
Le mot du Maire
L’inauguration du 24 juin a marqué la 
fin de la réalisation des deux grands 
projets qui témoignent de notre 
confiance dans l’avenir de notre com-
mune : la rénovation de l’école et la 
création de trois logements dans l’an-
cien bâtiment de la Poste et du Pres-
bytère. Pour les lucquois, cette jour-
née a été l’occasion de découvrir ces 
réalisations et j’ai constaté avec plaisir 
qu’elles étaient unanimement appré-
ciées. Je ne reviens pas davantage sur 
ces deux projets d’importance, décrits 
à plusieurs reprises, notamment dans 
le bulletin municipal de l’an passé. Je 
ferai simplement remarquer que les 
objectifs que je vous présentais en 
termes de technique, de délais, de fi-
nancements extérieurs ont été tenus.

Signalétique
Si ces deux réalisations ont été particu-
lièrement mobilisatrices, maintenant 
(en tous cas pour 2017), nous allons 
nous consacrer à des projets plus mo-
destes mais qui ont leur importance. 
Par exemple, je veux mettre  l’accent 
sur la mise en place de la signalé-
tique. Cette opération, qui consiste à 
dénommer toutes les voies et à affec-
ter un numéro à chaque habitation, 
s’avère tous les jours plus indispen-
sable. D’abord pour des raisons de sé-
curité et de protection des habitants 
car cette signalétique facilitera et 

augmentera la rapidité d’intervention 
des services de secours (pompiers, 
samu, médecins). Egalement pour 
des raisons économiques et pratiques 
grâce à une identification précise des 
points de livraisons et à une navigation 
claire avec une mise à jour des don-
nées GPS en accord avec notre signa-
létique. Votre nouvelle adresse vous 
sera donnée prochainement. 
Je compte sur vous pour la 
mise en place des plaques. 
Je suis conscient que ces mo-
difications vont demander 
quelques efforts d’adapta-
tion, principalement dans le libellé de 
votre adresse. Je vous remercie par 
avance de votre compréhension et de 
votre collaboration.

Taxe ordures ménagères
Changement d’importance : cette fin 
d’année, la taxe d’enlèvement des or-
dures ménagères (TEOM) arrive sur 
votre feuille d’impôts. Son montant 
s’élèvera à 10,05 % de la base foncière. 
Cette taxe, perçue par la Communau-
té des Communes chargée de l’enlè-
vement et du traitement des déchets, 
poursuit un double objectif : harmoni-
ser le financement du ramassage des 
déchets des communes de la CCLO et 
rendre autonome le budget environ-
nement. Depuis 2012, le coût de ce 
service était pris en charge directe-
ment par la Commune et financé par 
une augmentation de la taxe foncière 

qui avait été portée à 12,09 %). Je 
tiens à vous rassurer : en compensa-
tion, les taux des impôts fonciers (part 
communale) et de la taxe d’habitation 
(part intercommunale) sont baissés 
respectivement de 4,06 % et 2,9 %.

Clubs et associations
La vie associative est toujours aus-

si dynamique. Cette année 
nous avons fêté le quaran-
tième anniversaire du club 
du troisième âge. Cette ma-
nifestation a connu un grand 
succès dans une excellente 
ambiance. Toutes nos félicita-

tions au président et son équipe pour 
l’organisation parfaite qui reflète bien 
la vitalité du club.
Impossible d’évoquer toutes les acti-
vités qui font la richesse de notre vie 
associative... Néanmoins, juste un pe-
tit clin d’œil au beau et instructif spec-
tacle organisé par l’AEPP en juillet, 
au pied de la Tour, dans l’enceinte de 
notre abbaye St-Vincent. Nous avons 
été séduits par la qualité des textes, 
des chants et de la mise en scène !
Dernier mot pour notre Hand-Ball club 
: malgré les difficultés de recrutement, 
il fait une saison honorable avec un ré-
sultat exceptionnel de l’équipe fémi-
nine qui, outre son excellent résultat 
au niveau départemental, a participé à 
la finale de la coupe de France dépar-
tementale à Bercy. BRAVO !

Albert Lasserre-Bisconte
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Electrification 
rurale
Des travaux d’extension de réseau 
ont été réalisés pour alimenter la 
parcelle de M. Milherou Denis (ré-
seau électrique et téléphone). Le 
montant  des travaux et frais de ges-
tion restant à la charge de la Com-
mune s’élève à 1 894,65 €.
Des travaux d’alimentation élec-
trique et de téléphone de 5 lots au 
bourg de Lucq de Béarn ont été réali-
sés pour un montant de 20 265,36 €.

Achat vidéo 
projecteurs
Trois tableaux blancs et trois vi-
déos projecteurs ont été installés 
au groupe scolaire (un dans chaque 
classe) à l’issue des travaux, pour un 
montant de 6 191,34 € H.T.

