais et de multiples autres danses traditionnelles
d'ici et d'ailleurs. Le répertoire est très vaste, il y en a
pour tous les goûts. De plus l'ambiance est très conviviale, la preuve une dizaine de débutants ont cette année fait le pas (de danse !!!) pour nous rejoindre, et
comptent bien revenir la saison prochaine. D'ailleurs
certains seront sur scène pour la soirée du patrimoine
au pied de la tour le 14 septembre prochain...
N’hésitez pas à nous rejoindre à partir du 2 octobre prochain...
3. Bibliothèque
( Responsable : Françoise BIGOT et Maïthé CAPDEVIELLE)

La bibliothèque est ouverte chaque 1er vendredi du
mois de 17 h 30 à 19 h 30. Cette année encore les lecteurs ont été fidèles et c’est un plaisir de se retrouver et
d’échanger. La mise en réseau avec les bibliothèques de
la communauté des Communes va permettre à chacun
de réserver des livres disponibles dans toutes les communes et ces livres seront déposés à la bibliothèque de
Lucq.
4. Guitare
(Responsable : Hervé QUENIN)

Deux stages de guitare ont eu lieu cette année à Lucq
de Béarn dans le cadre du foyer rural (les 28 janvier et
24 mars 2013). Ces deux stages ont rassemblé à chaque
fois une dizaine de guitaristes amateurs, de tous niveaux, de tous âges et de tous les styles. Toujours dans
l'idée de se faire plaisir sans contrainte de solfège ou
d'apprentissage complexe, ces deux matinées de Samedi
ont permis à tous de progresser dans sa découverte de
l'instrument et surtout, de jouer « à plusieurs » en intégrant l'écoute du rythme et des autres. Durant l'hiver
2013/2014, deux nouveaux stages seront proposés et
nous y développerons encore un peu plus le jeu en
groupe. Si vous souhaitez vous impliquer dans l'organisation de ce stage ou simplement pour y participer,
contactez moi au 05 59 60 12 82 (après 20 h).
5. Concert harmonique
(Responsables : Renée LASSERRE-BISCONTE, Christiane MOUSQUES)

Le 24 novembre 2013, nous avons eu le plaisir de recevoir à la salle des loisirs Hervé LARRALDE et son orches-

tre inter mezzo. Un public enthousiaste était charmé par
la prestation d’Hervé et de ses 40 musiciens. Le dynamisme communicatif du chef « l’enfant du pays » a enchanté l’ensemble de l’auditoire. Ce fut un après midi
formidable. Hervé est venu deux fois à LUCQ ; comme
le dit le proverbe, jamais deux cent trois. Rendez vous à
tous les lucquois en 2014.
6. Danses classiques et Jazz
(Responsables : Fabrice PELEY et Maithé MOURLAAS)

Cette année fut le départ de la nouvelle équipe mise en
place. 12 danseuses chaque vendredi soir sous la direction du professeur Colette Singey . Un apéritif dînatoire
nous a réunis en début d’année pour fêter la nouvelle
année et échanger un moment de convivialité. Le dimanche 30 juin a eu lieu à la salle des loisirs le gala de
fin d’année, suivi du pot de l’amitié.
Les cours reprendrons en septembre, pour plus d’infos
vous pouvez nous contacter.
7. Gymnastique
(Responsables : Christiane MOUSQUES et Marcelle CHOPIN)

2 cours de gymnastique d'entretien animés par un jeune
et dynamique Lucquois, ont lieu tous les lundis à 20 h
30, et les vendredis à 9 h 30 (sauf vacances scolaires)
dans la salle des loisirs.
Au total une trentaine d'adultes d'âges variés, pratiquent assidûment cette activité et a plaisir à se retrouver. Nous acceptons les inscriptions, même en cours
d'année....
8. Pala
(Responsables : Thomas VIVE, Franck CAMBOT et Xavier POMMARES)

Le traditionnel tournoi de pelote a débuté cette année
le 15 avril et a duré 10 semaines.
75 équipes étaient engagées réparties en 5 séries : Féminines, 4ème série, 3ème série, 2ème série et 1ère série.
Le temps pluvieux de ce printemps nous a causé de
nombreux reports de parties. Malgré cela, nous avons
pu terminer à temps et maintenir la date des finales. Les
finales se sont déroulées le samedi 22 juin après-midi
sous un soleil radieux. Nous avons procédé par la suite à
la remise des prix suivi de l’apéritif. Nous avons fini cette
belle après-midi de pelote par le repas de clôture du
tournoi qui a réuni plus d’une quarantaine de personnes. Merci à Francis, Pierre et Michel pour la préparation
du repas. Merci également à tous les arbitres qui ont
répondu une fois de plus présents pour cette édition
2013.
9. Vide grenier
(Responsables : Isabelle CHALONY et Dominique CHEVALIER)

