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LE MOT DU MAIRE

L’année 2016 va être marquée par la réalisation de deux 
projets d’une grande ampleur qui témoignent de notre 
volonté d’agir.

Tout d’abord le projet relatif à l’école : Les travaux de rénova-
tion du groupe scolaire ont débuté au mois d’avril et se termi-
neront selon les prévisions à la fin du mois de novembre 2016. 
Je le rappelle, les travaux consistent à rénover complètement le 
plus ancien bâtiment datant du 19ème siècle (ancienne école 
des filles) ; le bâtiment plus récent datant des années soixante 
dix sera réaménagé en partie mais très largement recondition-
né. Outre la conservation du patrimoine communal, ce projet 
permettra de satisfaire aux normes en termes d’hygiène et de 
sécurité et ce qui est également très important, favorisera les 
économies d’énergie suite à l’installation d’une isolation et 
d’un système de chauffage plus performants. 

Une école plus attractive
Nous profitons aussi de ces travaux pour créer l’infrastructure 
nécessaire pour l’utilisation des outils informatiques et numé-
riques de plus en plus utilisés par les enseignants.
Une école plus sûre, plus confortable, capable de s’adapter aux 
évolutions de l’enseignement, voilà les objectifs qui seront te-
nus. En rendant ainsi notre école plus attractive, nous prépa-
rons notre avenir.
Ensuite, le projet relatif à la création de trois logements par 
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réaménagement des anciens bâtiments de la Poste et du 
Presbytère.

Réaménagement de la poste et du presbytère
Cette réalisation envisagée déjà depuis quelques années – 
l’Agence Postale avait été transférée au sein de la Mairie en 
partie pour cette raison – va enfin aboutir.
Je ne rentrerai pas dans le détail des actions menées pour ob-
tenir les financements mais ce qui est important aujourd’hui, 
c’est le résultat : les travaux viennent de débuter et se termine-
ront au mois de mai 2017.
Vous verrez à la lecture de ce bulletin que le plan de finance-
ment de ce projet est particulièrement favorable. Malgré un 
coût important, l’opération sera équilibrée (le montant des 
loyers couvrira les annuités d’emprunt), ceci grâce aux aides 
importantes obtenues. Je tiens à dire que la rénovation proje-
tée est complète et de qualité et que les normes énergétiques 
sont respectées et au-delà, ce qui nous vaudra d’ailleurs une 
aide spécifique de la région pour cette raison.

« Les travaux se 
termineront en mai 

2017. »

Voilà aussi un projet dont nous pouvons être fiers et qui té-
moigne de notre confiance dans l’avenir.
Cette note d’optimisme est aussi confortée par la création au 
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centre bourg d’un restaurant synonyme de vitalité.

Lumière sur la peinture
Concernant notre vie associative et sportive, nous avons vou-
lu dans ce bulletin mettre un peu de lumière sur notre école 
de peinture qui a son atelier dans les locaux de la mairie tous 
les lundis après-midi. Ceci pour vous montrer la qualité des ta-
bleaux mais aussi son sérieux et son application. L’exposition 
réalisée par les « élèves » à l’occasion du vide grenier était re-
marquable et témoignait indiscutablement des progrès réali-
sés. Nous leur souhaitons de continuer dans cette voie, en es-
pérant que cette lecture fera des émules.
Ce bulletin va vous montrer aussi que le tissu associatif est 
toujours solide grâce notamment à la diversité des activités. 
N’oublions pas bien sûr notre vie sportive avec notre club de 
hand-ball dont l’importance pour notre commune n’est plus à 
démontrer. Cette année, le résultat des filles est à remarquer. 
Nous leur disons bravo ! Et tous nos encouragements au club 
pour l’année prochaine.

Albert Lasserre-Bisconte
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PROJET :
Travaux groupe scolaire

Les travaux ont débuté début avril et devraient se 
terminer à la fin de l’année.
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Les entreprises retenues sont les suivantes :

LOTS DESCRIPTION ENTREPRISE
MONTANT 
TRAVAUX 

HT

1 VRD LAFITTE 16 381,23 €

2 Neutralisation des re-
montées capillaires ISOCEC 5 650,00 €

3 Désamiantage - Démoli-
tion - Gros Œuvre BORDATTO 177 958,37 €

4 Menuiseries bois CAMPAGNE 60 116,50 €

5 Plâtrerie - Faux plafonds 
- Isolation NAYA 35 585,78 €

6 Electricité - Chauffage - 
Ventilation

INEO
AQUITAINE 84 761,94 €

7 Plomberie - Sanitaires AYPHASSO-
RHO 18 430,99 €

8 Chape - Carrelage - 
Faïence - Revêtement LORENZI 49 782,40 €

9 Peinture LORENZI 10 998,75 €

TOTAL 459 665,96 €

Le montant de la maîtrise d’œuvre s’élève à 50 932 €.
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PROJET :
Réaménagement de l’ancien 
bâtiment Presbytère/Poste en 3 
logements

Suite à l’appel d’offre, les entreprises suivantes 
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ont été retenues :

RECAPITULATIF DES DEVIS MIEUX DISANTS (compris op-
tions retenues)