Urbanisme
Au cours des 12 derniers mois, 5 de-
mandes de certificat d’urbanisme 
ont été déposées et acceptées pour 
la construction de maisons indivi-
duelles ou de rénovation de bâti-
ments existants en habitation.
5 demandes de permis de construire 
ont été déposées pour la construc-
tion de maisons individuelles.

Vente lots 
Cassières
Un lot de terrain à bâtir reste à 
vendre au lieu dit Cassières, d’une 
superficie de 2 111 m² au prix for-
faitaire de 35 000 €. Les personnes 
intéressées peuvent prendre contact 
avec la mairie au 05 59 34 38 09.

Travaux groupe scolaire
Les travaux sont mainte-
nant terminés. Le montant 
total des travaux s’élève à 
566 739,68 € H.T.
Ces travaux ont été financés 
par l’État (175 000 €), le Dé-
partement (121 792,90 €), 
le Ministère de l’Intérieur 
(20 000 €), la Communauté 
de Communes de Lacq Orthez 
(aide aux économies d’énergie 29 244 € et fonds de concours 100 000 €).

Réaménagement de l’ancien 
bâtiment Presbytère Poste en 
3 logements
Ces travaux sont également terminés. Le montant total des travaux s’élève à 
475 000 € financés par l’Etat (121 437 €, le Conseil Départemental (73 063 €), 
la Région (Réno’Aqt 40 670 €) et un fonds de concours de la Communauté de 

Communes de Lacq Orthez de 
100 000 €.
Ces logements sont loués de-
puis le premier juillet 2017.
L’ensemble de ces travaux a 
été inauguré le 24 juin 2017 
en présence de nombreux 
habitants et élus (voir interca-
laire).

Chiens errants
Encore trop de chiens circulent en liberté dans nos rues et voies commu-
nales. Il est rappelé que la divagation des chiens est interdite et répré-
hensible. 
Outre le danger présenté pour la circulation, l'agressivité de certains 
chiens envers les promeneurs et le risque avéré de morsures suscite de 
nombreuses plaintes. Merci à tous des propriétaires de veiller à la garde 
de leur chien.
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Compte Administratif 2016

Section de fonctionnement
Dépenses..............533 827.06 €
Recettes................806 975.13 €
Excédent...............273 148.07 €

Section d’investissement
Dépenses.............1 238 709.21 €
Recettes...............1 257 422.27 €
Excédent .............18 713.06 €

Résultat de clôture 2016
Excédent.................291 861.13 €

Impôts locaux 2016

Taxes Taux année 
2016

Taux votés 
2017

Bases
2016

Produit 
2016

Habitation 7,43 % 7,43 % 1 097 000 € 81 507 €

Foncier 
bâti 12,09 % 8,03 % 715 500 € 57 455 €

Foncier 
non bâti 28,93 % 28,93 % 113 900 € 32 851 €

total 172 073 €

Budgets Primitifs 2017
Budget Commune 

Fonctionnement
Dépenses.................716 375 €
Recettes...................716 375 €

Investissement
Dépenses...............1 213 680 €
Recettes.................1 213 680 €

Budget annexe Assainissement
Fonctionnement

Dépenses....................61 040 €
Recettes......................61 040 €

Investissement
Dépenses.....................44 456 €
Recettes ......................44 456 €

FINANCES COMMUNALES

Nota : A partir de 2017, une taxe d’ordures ménagères est instituée.
Le montant s’élèvera à 10,05 % de la base de la taxe foncière. Cette nouvelle taxe, perçue par la Communauté de 
Communes de Lacq Orthez, sera compensée en grande partie par une baisse des impôts fonciers dont le taux commu-
nal passe de 12,09 % à 8,03 %

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 Chacam ! : 1 840 €
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Naissances
- Jules CAPDEVIELLE, le 12 juillet.

- Théo Charles Rémi CASADABAN, le 2 août.
- Hannah DARRACQ FATH, le 26 avril.

- Luca ESTOUEIGT, le 15 août.
- Manon Marie PEYRETTE, le 10 mars.

Mariages
- Pierre Félix BERDOLOU et Cécile Jean-
nette CASSOU, le 26 août.
- Julien Claude Hervé DUPUY et Aurélie 
Marie Bernadette MOULIA, le 24 sep-
tembre.

- Philippe IBARROULE et Emilie CABELLO, 
le 16 juillet.
- Julien Gaëtan Sébastien LARTIGUE et

                       Elvia DOREAU, le 20 août.

Décès
- Jean Marie CABANOT, le 22 janvier.
- Basile Fernand CAMPS, le 24 décembre.
- Gabriel ESCOT, le 1er octobre.
- Marie Madeleine GLERE Ep. MAESTE, le 1er août.
- Catherine Germaine LABORDE Vve JOUAN, le 31 mars.
- Marie-Louise LARDIT Ep. DASTE, le 13 juillet.
- Roberte Jacqueline Céline LEBOUCQ Vve CECCHIN, 
  le 16 janvier.
- Albert Calixte LINE, le 26 janvier.
- Robert Urbain PEYRELASSE, le 23 janvier.
- Jean Séverin PEYRESAUBES LAVIGNE, le 22 mars.
- Marthe POEYS Vve BETOURET CANDAU, le 06 janvier.
- Daniel Jean Louis ROMBAUTS, le 2 août.