En ce 26 Mai 2013 la providence nous sourit. Le soleil
est de la partie. Pour cette nouvelle édition du vide grenier, pas moins de 140 participants et des centaines de
visiteurs déambulant dans les rues, flânant au hasard
des découvertes. Ils ont également pu déguster de savoureuses crêpes et de délicieux sandwichs tout au long
de la journée. Une fois de plus l'événement est un suc-
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Foyer Rural (suite)
cès. Un grand merci à tous les participants. A l'année
prochaine.
10. Théâtre
Le 14 octobre, nous avons reçu avec l’AEPP, « Lous
amics de l’escola » de Castetnau Camblong qui nous ont
présenté la pièce de théâtre « On a perdu le Youki ».
Agréable après midi en compagnie de ce couple de
Neuilly arrivé chez des cousins en pleine préparation de
la fête des voisins.
11. Thé Dansant
(Responsable : Dominique CHEVALIER)

Le 24 mars, les passionnés de danse se sont retrouvés à
la salle des loisirs en compagnie de l’orchestre
« Ambiance musette ».
Très bonne ambiance pour cette 3éme édition qui a
connu un réel succès.
12. Cours de peinture
(Responsables : Françoise BIGOT et Michel JOUAN)

Comme chaque année, la section peinture évolue avec
une participation de 10 à 12 élèves. Tous les lundis le
nombre varie de 8 à 9, toujours avec Monsieur GOYAT.

13. Kung Fu
(Responsables : Romain BAUDOIN et Jean BAYAUD)

Le club de Kung Fu Lucquois existe depuis maintenant 3
ans et dispense un cours hebdomadaire, le lundi soir à la
salle des loisirs, de 2 h pour les adultes et de 1 h pour les
enfants . Cette année encore, la collaboration entre le
foyer rural et l'association "Les 5 éléments" a permis à une
vingtaine de pratiquants de progresser et d'approfondir
cet art martial chinois ancestral.
Le Kung Fu Wu Shu peut se définir comme l’accomplissement de soi par la pratique des arts martiaux. Ainsi il met
en scène diverses facettes de la personnalité : ouverture
d’esprit, humilité, respect et communication, volonté, patience et persévérance, en relation harmonieuse avec le
travail du corps : alternance de souplesse et de dureté,
équilibre, rythme, vitesse, puissance, coordination … . Sa
pratique régulière entraîne une progression dans ces voies
pour chacun en fonction de sa personnalité et de ses capacités. Pour ceux qui voudraient avoir des renseignements sur ce sport de combat, veuillez contacter Romain
au 05 59 34 81 43.

L’exposition, cette année a eu du succès avec 25 peintres qui ont présenté 80 tableaux.

Association des Parents d’élèves ( Président : Philippe HURTAUD)
Cette année, les enfants de l'école de Lucq de Béarn sont partis faire du ski à Gourette. Ces six sorties ont été financées
à 50 % par l'APE (Association des Parents d'Elèves). L'association a participé à la fête de l'école en proposant des crêpes
et des gâteaux, en plus de la buvette traditionnelle. Les festivités se sont très bien déroulées, sous un soleil tant attendu !
Les membres du bureau remercient tous les parents qui ont aidé cette année encore à organiser cette fête. Nous rappelons que cette association permet de réunir des fonds pour aider financièrement l'école lors de sorties mais aussi à
réunir les familles dans des moments de convivialité au village.
A l'année prochaine !