LOTS DESCRIPTION ENTREPRISE MONTANT 
TRAVAUX HT

1 Echafaudages SAS SFBE 10 770,00 €

2 Démolition – Gros 
Œuvre – Maçonnerie

SARL ENTRE-
PRISE LURO 99 695,75 €

3 Charpente – Couver-
ture - Zinguerie

ENTREPRISE 
LAVIE PIERRE 67 504,14 €

4 Menuiseries 
extérieures bois

SARL BARLET 
MENUISERIE 37 088,52 €

5 Menuiseries 
intérieures bois

SARL BARLET 
MENUISERIE 32 910,96 €

6 Plâtrerie – Isolation PCI 38 199,03 €

7 Electricité – chauffage 
électrique – VMC

ETS BRAGA 
Guillaume 23 326,67 €

8 Plomberie – sanitaires SARL ASLOR 12 895,00 €

9 Chauffage SARL ASLOR 20 012,40 €

TOTAL 393 658,75 €
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RECAPITULATIF DES DEVIS MIEUX DISANTS (compris op-

tions retenues)

LOTS DESCRIPTION ENTREPRISE MONTANT 
TRAVAUX HT

10 Carrelage – Faïence CARRO’NOW 17 942,99 €

11 Peintures – Revête-
ment de sol PVC

SARL NAYA 
PEINTURE 33 313,29 €

TOTAL 393 658,75 €

Les frais de maîtrise d’œuvre, des bureaux d’étude, de géo-
mètre, d’assurance dommage ouvrage s’élevant à 58 000 €, le 
montant total prévisionnel du projet s’élève à 453 000 € HT . 
Les travaux vont débuter très prochainement et devraient se 
terminer en juin 2017.
Ces travaux sont financés par une subvention de l’Etat (121 
437,50 €), du Département (73 063 €) ainsi que par des aides 
aux économies d’énergie et l’attribution d’un fonds de concours 
de la Communauté de Communes. Le montant total des aides 
peut ainsi être estimé à 350 000 €.
Le projet est financé par une subvention de l’Etat d’un montant 
de 175 000 €, du Département pour un  montant de 123 000 
€ et d’une subvention du Ministère de l’intérieur de 20 000 €. 
Des dossiers ont également été déposés au titre des écono-
mies d’énergie et des fonds de concours auprès de la Commu-
nauté de Communes de LACQ ORTHEZ.
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EN BREF

Règlement salle des loisirs
Le règlement de la salle des loisirs a été modifié. Il est précisé 
que la salle de réunion (à côté de la grande salle) ne pourra 
être réservée gratuitement que pour des réunions, apéritifs, 
goûters ou collations de trente personnes maximum, pour les 
habitants de la Commune.

Tarifs de location de la grande salle :
Associations de LUCQ : gratuit
Habitants de LUCQ :
• 150 € si location entre le 1er mai et le 31 octobre
• 200 € entre le 1er novembre et le 30 avril
Personne extérieure pour usage privé
• 500 € entre le 1er mai et le 31 octobre
• 550 € entre le 1er novembre et le 30 avril
Manifestation à usage lucratif (tarif à la journée) :
• 300 € entre le 1er mai et le 31 octobre
• 350 € entre le 1er novembre et le 30 avril

Pour toute information complémentaire, 
s’adresser à la mairie.

Site internet
Le nouveau site internet de la Commune de Lucq De Bearn est 
opérationnel depuis maintenant un an.
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Nous invitons toutes les personnes à s’inscrire à la newsletter 
afin de recevoir tous les 15 jours les actualités de la Commune. 
Les entreprises et hébergeurs sont également invités à se faire 
connaître à la mairie s’ils souhaitent apparaître dans l’une de 
ces deux rubriques. Connectez-vous sur le site à l’adresse sui-
vante :
http://www.lucqdebearn.com

Urbanisme
Au cours des 12 derniers mois, 1 demande de certificat d’urba-
nisme a été déposée et acceptée pour la construction de 5 mai-
sons individuelles. 2 demandes de permis de construire ont été 
déposées pour la construction de maisons individuelles.

Vente lots Cassières
La Commune a mis en vente trois lots de terrains à bâtir 
au quartier Saint Michel. Un des lots a été vendu à Denis 
MILHEROU, les deux autres restent à vendre. Un lot de 2 331 
m² et un de 2 111 m² au prix forfaitaire de 35 000 €.

Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec la mairie au 
05.59.34.38.09.

Bacs sur la voie publique
Le ramassage des ordures ménagères et du tri sélectif à domi-
cile constitue un net progrès. Malheureusement, entre les col-
lectes, trop de bacs restent sur la voie publique ou en bordure. 
C’est une gêne esthétique indéniable. Monsieur le maire ap-
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pelle l’attention de tous sur le fait que la responsabilité des bé-
néficiaires du service peut être engagée si des dommages liés à 
la présence de ces bacs sur le domaine public survenaient. En 
outre, des déplacements intempestifs des bacs sur la chaussée 
(coup de vent notamment) peuvent s’avérer dangereux.