ETAT CIVIL 2016

PROJETS :
Réalisations de travaux 
Il est envisagé de réaliser :
- La réfection des peintures et revêtements de sol de la mairie.
- L’aménagement de la cuisine à la salle des loisirs.

Dénomination des voies et 
numérotation des maisons
Le projet touche à sa fin. Les plaques des rues du bourg (bleues) et les plaques 
de chemins dans la campagne (identiques à celles qui existent déjà) sont en 
commande ainsi que les numéros de maisons.
Une distribution des numéros de maison sera effectuée très prochainement. 
Il vous sera également indiqué la nouvelle adresse que vous devrez utiliser à 
l’avenir afin de faciliter la distribution du courrier et éventuellement l’accès des 
services de secours.

Voirie
Travaux de réfection totale :
- Chemin des crêtes de Saint Michel à la route départementale
- Côte de Saint Miqueu
Travaux d’entretien projetés :
- Chemin de Sayettes
- Chemin de Lacarrieu
- Chemin de Saint Agnet
- Chemin de Passama
- Chemin d’Ulysse

École
Rythmes scolaires
A la demande des parents d'élèves, 
du Conseil d'école et du Conseil mu-
nicipal, l'inspecteur d'Académie a 
accordé une dérogation pour le re-
tour à la semaine de 4 jours à comp-
ter de la rentrée 2017/2018. Les 
nouveaux horaires de classe sont 
les suivants : 8h45 - 12h et 13h30 - 
16h15 les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis. Les horaires de transport 
scolaire restent inchangés.
Compte tenu de ces nouveaux ho-
raires, les activités périscolaires ne 
peuvent plus être exercées en tout 
cas dans leur forme actuelle.

Recrutement d'une assis-
tante maternelle 
Etant donné le nombre élevé d'en-
fants en classe maternelle, le recru-
tement d'une assistante maternelle 
à raison de 13 h par semaine scolaire 
s'avère nécessaire pour l'année sco-
laire 2017/2018. Le diplôme d'ATSEM 
ou un CAP petite enfance serait très 
apprécié. Les personnes intéressées 
peuvent s'adresser à la mairie.

tél. 05 59 34 38 09 
e.mail : mairie@lucqdebearn.com

- Chemin de Mondot
- Chemin de Soubielle
- Chemin de Gouardères
- Rue du jardin public
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Club « Les Joyeux Lucquets »
(président : André PETREIGNE)

1977 – 2017 : Un superbe anniversaire pour 
les 40 ans des Joyeux Lucquets
Jeudi 9 mars à la salle des loisirs, les aînés de Lucq de Béarn, 
de Cardesse et tous ceux n’ayant pas oublié leurs racines et 
leurs liens d’amitié, se sont retrouvés pour fêter les 40 ans 
du club. Pendant plusieurs décennies nous avons privilégié 
nos retrouvailles « Chez Jeannot ». C’était donc l’occasion 
pour nous d’étrenner enfin notre superbe salle des loisirs. 
Pas moins de 155 d’entre nous avons participé à cette ren-
contre inoubliable dans un espace idéal, avec des tables 
bien décorées par nos talents féminins, un repas succulent 
avec un magnifique gâteau d’anniversaire servi par « La Ci-
boulette », objet de multiples photos. Dans une ambiance 
du tonnerre abondamment arrosée au champagne, ani-
mée par histoires, chants et danses, les aînés ont démon-
tré encore tout leur entrain et leur vitalité.

Tous les commentaires se rejoignent pour exprimer une fête 
totalement réussie où rien n’a été oublié. Naturellement, 
hommage a été rendu à toutes celles et ceux à qui nous de-
vons la création du club en 1977 mais aussi à tous ceux qui 
durant ces 40 ans d’existence ont sillonné nos hameaux à 
la rencontre de nos adhérents. Une minute d’applaudisse-
ments leur a été dédiée. 
M. le Maire nous a honorés de sa présence et son propos 
a souligné combien les Aînés apportent dans la vie de nos 
communautés villageoises.
Le club des Joyeux Lucquets rassemble 206 adhérents dont 
21 nouveaux cette année. C’est donc un superbe millésime 
au pays du Jurançon dont l’équipe d’animation peut se ré-
jouir à juste titre. Nos adhérents méritaient cela, ils ont ap-
précié, ils s’en souviendront. Pour ceux n’ayant pas encore 
franchi le seuil d’entrée au club, n’hésitez plus, vous serez les 
bienvenus à tout moment. 
A souligner aussi que beaucoup d’entre nous se retrouvent 
dans les autres associations qui animent notre village. Com-