Société de chasse (Président : Damien BORDES - 06.27.76.07.61)
Monsieur le Maire nous fait l’honneur d’assister à l’assemblée générale, endeuillée par la disparition de notre Président Dominique VAN DE VELDE, à qui tous les membres de la Société rendent un vibrant hommage. Nous remercions la municipalité pour son précieux concours, ainsi que les propriétaires fonciers sur les terrains desquels nous
gérons la faune sauvage.
La société de chasse compte 176 adhérents et sa principale activité est la régulation du grand gibier et des nuisibles,
par l’organisation de 50 battues : 14 aux chevreuils, 10 aux sangliers, 24 aux renards, 2 aux lièvres (dans le GIC). L’investissement de tous les chasseurs locaux et extérieurs : à l’affût (chevreuils, renards, corneilles), traqueurs avec les
chiens, postés (certaines fois sous la pluie et le froid), gardes, piégeurs, vénerie sous terre, a permis la capture de 105
chevreuils, 2 sangliers, 73 renards, 24 blaireaux, 169 corneilles, 44 pies, 15 fouines et martres. La réintroduction de
faisan rouge, en parcs de pré-lâcher, se poursuit au rythme de 1380 oiseaux reproducteurs par an (tir interdit). La société a offert fin juin 2012 une sortie en montagne à tous les enfants de l’école primaire, à Bious-Artigues (bus et accompagnateurs). Le sentier pédagogique dans le GIC (chemin des crêtes et de Berdolou) sera fin prêt cet été. Des
panneaux tout au long du parcours (également sur Cardesse et Monein) permettront aux randonneurs, cyclistes, enfants des écoles … de mieux connaître la vie du lièvre.
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Hand Ball (Président : Fabien CASSE et Florence LADAURADE)
Cette saison le HBCL comptait 169 licenciés. Toutes les catégories d'âge étaient représentées, de l'école de hand jusqu'aux équipes seniors. Durant deux années le club a bénéficié des compétences de Juan GONZALEZ ORUNA qui
finit son contrat cette année. Grâce à ses qualités et à la motivation des entraîneurs bénévoles, cinq de nos équipes se
sont qualifiées pour les demi-finales (-11ans filles, -15ans Filles et Garçons et les 2 équipes seniors départementales).
Trois d'entre elles iront en finale (-11ans filles et équipes seniors) et les deux équipes seniors (seniors 2 garçons et seniors filles) décrocheront le titre de champion honneur départemental.
Pour la saison à venir plusieurs changements sont à enregistrer au HBCL, car pour la première fois le club va créer son
siège social au sein même de la salle des sports. Ce siège a pour but de faciliter la communication et la gestion administrative du club qui sera dorénavant établi sur place. Des permanences y seront proposées, elles seront tenues par
Michael LAFENETRE, nouveau salarié du club en emploi d’avenir. Michel CREMASCHI, arrivé au club en début de saison, prendra les rênes de l'équipe fanion et s'investira également sur les équipes jeunes.
Florence LADAURADE et Fabien CASSE laissent leurs postes à 3 nouveaux coprésidents motivés : Sylvie GLOAGUEN,
Laeticia PEYRESAUBES et Yves LADAURADE.
Il est à noter que plusieurs manifestations vont avoir lieu au HBCL durant l'été : le tournoi de pétanque le samedi 13
Juillet, un match de pro D2 entre Billère / Girondin de Bordeaux le vendredi 9 Août et le tournoi Freddy Laborde le
samedi 7 Septembre.

Fëte du bois (Président : Romain BAUDOIN)
"La sixième édition de « la fête du bois » a eu lieu les 21 et 22 septembre 2012, avec comme thématique « La fin du
monde». La fréquentation semble égale à celle de 2011 avec un peu plus de 1000 personnes sur site. Cette année
encore de nombreuses animations, conférences, ateliers et concerts furent proposés aux visiteurs sur les 2 jours du
festival. L'équipe organisatrice, une quinzaine de personnes, est toujours aussi motivée et compte désormais des
membres actifs en plus, nécessaires à la dynamique du projet. Le nombre de bénévoles, encore une trentaine cette
année, et leur motivation sont un atout considérable pour soutenir, le jour de l’événement, l'équipe organisatrice.
L'habillage du site par l'équipe de plasticiens et la qualité de la programmation ont une nouvelle fois été très remarqués et appréciés, c'est une plus-value forte pour l’événement et un savoir-faire qui marque d’une empreinte durable
les esprits. Une nouvelle fois, la langue occitane a pris une place prépondérante, sur les programmes bilingues et à
travers de nombreux spectacles.
Après ce bilan très positif, nous nous projetons donc sereins et confiants vers l'édition 2013, avec déjà des idées nouvelles, comme par exemple l'achat de verre éco-responsables que nous pourrons prêter aux associations Lucquoises
qui le désirent. "La Hèsta de la Husta/Fête du bois" 2013 aura lieu les 6 et 7 septembre sur la place du village, la thématique sera cette année "Paradis Fiscal".
L'association "Fête du bois" fait aussi depuis plusieurs années des "concèrt a casa", c'est à dire des concerts chez l'habitant qui changent le rapport artiste/public et qui permettent de proposer des formes originales dans des lieux atypiques. Si vous souhaitez être informé sur le calendrier de ces concerts, veuillez envoyer un mail à romain@hartbrut.com

Association d’Éducation Populaire Paroissiale (A.E.P.P.) – Président : Daniel LACU