Bacs sur la voie publique
Le ramassage des ordures ménagères et du tri sélectif à domi-
cile constitue un net progrès. Malheureusement, entre les col-
lectes, trop de bacs restent sur la voie publique ou en bordure. 
C’est une gêne esthétique indéniable. Monsieur le maire ap-
pelle l’attention de tous sur le fait que la responsabilité des bé-
néficiaires du service peut être engagée si des dommages liés à 
la présence de ces bacs sur le domaine public survenaient. En 
outre, des déplacements intempestifs des bacs sur la chaussée 
(coup de vent notamment) peuvent s’avérer dangereux.

Dénomination des voies et 
numérotation des maisons
La réalisation de ce projet devrait intervenir prochainement. 
Les rues du bourg et des voies départementales ont été nom-
mées. Vous pourrez consulter la dénomination des rues sur le 
compte rendu du Conseil Municipal du 1er septembre 2015 
publié sur le site internet de la mairie.
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Divers travaux envisagés
 Extension de  réseaux suite à permis de construire
 Revêtements muraux mairie
 Aménagement fontaine du canton

Réalisations de travaux et 
achat véhicule
Aménagement sortie cimetière :
 Les travaux ont été réalisés par l’entreprise LAFFITTE pour un 
montant de 36 665,25 € H.T. Le projet a bénéficié d’une sub-
vention départementale de 10 000 €.

Achat véhicule pour l’agent d’entretien :
12 301,78 € HT

Réfection passage à gué quartier Affittes :
2 736 € HT
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FINANCES COMMUNALES
Compte Administratif 2015
Section de fonctionnement

Dépenses.................487 577.23 €
Recettes.................  730 455.72 €
Excédent.................242 878.49 €

Section d’investissement
Dépenses.................123 470.17 €
Recettes ..................128 457.90 €
Excédent ............. .......4 987.73 €

Résultat de clôture 2015
Excédent ....................247 866.22 €

Budgets Primitifs 2016
Budget Commune 

Fonctionnement
Dépenses.................708 863 €
Recettes...................708 863 €

Investissement
Dépenses...............1 269 100 €
Recettes.................1 269 100 €

Budget annexe Assainissement
Fonctionnement

Dépenses....................71 453 €
Recettes......................71 453 €



p 15 -Bulletin d’informations Municipales - Lucq de Béarn - Juillet 2016

vie communale
Investissement

Dépenses.....................34 107 €
Recettes ......................34 107 €

Impôts locaux 2016

Taxes Taux année 
2015

Taux votés 
2016

Bases
2016

Produit 
2016

Habitation 7,43% 7,43% 110 6000 € 82 176 €

Foncier bâti 12,09% 12,09% 704 800 € 85 210 €

Foncier non 
bâti 28,93% 28,93% 113 500 € 32 836 €

total 200 222 €
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ETAT CIVIL 2015

Naissances
- Théo Jean-Maurice CASABONNET, le 6 janvier.
- Charlotte LACROUTS, le 2 avril.
- Leny MEILHON, le 11 décembre.
- Agathe Evelyne Dolorès URLACHER, le 16 mars.

Mariages
- Marie Solange BOURDERES et Jean-François Christophe 
BEAUJARD, le 14 février.
- Marc Henri Pierre CASADABAN et Bérénice Bénédicte Em-
manuelle DE VALOIS, le 8 août.
- Jérémy ESTOUEIGT et Sara VILLANUEVA BAILO, le 1er août.
- Pascal LEMBEYE et Sabrina Noëlle GARBAYE, le 22 août.
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Décès
- Marie-Thérèse AURISSET Vve CAPDEVIELLE, le 14 mars.
- Marie Elise BORDES Vve SAINT MARTIN, le 20 février.
- Romain ESCOT, le 7 octobre.
- Delphine ESPIAUT Vve CASAURANG DIT MAUPAS, le 4 août.
- Désiré Jean ETCHEPARE, le 6 juillet.
- Paolo GIRELLI, le 4 mars.
- Thierry Bernard HASDENTEUFEL, le 5 décembre.
- André Jean LARRIBEAU, le 21 juillet.
- Basilie Honorine MAYSOUNAVE Ep. PEYRESEAUBES 
LAVIGNE, le 3 mars.
- Jean Luc André ROBERT, le 10 décembre.
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Club « Les Joyeux Lucquets »
(Président : André  PETREIGNE)
130 adhérents se sont retrouvés « Chez Jeannot » le 3 mars 
pour le repas annuel et l’assemblée générale qui a précédé. Mr. 
le Maire nous a honorés de sa présence. Les rapports moral et 
financier ont été approuvés à l’unanimité. Le bilan financier est 
équilibré. 192 adhérents nous ont renouvelé leur confiance ou 
nous ont rejoints cette année. 
Depuis l’an dernier le club a organisé 2 sorties : le 24 septembre 
2015 au Musée de la Mer à Biarritz, puis les Grottes de Sare 
avec un excellent repas copieusement arrosé.
Ensuite, le 12 mai 2016 nous étions à Dancharia où nous atten-
dait un déjeuner spectacle auquel ont participé 75 adhérents 
avec 2 bus. 
Du 28 mai au 4 juin nous nous sommes retrouvés 51 personnes 
pour notre voyage en Bretagne-Côte Atlantique. Avec une ex-
cellente météo qui nous a accompagnés, toutes les conditions 
ont été réunies pour ce voyage qui a ravi tout le monde par la 
qualité des visites : Golfe du Morbihan, Presqu’île de Quiberon, 
Belle Île, Pointe du Raz, Lorient, Ria d’Etel, Quimper. La qualité 
de la guide, de l’hébergement et de la restauration ont aussi 
largement contribué à cette réussite. Amitié et convivialité ont 
été au rendez-vous durant ce séjour.
Courant octobre nous avons prévu d’aller découvrir la chasse 