plémentarité, convivialité et amitié nous unissent.
Le 2 mai nous étions à La Romieu dans le Gers visiter les 
superbes Jardins de Coursiana et la collégiale du XIVe siècle. 
Avec un voyage très fortement arrosé du côté d’Eauze, la 
météo a été finalement très clémente avec nous durant ces 
visites où le soleil nous a rejoints. A la collégiale nous avons 
eu la surprise d’un guide alliant à merveille l’histoire de ce 
monument très ancien parsemé de quelques brins d’hu-
mour auxquels nous n’avons pas été insensibles. L’histoire de 
France ainsi racontée est captivante et a un certain charme ! 
Dommage que nous n’ayons été que 43 à ce rendez-vous.
Du 21 au 29 mai (9 jours) notre voyage annuel a conduit 51 
d’entre nous visiter l’Alsace, la route des vins puis celle des 
crêtes Vosgiennes, des villages alsaciens typiques superbe-
ment propres et fleuris, puis Strasbourg, Colmar et, enfin, la 
Forêt Noire (Fribourg, lac de Titisee). De l’avis unanime, ce 
périple aura été un des plus apprécié et réussi par la qualité 
des visites, du guide, l’hébergement, restauration, beauté 
des villages et des paysages, convivialité au sein du groupe. 
Les vins d’Alsace ont su donner aussi du tonus à nos cordes 
vocales avec des haltes souvent remarquées par des tou-
ristes agréablement surpris par notre enthousiasme.
Pour clore l’année, le 20 octobre à Arzacq, nous irons dé-
guster une vraie garbure au cours d’un repas spectacle « la 
guinguette de nos 20 ans s’amuse » animé par René Case-
nave et Michel Launey. Une visite non définie précédera en 
matinée : Maison du Jambon ou Musée Agricole de Fichous 
ou ?... Nous devrions nous y retrouver en nombre !!! 
Voilà donc comment les Joyeux Lucquets ont trouvé à se di-
vertir cette année 2017 et espèrent combattre la morosité.

Comité des fêtes
(président : Yvan  LADAURADE)
Les fêtes patronales se sont déroulées du vendredi 20 
janvier au dimanche 22 janvier. Le repas du village, animé 
cette année par le duo Jem’s et Lolo, a accueilli plus de 280 
personnes dans la salle des loisirs, dans une chaude am-
biance. Le samedi, la soirée tapas animée par le podium 
étoile, a connu un franc succès avec le mélange des géné-
rations qui ont pu se restaurer en dégustant un large choix 
de tapas et danser dans une atmosphère très conviviale 
tout au long de la soirée. Le dimanche matin, une belle 
messe a été célébrée et Saint-Vincent, patron de la com-
mune et des vignerons, a été mis à l’honneur dès la fin de 
l’office par les porteurs du barricot et la chorale de Lucq. 
Le traditionnel apéritif fut suivi de la dégustation de vin 
blanc où de nombreux producteurs locaux étaient repré-
sentés afin que les amateurs apprécient le fin nectar. La 
journée du dimanche devient un moment incontournable 
des fêtes et attire une foule nombreuse qui dépasse les 
frontières Lucquoises durant toute la journée et dans un 
grand moment de convivialité. L’après-midi était animée 
par une succession de groupes et la soirée s’est terminée 
par le traditionnel buffet campagnard sous les rythmes de 

vie associative
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l’orchestre Aistrika. Merci à toutes et tous pour votre parti-
cipation de plus en plus importante et rendez-vous en 2018.
Le comité tient à remercier la Commune de Lucq de Béarn, 
la Communauté des Communes de Lacq, les agents commu-
naux, les viticulteurs et toutes les personnes qui chaque an-
née 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 mai-
sons lucquoises. En effet, afin de continuer à vous propo-
ser un programme digne de ce nom, ces quêtes sont une 
aide considérable. Elles nous permettent de pouvoir per-
pétuer cette tradition des fêtes patronales qui engendre 
des dépenses de plus en plus importantes. Alors encore 
merci à tous. Les membres du comité vous donnent ren-
dez-vous à partir du mois de septembre pour renouveler 
cette initiative.
Le samedi 22 avril 2017, le comité a organisé la seconde 
édition de l’Escapade Lucquoise. La journée a commencé 
avec le départ de la marche, sous un beau soleil comme 
nous vous l’avions promis l’année dernière. Nous avons 
donc tenu parole et certains diront qu’il faisait même 
un peu trop chaud cette fois. Cette année, il y avait deux 
parcours au choix, un parcours de 6,7 km et un autre de 
11,5 km avec cent marcheurs au départ. Bravo à eux. Le 
moment phare de la journée était bien sûr le départ du 
trail, qui, pour cette seconde édition, a réuni cent parti-
cipants. Là aussi, deux parcours étaient proposés : le pre-
mier de 11,5 km et le second de 18,5 km sous un soleil 
de plomb. Les deux premiers coureurs du parcours de 
18,5 km nous ont offert un magnifique coude à coude tout 
le long de la course pour finalement être séparés de 5 pe-
tites secondes sur la ligne d’arrivée. 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 apé-
ritif offert par le comité des fêtes, et d’un repas à la salle 
des loisirs animé par le groupe Jem’s et Lolo. Encore un 
beau succès pour cette seconde édition, nous vous don-
nons rendez-vous l’année prochaine et promis, toujours 
sous un beau soleil mais avec quelques degrés en moins. 
Le comité tient à remercier tout particulièrement les pro-
priétaires qui nous ont accordé l’accès à leurs terrains afin 
de pouvoir réaliser le parcours de cette édition.
Pour terminer, en quelques lignes, après plusieurs années 
à la tête du comité des fêtes, j’ai décidé de laisser la place. 
Alors tout simplement un GRAND merci à tous les membres 
du comité des fêtes pour tous ces moments inoubliables 
passés à vos côtés durant toutes ces années. Je souhaite 
beaucoup de réussite aux futurs présidents mais je sais 
déjà qu’ils seront largement à la hauteur et qu’ils continue-
ront à faire perdurer les traditions si chères aux lucquois, 
et ainsi faire grandir les fêtes de la Saint -Vincent pendant 
de très longues années. Encore merci à tous. 