Réalisation Maquette et Impression - ISOFAC - Morlaas

Celle-ci gère la maison A NOUSTE : ou se déroulent les cours de catéchisme, les cours de danse traditionnelle ainsi
que les répétitions de la chorale. Chorale forte de plus de 35 membres, qui se produit pour animer des messes, des
concerts et plus particulièrement le réputé concert de noël.
L'association met à disposition des tables, bancs, vaisselle pour la modique somme de 10 euros par an. Si vous êtes
intéressés par une de nos actions vous pouvez contacter le président Daniel Lacu au 05 59 34 35 36. Amistat.
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Renaissance de la tour
La tour en ruine de l’abbaye Saint-Vincent, dominant la place de l’église et qui menaçait la sécurité de l’espace public, n’est plus qu’un souvenir.
La municipalité, consciente du danger mais aussi de la
qualité patrimoniale de l’édifice, a dès 2010 décidé d’y
faire effectuer des travaux de sauvegarde.
C’est ainsi que deux campagnes de mise en sécurité et de
restauration ont fait de ce bâtiment emblématique de
notre village, un des éléments les plus représentatifs du
patrimoine historique béarnais du XV° siècle.
Le suivi de cette opération de restauration (la tour est
classée Monument historique), a été assuré par M. Bernard Voinchet architecte en chef des Monuments historiques.

La première tranche de travaux s’est déroulée du mois
de mars 2011 au mois de février 2012. Elle a été réalisée par l’entreprise Rodriguez-Bizeul, de Fontanes dans
le Lot, dont une autre équipe remontait pendant ce temps les flèches de l’église Saint-Jacques
de Pau. Pendant ces onze mois c’est la tour, proprement dite, qui a bénéficié des soins de ces
professionnels de la pierre. D’abord débarrassée des arbustes qui y avaient pris racine, elle a
surtout été l’objet d’une consolidation de son sommet, éventré par une importante brèche qui
menaçait de mettre à bas tout l’édifice.
Le montant de l’intervention s’est élevé à 205.000 €, subventionné à hauteur de 165.000 € par l’Etat, la région, le
département, la Fondation Total et la Fondation du Patrimoine.
La deuxième tranche de travaux vient de se terminer. Confiée à l’entreprise Dagand-Pyrénées, de Guiche, elle
a permis la mise en sécurité des murs sud et est, ainsi que
la magnifique restauration de 2 monumentales fenêtres à
meneaux qui éclairaient le premier étage du palais abbatial.
Il en aura coûté environ 100.000 euros, subventionnés à
40.000 € par l’Etat, 15.000 € par la Région et 20.000 € par
la Fondation Total et la Fondation du Patrimoine. Une subvention du Département viendra s’ajouter aux précédentes.

Désormais sécurisée et débarrassée de tout ce qui l’encombrait, la tour sera ouverte
aux visiteurs qui pourront se rendre compte de la beauté de la construction et de l’ampleur que
pouvaient atteindre les bâtiments abbatiaux dont elle ne constituait qu’une partie.
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Deuxième Nuit du Patrimoine
A peine sortie de sa cure de rajeunissement, la Tour va aussitôt être mise à contribution.
Elle sera, samedi 14 septembre prochain, l’écrin d’une deuxième « Nuit du Patrimoine ».
Proposée par la Municipalité et les associations lucquoises, cette manifestation se fera
avec le concours de l’association bordelaise « Renaissance des Cités d’Europe » et le soutien financier du Syndicat Intercommunal de Monein et de la Communauté de Communes de
Lacq.
En 2005, la brillante première Nuit du Patrimoine avait drainé un millier de visiteurs dans
les rues du village. Celle-ci les fixera devant une scène adossée au bâtiment restauré,
éclairé et sonorisé.
Les riches heures de l’abbaye Saint-Vincent de Lucq y seront évoquées en
3 tableaux :

♦
♦

♦

Sa naissance au X° siècle dans un Béarn encore couvert de forêts
La visite de la cour d’Angleterre à la fin du XIII° siècle, au cours de laquelle le roi
Edouard Ier, la reine Eleonor et toute leur noble suite séjournèrent à l’abbaye de
Lucq, imaginez le spectacle !
La destruction du bâtiment, au XVI° siècle, lors des guerres de religion qui opposaient catholiques et protestants.

Ce spectacle, qui réunit déjà dans ses répétitions hebdomadaires plusieurs dizaines de
Lucquois et de Lucquoises, mêlera à la nouvelle architecture révélée, théâtre, musique,
chants et danses, autour d’un scénario mis au point par Violette Campo.
Autant d’éléments qui devraient à nouveau faire de cette manifestation une réussite.

Réservez d’ores et déjà votre soirée du 14 septembre !!!
Nous vous attendons nombreux