p 19 -Bulletin d’informations Municipales - Lucq de Béarn - Juillet 2016

vie associative
au filet des palombes au col d’Osquich et y déguster son salmis.
L’an prochain ce sera normalement l’Alsace qui nous accueillera 
mais, auparavant, nous marquerons comme il se doit les 40 ans 
de notre club créé en 1977.
Notre Club des Aînés se porte bien, suscite toujours de l’inté-
rêt. Il prendra toute sa place aux côtés des autres associations 
du village pour continuer d’animer et de distraire l’ensemble de 
nos générations.

Comité des fêtes
(président : Yvan LADAURADE)
Les fêtes patronales se sont déroulées du vendredi 22 au di-
manche 24 janvier. Le repas du village, animé par le duo Jem’s 
et Lolo, a accueilli plus de 280 personnes dans la salle des loi-
sirs, dans une chaude ambiance. Une nouveauté cette année : 
la soirée tapas, animée par le podium étoile, a connu un franc 
succès avec le mélange des générations qui ont pu se restaurer 
en dégustant un large choix  de tapas et danser dans une at-
mosphère très conviviale tout au long de la soirée. Le dimanche 
matin sous un soleil printanier, une belle messe a été célébrée 
et Saint-Vincent, patron de la commune et des vignerons a été 
mis à l’honneur dès la fin de l’office par les porteurs du barri-
cot et la chorale de Lucq. Le traditionnel apéritif fut suivi de la 
dégustation de vin blanc où de nombreux producteurs locaux 
étaient représentés. La journée du dimanche devient un mo-
ment incontournable des fêtes et attire une foule nombreuse 
qui dépasse les frontières Lucquoises durant  toute la journée 
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et dans un grand moment de convivialité. L’après-midi était ani-
mé par une succession de groupes et la soirée s’est terminée 
par le traditionnel buffet campagnard sous les rythmes de l’or-
chestre Aistrika. Merci à toutes et tous pour votre participation 
de plus en plus importante et rendez-vous en 2017. 
Le comité tient à remercier la Commune de Lucq de Béarn, la 
Communauté des Communes de Lacq, les agents communaux, 
les viticulteurs et toutes les personnes qui chaque année nous 
aident au bon déroulement des fêtes.
Le comité remercie également tous les habitants de Lucq de 
Béarn pour leurs gestes de générosité  lors du passage des 
membres de l’association pour les quêtes dans les maisons 
lucquoises. En effet, afin de continuer à vous proposer un 
programme digne de ce nom, ces quêtes sont une aide consi-
dérable. Elles nous permettent de pouvoir perpétuer cette 
tradition des fêtes patronales qui engendre des dépenses de 
plus en plus importantes. Encore merci à tous. Les membres du 
comité vous donnent rendez-vous à partir de septembre pour 
renouveler cette initiative.
Autre nouveauté cette année le samedi 16 avril 2016, le co-
mité a organisé la première édition de l’Escapade Lucquoise 
mais aussi le premier marché de producteurs. La journée a 
commencé sous un beau soleil avec le marché de producteurs 
où plusieurs exposants étaient réunis pour nous faire déguster 
leurs délicieux produits. Un grand merci à eux pour leur pré-
sence. Le moment phare de la journée était bien sûr le départ 
de la marche et du trail qui, pour une première édition, a réuni 
plus de 180 participants. Ils ont bravé la pluie pour terminer 
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les 7 km de  marche et les 14 km du trail. Un grand bravo à 
tous pour avoir participé à cette super journée. La soirée s’est 
poursuivie par la remise des récompenses, suivie d’un apéritif 
offert par le comité des fêtes et d’un repas à la salle des loisirs,  
animé par le groupe Jem’s et Lolo. Au vu du beau succès de 
cette première édition, le comité a décidé de renouveler cette 
animation l’année prochaine, cette fois sous un beau soleil.
Le comité tient à remercier tout particulièrement les proprié-
taires qui nous ont accordé l’accès à leurs terrains afin de pou-
voir réaliser le parcours de cette édition.
Pour terminer, si vous avez plus de 18 ans et que vous souhai-
tez rejoindre l’équipe du comité des fêtes, c’est avec grand plai-
sir que nous vous accueillerons, les volontaires sont toujours 
les bienvenus.