Hand Ball
(président : Bernard CHOPIN, Gabriel OBERMANN)

Seniors garçons : le départ de 20 joueurs a lourdement 
handicapé l’équipe seniors garçons qui, malgré les nom-
breuses blessures et ce manque d’effectif, a fait preuve de 
volonté et de solidarité. Son classement final ne reflète pas 
sa valeur et beaucoup de matchs ont été perdus par un 
faible écart.
Seniors filles : le retour au club de plusieurs joueuses a 
permis d’étoffer le groupe et d’obtenir les résultats que 
vous savez : 
- secondes du championnat pré-région départemental,
- vainqueurs de la coupe départementale pré-régional,
- finalistes de la coupe de France départementale à Bercy.
Moins de 18 ans garçons : eux aussi ont évolué avec un ef-
fectif restreint (8 joueurs) mais leur progression leur a per-
mis de faire des matchs acharnés souvent perdus de peu.
Moins de 18 ans filles : une  pensée pour nos deux olo-
ronaises qui ont remporté la finale départementale excel-
lence et notre Mourenxoise qui a encore progressé en dis-
putant le championnat de France.
Moins de 15 ans filles : cette équipe forte de caractère a 
su modérer son tempérament et se qualifier pour la finale 
départementale à Cambo contre l’équipe locale.
Moins de 13 ans garçons : en entente avec le club de 
Lasseube. Bonne saison malgré la route à faire pour les 
matchs et les entraînements. Nos cinq joueurs se sont bien 
intégrés et ont bien progressé. 
Moins de 13 ans filles : troisièmes de la première phase, 
elles ont fait une excellente deuxième partie ce qui leur a 
permis de finir à la première place de poule.
Moins de 11 ans mixtes : quatrième de la première phase, 
notre équipe a terminé troisième de la poule excellence.
École de hand : tous les samedis matins une nuée de pe-
tits gravite sur le terrain et marque des supers buts. Ils ont 
participé à plusieurs plateaux où le principal est de jouer et 
de dévorer le goûter.
Les dirigeants du HBCL remercient tous les joueurs, entrai-
neurs, arbitres, bénévoles, parents et sponsors pour cette 
saison 2016 / 2017.
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FOYER RURAL
(président : Michel LAGOUARDAT)

Belote
(responsables : Marie Christine et Christian LOUSTAU)
Le tournoi de belote 2016-2017 s’est terminé par la finale le 
vendredi 24 mars 2017 à la salle des Loisirs.
Depuis le mois de décembre les équipes, un peu moins 
nombreuses cette année, se sont rencontrées dans une 
très bonne ambiance. Ces rencontres se déroulent au do-
micile des joueurs qui choisissent eux-mêmes les dates. 
C’est l’occasion de rencontrer des nouveaux habitants de 
la commune et de faire connaissance dans des moments 
très conviviaux.
La finale principale: Maïté et Daniel Lacu ont gagné face à 
Sarah et Jérémy Estoueigt.
La finale secondaire a vu la victoire de Babeth Laberdes-
que et Evelyne Arribère face à Fabrine et Avelino Lopes.
Le Foyer Rural remercie tous les participants et les invitent 
à retenir la date pour l’année prochaine.

Danses gasconnes
(responsables : Jean- Jacques MOUSQUES 
et Jean CASSE)
Animé par Jean Casse et Jeanine Subercazes, accompagné 
par l’accordéon de Jean-Jacques, l’atelier des danses tra-
ditionnelles se déroule tous les 1er et 3eme mardis chaque 
mois à la salle paroissiale à 21h. Une vingtaine de danseurs 
confirmés ou débutants profitent des conseils avisés de nos 
formateurs, et se préparent ainsi à profiter pleinement des 
différents bals gascons de la région...
D’ailleurs, en mai dernier, l’atelier a organisé à la salle des 
loisirs son bal gascon annuel, animé par le groupe Papar’òc.
Malgré les « trebucs » une belle affluence de « dansaires 
» préférant la musique traditionnelle au concours de l’eu-
rovision, a dansé toute la soirée sur les rythmes de ron-
dos, mazurkas, bourrées et autre scottishs, sans oublier les 
sauts béarnais que nos anciens nous ont transmis et qu’il 
est important de transmettre à notre tour aux générations 
futures... 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)
Cette saison, nous avons eu peu d’activité pendant les per-
manences de la bibliothèque. Bien entendu, nous espérons 
et souhaitons que les lecteurs soient au rendez-vous pour la 
saison prochaine.

Gymnastique
(responsables : Christiane MOUSQUES et Corinne 
THIEBAUT)
Tous les lundis soir à 20h45 et vendredis matin à 9h15, dans 
la salle des loisirs, les séances de gym d’entretien totalisent 
37 personnes inscrites. Le lundi les séances sont plus to-
niques que celles du vendredi « gym douce », et toujours 
enseignées par notre sympathique Thibault. Tout se déroule 
dans la bonne humeur et toute nouvelle personne est ac-
ceptée même en cours d’année scolaire.

Danse classique et jazz
(responsables : Stéphanie POUILLOUX et Isabelle 
BARADAT)
Colette Singey, professeur de danse diplômée, a initié la 
danse classique et Modern-jazz à 19 élèves de 3 à 18 ans. 
L’année 2016 a vu son nombre de participantes augmenter 
de 5 élèves. De plus, il y a eu 3 participants dont 2 garçons 
qui n’ont pas donné suite par manque de disponibilité le 
vendredi. L’entraînement de Hand-ball le vendredi soir a 
obligé certains élèves à faire un choix. A notre grand regret…
Les cours sont toujours dispensés les vendredis dès 16h30 
jusqu’à 20h30 repartis en 4 groupes. Un lunch de Noël à 
été organisé avec la participation des parents d’élèves, 
un excellent moment. Cette année, seule Emma Pedela-
borde-Gaspé a participé au concours régional de danse se 
déroulant à Biarritz. Elle a obtenu une mention.
C’était la dernière année de danse pour les élèves du 
groupe des « grandes », celles-ci poursuivent leurs études 
supérieures.
Le Gala de danse qui a eu lieu le dimanche 25 juin a accueilli 
un peu plus de 80 personnes. Il a été suivi d’une collation, 
chacun partageant ses petits plats sucrés.

Vide-grenier (responsables : Isabelle 
CHALONY et Dominique CHEVALIER)
C’est par une belle journée ensoleillée, le 21 mai, que s’est 
déroulé le vide grenier dans la rue principale et la place de la 
mairie. Comme chaque année, beaucoup de monde était au 
rendez-vous, exposants et public à la recherche de la bonne 
affaire. Merci à tous, en particulier à Babeth et Maryse pour 
leurs bonnes crêpes.

Thé Dansant 
(responsable : Dominique CHEVALIER)
Le 12 mars, à la salle des loisirs, dans une ambiance fort 
sympathique a eu lieu le traditionnel thé dansant très ap-
précié des danseurs,  avec l’orchestre « Los Amigos ». Dès les 
premières notes les danseurs étaient nombreux sur la piste 
à enchaîner tango, paso, valse, madisson etc. Quelques mi-
nutes de pause le temps de reprendre le souffle et déguster 
la pâtisserie « maison » de Dominique et Babeth. Comme les 
années précédentes, la salle était très bien décorée et a fait 
l’admiration de tous.
Rendez-vous est pris pour le 11 mars 2018.
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vie associative
Cours de peinture
(responsables : Françoise BIGOT et Michel JOUAN)
Les cours ont lieu tous les lundis de 14 h à 19 h. Effectif 10 à 
12 personnes. Professeur : M. Goya Jackes
Bon enseignement, bonne ambiance, pause café avec pâ-
tisseries. L’exposition du 20 mai a été une réussite. Une 
soixantaine de toiles ont été exposées. Si vous souhaitez 
nous rejoindre, vous pouvez appeler au 05.59.34.36.87 aux 
heures des repas.

Théâtre
Le 23 octobre, la Scène Arthézienne nous a présenté la pièce 
de théâtre « un air de famille » à la salle des loisirs.
Le public, venu nombreux, a passé un agréable moment de 
détente, en compagnie de la famille Ménard qui se réunit 
toutes les semaines « Au Père Tranquille », le café tenu par 
Henri, le fil aîné. Les acteurs nous ont fait partager les diffé-
rents moments de la vie quotidienne et agitée d’une famille.

Association d’Éducation Po-
pulaire Paroissiale (A.E.P.P.)
(président : Daniel LACU
Après avoir chanté tout l’été les messes des fêtes de Poey,  
Verdets et Saucède, la chorale Murmure du Layou a mis les 
bouchées doubles pour préparer les concerts de fin d’an-
née, à Lucq et à Idron en compagnie du chœur « les voix de 
l’Ousse», sur une œuvre d’Ariel Ramirez : Navidad Nuestra, 
avec le soutien d’instruments d’Amérique du sud, également 
un concert en la cathédrale de Lescar en première partie du 
célèbre groupe Apaulhom. Beaucoup de travail mais aussi 
beaucoup de satisfaction. Je rappelle que l’association loue 
du matériel: tables, bancs, vaisselle, pour cela veuillez appe-
ler le 05 59 34 35 36.