Hand Ball
(Présidents : Laetitia PEYRESAUBES, Gabriel OBERMANN, 
Candy LOBATO)
Une nouvelle saison débute avec l’arrivée de Gabriel Ober-
mann à la coprésidence avec Candy et Laetitia.
Une saison où nous avons dû reprendre les tâches réalisées par 
notre salarié. Ce fut une saison fatigante et compliquée mais 
encore enrichissante.
Notre équipe fanion garçons a connu une saison pas simple. 
Une construction d’équipe qui s’est vu en début de saison, mais 
avec du travail et avec un collectif nos garçons ont su montrer 
une autre face de leur équipe en fin de saison. Malheureuse-
ment cela ne suffira pas pour se maintenir en championnat 
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Pré-nationale. Ils retrouveront donc le niveau régional dès la 
saison prochaine.
Parlons aussi de nos seniors filles : malgré un effectif réduit, 
elles ont su montrer qu’avec du travail et de l’envie les résultats 
sont possibles. Elles finissent 3ème du championnat Pré-Région 
et gagnent la finale face aux premières. Bravo à elles !
Nous tenons à remercier tous les bénévoles pour leur aide du-
rant toute la saison. Merci à tous nos joueurs, arbitres, entraî-
neurs, bénévoles et parents pour cette saison.
Candy et Laetitia quittent leur place de présidente mais conti-
nueront d’aider ce club. 
Merci à tous, bonne vacances et à très vite sur les terrains.

Foyer Rural 
(Président : Michel LAGOUARDAT)

Kung Fu
(Responsable : Romain Baudoin et Yoann Estingoy)
Ce sera malheureusement la dernière année pour le Kung Fu à 
Lucq. Les professeurs palois n’auront plus la disponibilité pour 
faire le trajet la saison prochaine. Ce fut une belle aventure et 
un plaisir de faire découvrir et partager un art traditionnel ve-
nant de Chine avec des habitants de Lucq, eux aussi sensibles 
à leur patrimoine culturel. Ce groupe de Kung Fu chinois créé 
sous l’impulsion de l’association « les 5 éléments » et de Ro-
main Baudoin proposait depuis six ans des cours enfants le lun-
di de 18 h 30 à 19 h 30 (9-14 ans) et adultes de 19 h 30 à 21 h 30 à 
Lucq de Béarn. Avec comme nouveauté cette année un groupe 
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pour les tout petits (à partir de 6-7 ans) de 17 h 45 à 18 h 30.
Les habitants pouvaient s’exercer à cet art 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 pa-
lette de techniques allant des frappes à la lutte en passant par 
les clés articulaires… Les non-initiés étaient les bienvenus pour 
participer à un cours d’essai gratuit. Cette saison, l’activité a ac-
cueilli 7 adultes (dont un nouveau) et 4 enfants régulièrement 
présents aux entraînements. Le groupe des tous petits fut une 
réussite puisque 8 enfants étaient très motivés ce qui créa une 
excellente dynamique dans le cours.

Belote
(Responsables : Marie-Christine et Christian LOUSTAU)
Le tournoi de belote 2015-2016 s’est clôturé par la finale le 
vendredi 8 avril 2016 à la salle des loisirs. 23 équipes étaient 
engagées dont 4 nouvelles équipes composées de Jeunes. Du-
rant trois mois, de janvier en mars, les rencontres se font à l’ini-
tiative des joueurs (libre choix du lieu, date et heure). Ensuite, 
suivant les scores, tous les participants disputent une place 
pour la finale principale et secondaire
Finale principale : Christiane et Julien Estoueigt ont gagné 
face à Jouan Michel et Descat Henri. Finale secondaire : Boy 
Georges et Langle Laurent ont gagné face à Chopin Bernard et 
Lagouardat Michel.
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Merci à tous et à la prochaine édition pour ces moments de 
convivialité.

Danses gasconnes
(Responsables : Jean- Jacques MOUSQUES et Jean CASSE)
L’atelier des danses traditionnelles se déroule tous les 1er et 
3eme mardis de chaque mois à la salle paroissiale à 21 h. Animé 
par Jean Casse et Jeanine Subercazes, accompagné par l’accor-
déon de Jean-Jacques, il permet à une vingtaine de danseurs 
de parfaire leur pratique des danses traditionnelles béarnaises, 
gasconnes, et d’en découvrir de nouvelles, venues de lointains 
horizons. Fin Mai, l’atelier a organisé à la salle des loisirs son bal 
gascon annuel, animé par le groupe Papar’òc. Ce fut un franc 
succès. Témoin la belle affluence de « dansaires » venus de tout 
le Béarn, qui ont bien dansé une bonne partie de la nuit… Tout 
en se délectant de quelques pâtisseries. N’hésitez pas à venir 
nous rejoindre, même si vous êtes débutant, l’ambiance y est 
très conviviale.