Association des Parents 
d’élèves
(Présidente : Chrystel Renédo-Périssé)
Pour cette année scolaire 2016/2017, l’APE a participé à la 
Fête du Bois (vente de sandwichs), a organisé une tombola 
lors des Fêtes du village avec vente de gâteaux et participé à 
la fête de l’école. Ces manifestations permettent de récolter 
des fonds qui servent à financer certaines sorties scolaires 
(une journée pour cette année mais probablement une sor-
tie avec nuitée l’année prochaine).
L’association a également invité les enfants de l’école (et 
leurs parents) à un « goûter galette des rois » au mois de 
janvier. En effet, l’APE espère ne pas se limiter à l’aspect stric-
tement financier de ses activités mais également contribuer 
à l’instauration d’un minimum de lien social entre les « an-
ciens » et les nouveaux parents ! Merci aux quelques rares 
parents qui permettent notre survie et bienvenue à ceux qui 
voudraient nous rejoindre.

Société de chasse
(président : Damien BORDES - 07.77.79.33.94)
La société de chasse continue sa mission de régulation des 
nuisibles et du grand gibier, effectuant 68 battues : 14 aux 
chevreuils, 32 aux sangliers, 18 aux renards, 4 aux lièvres 
dans le GIC. Viennent également s’ajouter la chasse à l’affût, 
en tir d’été des brocards, des renards à la période des foins, 
des corneilles principalement au moment des semis de maïs. 
Une dizaine de piégeurs agréés régulent de façon assidue les 
blaireaux, tous analysés aux laboratoires de Lagor, dans le 
cadre de la campagne Sylvatieb, en zone de tuberculose bo-
vine, mais aussi renards, fouines, ragondins, corneilles, pies ….
Un équipage de vénerie sous terre, pour déterrage des re-
nards et blaireaux, et 4 gardes particuliers, complètent tous 
ces bénévoles (163 adhérents, une quarantaine participant 
en moyenne aux battues), qui œuvrent pour que la faune 
sauvage et l’agriculture puissent cohabiter en bonne harmo-
nie, tout en assouvissant sérieusement leur passion.
Bilan des captures : 106 chevreuils, 29 sangliers, 70 re-
nards, 38 blaireaux, 71 corneilles, 82 pies, 13 fouines,11 
ragondins. Il reste quelques gigots de chevreuil et sanglier, 
et du civet, conditionné en poches de 2 kg.

Chacam !
(président : Richard BEAUFILS)
D’où venons-nous ? Vous nous connaissez ? Nous étions la 
Fête du Bois.
Que voulons-nous ? Réveiller ceux qui dorment les yeux 
ouverts. Secouer les oreilles, agiter les cerveaux, rester 
conscients, curieux, ouverts, nous engager dans des actions 
militantes auxquelles nous adhérons.
Que proposons-nous ? Concerts à casa, spectacles vivants, 
conférences, rencontres, débats, si possible tout au long 
de l’année. 
Qu’avons-nous fait cette année ? Nous sommes intervenus 
auprès des enfants de l’école de Lucq pour une sensibilisa-
tion à la nature autour d’ateliers créatifs ; nous avons organi-
sé un concert à Casa avec le solo chanté de Matéu Baudoin 
et le duo La Prayra (chant, violoncelle et banjo), ce qui nous 
a en outre permis de rencontrer l’association POUR (Piémont 
Oloronais Urgence Réfugiés) et les réfugiés qu’ils accueillent ; 
nous avons rédigé notre premier fanzine (le n°2 est phttp://
chacam.acacs.org/our bientôt) et nous vous avons proposé, 
à la salle polyvalente, une sortie de résidence, « Zone libre »  
avec la Compagnie le Fer à Coudre en partenariat avec Lacaze 
aux Sottises. Belle soirée qui s’est achevée par un concert 
d’Arno de CEA and the ClockworkWizards.
C’est un début, et cela nous a semblé un bon début. Pour la 
suite, un concert à Casa chez la famille Beaufils (maison Bru) 
le 9 juin avec The End et d’En Haut, un feu de la Saint-Thi-
bault le 8 juillet avec concert, un apéro tapas déambulation 
clownesque avec « Rictus » de la compagnie Garniouze le 
30 septembre. Toutes les infos sur notre site internet : http://
chacam.acacs.org/ ou sur notre page facebook !



Focus sur...

Retour sur la restauration,  
la réhabilitation et 
l’inauguration du 24 juin.