Bibliothèque
(Responsable : Françoise BIGOT et Annie BOY)
Nous avons accueilli cette année de nouveaux lecteurs autour 
d’un café. La bibliothèque a été ouverte de 17 h 30 à 19 h 30, 
le premier vendredi du mois.
Prochainement, il est envisagé d’avoir la possibilité de réserver 
des livres disponibles dans les bibliothèques de la Communauté 
de Commune et réceptionnés à la bibliothèque de Lucq. Nous 
attendons et espérons votre venue avec plaisir, dès la rentrée.
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Mémoire de Lucq
(Michel Peyresaubes et Sophie Berrogain)
Centenaire de la guerre 14-18
Le groupe de recherches sur les lucquois dans la grande guerre, 
composé de Sophie Berrogain, Michel Peyresaubes, Daniel 
Bourrouilh et Yves Clair a présenté les résultats de ses travaux 
lors d’une exposition ouverte du 11 au 29 novembre 2015.
La mise en forme a été réalisée grâce à plusieurs artistes luc-
quois. Hélène Quénin a élaboré tous les grands panneaux illus-
trés, Marion Caillou Baudoin et Jean Baudoin ont édifié dans la 
salle de la mairie une structure métallique évoquant le monu-
ment aux morts. Romain Baudoin a créé un montage audio-vi-
suel présentant la correspondance échangée entre les poilus 
lucquois et leurs familles, avec le concours des voix de Marion 
Baudoin, Corinne Casenave, Franck Manuel et Maryline Ran-
guetat. 
Ce travail d’équipe a permis à de nombreux lucquois de partici-
per à notre devoir de mémoire, en découvrant ou en se remé-
morant la tragédie de 14-18 vécue dans notre village.

Gymnastique
(Responsables : Christiane MOUSQUES et Corinne THIEBAUT)
Les séances de gymnastique d’entretien qui se déroulent dans 
une des pièces (parfois exiguë) de la Salle des Loisirs, les lun-
dis soir et vendredis matin, ont compté 30 personnes inscrites 
cette année. Ces deux cours, différenciés à notre demande, 
sont toujours dirigés par notre dynamique Thibault. La séance 
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du lundi soir est plus tonique que celle du vendredi matin «gym 
douce» correspondant mieux aux attentes des personnes pré-
sentes. Tout se déroule dans la bonne humeur. Les nouvelles 
inscriptions sont acceptées  même en cours d’année

Danses classiques et Jazz
(Responsables : Florance LAUDAURADE et Maithé MOUR-
LAAS) 
Cette année, 14 élèves de 4 à 17 ans, ont suivi les enseigne-
ments de notre professeur diplômé Colette Singey (de Saint-Se-
ver Danse). Les cours, répartis sur 4 niveaux, se déroulent le 
vendredi de 16 h 30 à 20 h 30 à la salle des loisirs et permettent 
de pratiquer la danse classique ou le modern’jazz aussi bien 
aux débutants qu’aux plus initiés.
Durant les vacances de février, 5 élèves ont participé, à Bor-
deaux, au concours régional de la Confédération Nationale de 
Danse. Elles ont toutes obtenu un prix.
Le 26 juin 2016, le traditionnel gala de danse a eu lieu à la salle 
des loisirs. Il vient clôturer la saison. Pour plus de renseigne-
ments concernant l’activité danse, vous pouvez contacter les 
responsables au 06.83.39.00.58 ou 05.59.34.33.64.

Vide-grenier
(Responsables : Isabelle CHALONY et Dominique CHEVALIER)
Le 22 mai a eu lieu le vide grenier sous un ciel plus que maus-
sade et les participants au nombre de 80 ont dû se replier à 
la salle des sports. Malgré tout,  de nombreux visiteurs sont 
venus déambuler pour chiner et sont repartis les bras chargés. 
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L’ambiance était bonne. Les bénévoles du foyer rural propo-
saient buvette, sandwichs et crêpes. Cette année encore les 
crêpes de Babeth et Dominique ont eu beaucoup de succès!

Thé Dansant
(Responsable : Dominique CHEVALIER)
C’est dans une salle des loisirs très bien décorée sur le thème 
du carnaval à Venise, que les passionnés de danse se sont dé-
foulés tout l’après-midi à l’occasion du traditionnel thé dan-
sant. Ils étaient nombreux sur la piste à enchaîner tango, paso, 
valse, madisso etc. Quelques minutes de pause, le temps de re-
prendre le souffle et déguster la pâtisserie « maison » de Domi 
et Babeth.
Une excellente après-midi, un grand merci à Dominique  et ren-
dez-vous est pris pour l’année prochaine.

Cours de peinture
(Responsables : Françoise BIGOT et Michel JOUAN)
Toujours le même nombre d’élèves entre huit et dix. Ambiance 
excellente, petit goûter et discussions intéressantes. En ce 
qui concerne la peinture, le professeur est toujours très bon 
conseilleur. L’exposition réalisée à l’occasion du vide grenier a 
été un succès malgré le temps. Il y avait cinquante toiles exécu-
tées par les élèves.
Si des personnes souhaitent nous rejoindre pour assis-
ter aux cours, vous pouvez contacter Françoise BIGOT au 
05.59.34.38.59 ou Michel JOUAN au 05.59.34.36.87. Les cours 
ont lieu tous les lundis de 14 h à 19 h.
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Concert
Quelle belle après-midi à la salle des Loisirs pour plus de 200 
spectateurs qui ont assisté au concert proposé par l’AEPP et le 
Foyer Rural.
En première partie, ils ont pu applaudir tour à tour, la chorale 
Murmure du Layou de Lucq de Béarn, la chorale l’Encantada 
de Monein dirigées par Jean-Claude Oustaloup et l’Harmonie 
municipale d’Artix dirigée par Michel Brouat.
En deuxième partie, ce sont les deux chorales et l’Harmonie 
sous la baguette magique de Michel Brouat et Jean-Claude 
Oustaloup en solo qui ont émerveillé la salle.
Le public fasciné par ce programme de musique très varié asso-
ciant traditionnel béarnais et mexicain, Michel Berger et Jean-
Jacques Goldman jusqu’à Ennio Morricone, a longuement ap-
plaudi l’ensemble des musiciens et choristes pour les remercier 
de cette merveilleuse après-midi.

Théâtre
Dimanche 24 avril 2016, le foyer rural et l’AEPP de Lucq de 
Béarn ont eu le plaisir d’accueillir sur scène la fameuse troupe 
“Les amics de l’escola de castetnau” à la salle des loisirs. Troupe 
qui l’an passé avait joué “TRENTE KILOMETRES A PIED” pièce si-
gnée par JEAN-CLAUDE MARTINEAU.
Cette année ils nous ont joué la pièce toujours signée du même 
auteur “Petites pipettes et gros calibres”.
Julien, amoureux de la fille de son patron Mr LECOQ, qui dirige 
un grand laboratoire, se voit rabroué par ce dernier et renvoyé 
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sur son lieu de travail en compagnie de ses « petites pipettes ». 
Pour soit disant l’aider, Arthur Lecoq lui adjoint Bernadette 
Belon comme assistante, coincée, zozotante et allergique aux 
hommes ! Pour le rendre intéressant aux yeux de son mari, Ma-
deleine, aidée de sa belle-mère et de sa fille, va le convaincre 
d’annoncer qu’il vient de remettre au point l’élixir de longue 
vie du chercheur russe Bogomoletz. Ceci attire sur le coup trois 
agents du contre-espionnage international, aussi maladroits 
que peu futés pour dérober cet élixir. Sur scène le burlesque 
a sévi et le public qui était nombreux a passé une excellente 
après-midi.

Association d’Éducation 
Populaire Paroissiale (A.E.P.P.)
(Président : Daniel LACU)
L’Association d’éducation populaire et paroissiale assure l’en-
tretien 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 € par an pour les personnes habitant Lucq. Renseignements 
au 05 59 34 35 36 HR.

Association des Parents 
d’élèves
(Présidente : Chrystel Renédo-Périssé)
Après 8 années à la présidence de l’APE, Philippe HURTAUD 
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passe le flambeau à Chrystel Renédo-Périssé. Dans le but de 
contribuer au financement des sorties scolaires, l’APE participe 
et organise des manifestations. Pour l’année 2015/2016 : vente 
de repas lors de la fête du bois, tombola à l’occasion des fêtes du 
village, repas d’après-fête de l’école.
Merci aux parents qui n’hésitent pas à donner de leur temps, 
de leurs idées et de leurs compétences pour nous aider. Dans 
la même optique, merci à ceux qui n’hésiteront pas à nous re-
joindre l’année prochaine !

Société de chasse
(Président : Damien BORDES, port. 07.77.79.33.94.) 
Ce 28 juin 2015, nous avons fêté sereinement le 60ème anni-
versaire de notre société. Un temps idéal accompagnait cette 
formidable journée. Du parking de la salle des loisirs, une na-
vette transportait les fidèles à l’Église, pour la célébration de la 
messe Saint Hubert, animée par les cors de chasse de Gelos et 
le Père Idulphe dont l’homélie sur la chasse, et la bénédiction 
des chiens à la sortie, resteront un moment fort de cette céré-
monie. Puis le cortège se dirigea vers la salle des chasseurs où 
la fédération départementale avait mis en place une superbe 
exposition avec l’association des Piégeurs et les tireurs à l’arc.
Le repas à la salle des loisirs, préparé par l’Auberge du Cheval 
Blanc, rassembla près de 350 convives. Un album photo retrace 
cette mémorable journée. Merci à la Municipalité, à tous les 
chasseurs et sympathisants qui ont préparé et participé à cet 
anniversaire.
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Cette réussite nous conforte pour continuer notre action. La 
société compte 180 adhérents, a effectué 48 battues au gros 
gibier (92 chevreuils), 13 à l’affût, 22 sangliers ainsi qu’aux 
lièvres (3 dans le GIC) et aux renards : 69, avec le concours du 
Lieutenant de Louveterie, de la Vénerie sous terre, des gardes, 
des chasseurs à l’affût, et aux piégeurs qui ont également per-
mis la capture de 88 corneilles, 55 pies et 18 ragondins.
Notre commune étant en zone de tuberculose bovine, nous 
avons du piéger une cinquantaine de blaireaux, tous analysés 
aux Laboratoires de Lagor. Actuellement tous négatifs. Une 
nouvelle campagne vient de démarrer. Nous avons procédé aux 
derniers lâchers de faisans rouges de repeuplement (450) et 
100 faisans noirs, dont le tir est autorisé.

Fête du bois 
(Président : Richard BEAUFILS)
«La Fête du bois» 2015, événement majeur de notre associa-
tion, fut riche en rencontre et en découvertes. Le soleil étant 
cette année au rendez-vous le public est venu en nombre, 
environ 800 personnes sur site. La diversité et la qualité des 
spectacles proposés, la motivation de l’équipe et des béné-
voles, l’organisation générale, les installations plastiques et 
l’ambiance furent une nouvelle fois saluées par les participants. 
Une belle édition !
Nous avons également organisé 4 « concèrts a casa », dans 
4 maisons Lucquoises, programmant des esthétiques très di-
verses allant de la musique improvisée aux musiques tradition-
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nelles, en passant par la musique électronique. La fréquenta-
tion de ces soirées de proximité, très conviviales et atypiques, 
est notablement en hausse, avec une moyenne de 40 per-
sonnes par soirées.
Nous préparons maintenant la prochaine et dernière « Fête du 
Bois », les 9 et 10 septembre prochains, ainsi que la refonte 
de notre association qui va muter vers un mouvement citoyen, 
engagé dans la promotion de la diversité culturelle, environne-
mentale et intellectuelle.
En septembre, venez fêter la 10ème et dernière édition de cette 
belle fête désormais célèbre !

Les subventions 
aux associations
Lutte contre la grèle : 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 Eglises anciennes du Béarn : 150 €
AFM Téléthon : 150 €
Association Fête du Bois : 1 840 €
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LES PEINTRES DU LUNDI
Un peu partout on connaît l’expression les 
« peintres du dimanche » ; à Lucq il faut compter 
avec celle des « peintres du lundi ». 

Depuis 7 ans maintenant, tous les lundis, à partir de 14 h, 
un étrange ballet se met en place autour de la mairie. 
Des voitures se garent, des dames en descendent, des 

mallettes en bois à la main, et s’engouffrent sous les arcades de 
la halle. Un homme, barbu, les imite. Un autre arrive à pied, lui 
habite à côté.

Tous montent l’esca-
lier, et s’installent dans 
une salle mitoyenne 
de celle du conseil mu-
nicipal. Des blouses, 
qui furent blanches, 
pendent aux murs, des 
tables sont jonchées 
de tubes de peinture, 
de flacons de vernis, 
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de chiffons, de brosses et de pinceaux. Il y flotte une odeur 
de médium, de térébenthine et d’huile de lin. Des esquisses, 
des tableaux tapissent le moindre espace sur les murs. Pas de 
doute, voilà l’atelier des peintres du lundi. 
C’est en 2009 qu’à été créée la section peinture du foyer rural 
de Lucq de Béarn. Depuis, un professeur y dispense ses cours 
de peinture à l’huile et acrylique. Ce n’est pas une blague, il 
s’appelle Goyat. Avec un « t » à la fin. Et son prénom n’est pas 
Francisco mais Jakez. Il est breton.
Une fois par semaine, de 14 h à 18 h, parfois plus tard quand 
l’envie le demande, il enseigne son art à une dizaine d’élèves. 
Il a commencé à leur apprendre les rudiments du dessin, car 
avant de peindre il faut dessiner. Ensuite, sous l’œil et les 
conseils du maître, chacun laisse libre cours à son inspiration, 
bouquets, paysages, animaux, natures mortes... 
Malgré tout, chaque année, un thème est aussi choisi. Il per-
mettra de présenter aux Lucquois, au mois de mai, une expo-
sition des travaux du lundi. Cette année, il s’agissait de la tech-
nique du collage, qui devait permettre aux artistes d’accéder à 
l’abstraction. Les années passées il y eut les visages,  l’ombre et 
la lumière à partir d’encres, ou même les portraits du Fayoum, 
des peintures funéraires remontant à l’Egypte romaine.
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Concours et sorties
Chaque année les tableaux les plus réussis prennent, pour une 
autre exposition, le chemin de Maslacq, et l’année dernière 
le groupe s’est expatrié pour participer au concours de pein-
ture de Sauveterre. Quelques sorties ont aussi lieu. Chevalets 
et pinceaux ont déjà été transportés, à Préchacq-Josbaig et 
Lay-Lamidou, à l’ancienne scierie de Lucq ou chez des parti-
culiers, pour reporter sur la toile des lieux pittoresques, ruis-
seaux, ponts ou vieilles maisons, qui permettent à la technique 
et la sensibilité de chacun de se révéler sur la toile.
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Le plaisir de s’exprimer à travers la peinture, de pratiquer en 
groupe, de profiter des conseils d’un professeur et de progres-
ser, sont les nombreux motifs qui font que les peintres du lundi 
se retrouvent avec autant de bonheur et dans une aussi bonne 
ambiance chaque semaine. Et même si certains pratiquent aus-
si chez eux, tous attendent impatiemment le retour du lundi 
après-midi.
Si vous avez envie de les rejoindre, pour devenir vous aussi un 
peintre du lundi, c’est bien volontiers qu’ils vous accueilleront. 
Pour cela contactez Françoise Bigot au 05 59 34 38 59 ou Mi-
chel Jouan au 05 59 34 36 87.
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