Samedi 24 juin a eu lieu, en pré-
sence de nombreux habitants 
et élus, l’inauguration de deux 

réalisations d’envergure que la mu-
nicipalité de Lucq de Béarn et plus 
particulièrement son maire, Albert 
Lasserre-Bisconte, portait depuis plus 
d’un an.
La première réalisation concerne la 
rénovation du groupe scolaire Louis 
Favoreu et l’installation de matériel 
pédagogique dernier cri. La seconde   
touche la transformation du bâtiment 
qui, anciennement, accueillait la Poste 
et le presbytère. Trois logements ont 
été créés (deux T4 de 120 m2 et un T3 
de 80 m2) et leurs nouveaux 
occupants en ont déjà investi 
les lieux.
Reflet de l’importance des 
travaux entrepris, les élus des 
institutions ayant permis leur 
financement étaient très nombreux 

autour d’Albert Lasserre-Bisconte au 
moment des discours. Il faut dire que 
le coût des deux ouvrages (globale-
ment à 1 million d’euros) a été financé 

à près de 80 % par les mul-
tiples subventions versées à 
divers titres par l’État, la Ré-
gion, le Département et sur-
tout par le fonds de concours 
de la communauté de com-

munes de Lacq Orthez, ici pour un 
montant de deux fois 100 000 euros. 

GROUPE SCOLAIRE, ANCIEN PRESBYTÈRE 
ET POSTE

Des ouvrages 
financés à 

près de 80 %

Cette très belle opération vient s’ajou-
ter à celles qui, depuis une dizaine 
d’années à travers la rénovation du 
centre bourg, la mise en place de l’as-
sainissement collectif, la création de 
la salle des loisirs ou la restauration 
de l’ancienne abbaye, ont permis de 
transformer le visage de la commune 
et qui ont aussi poursuivi l’aména-
gement d’un espace rural riche en 
atouts, permettant que sa popula-
tion se maintienne, qu’il puisse aussi 
en attirer (ce qui se confirme depuis 
quelques temps) et que ses enfants 
y accomplissent dans les meilleures 
conditions leurs premières études. 
Ceci grâce à une école dont le Maire 
s’est plu à souligner le rôle central, à 
la fois culturel et structurant, et qui 
confère à ceux qui la fréquentent le 
sentiment d’appartenance à un même 
territoire.

Daniel Bourrouilh
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QUELQUES MOTS D’HISTOIRE
Les évolutions de la poste, 
du presbytère et de l’école 
depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale.

À la lecture des registres des 
délibérations du conseil mu-
nicipal prises depuis la fin 

de la seconde guerre mondiale, on 
s’aperçoit que la gestion des bâti-
ments scolaires et de ceux de la Poste 
et du presbytère, est en permanence 
au centre des préoccupations.
Déjà le 17 mai 1945, alors qu’il passe 
le relais à André Casabonnet, nouvel-
lement élu, l’ancien maire, 
Charles Périssé, annonce 
que « le presbytère et le 
groupe scolaire sont des pro-
jets qu’il faudra résoudre ».
Il ne parle pas de la Poste. 
Pourtant sa localisation est aussi pro-
blématique. En effet, celle-ci n’a pas 
encore de site propre et est héber-
gée dans des locaux loués aux parti-
culiers. En 1943, alors qu’elle est ins-
tallée dans une maison appartenant 
à M. Haurie, son propriétaire désire 
résilier le contrat qui le lie à la com-
mune.
Mais un problème se pose. En effet, 
selon la délibération du conseil muni-
cipal, « il n’y a pas de local vacant au 
bourg par la présence des réfugiés lor-
rains ». Issues de l’Exode, la fuite vers 
le sud des populations du nord et de 
l’est de la France devant l’avancée al-
lemande, plusieurs familles lorraines 
avaient été relogées à Lucq. 
En fait la question de la situation de la 
Poste va dorénavant être liée à celle 
du presbytère.
En 1946, « le presbytère nécessite de 
sérieuses réparations ». La municipa-

lité va alors faire d’une pierre deux 
coups, réparer ce très vaste bâtiment 
et en profiter pour y créer, à côté du 
logement qui abrite le prêtre desser-
vant la paroisse, le bureau des P.T.T 
(Postes, Télégraphes et Téléphones) 
et le logement du receveur. Un archi-
tecte de Pau, M. Bacqué est chargé du 
projet, et M. Marestin, d’Oloron, sera 
l’adjudicataire des travaux.
Le conseil municipal déjà soucieux 
d’économies, décida de récupérer le 
guichet existant dans la maison Jac-
quet, face à la mairie, qui avait aussi 

hébergé le service postal. 
La réalisation de « l’Hôtel des 
Postes », accompagnée d’une 
remise en état de la toiture et 
de la cuisine du presbytère, 
se poursuivra jusqu’à son 
inauguration le 27 novembre 

1949. Il fonctionnera jusqu’en 2008, 
année où, transformé en agence pos-
tale communale, il est transféré au 
rez-de-chaussée de la mairie.
Entre temps, en 1972, le bureau de 
poste avait été reclassé « recette dis-
tribution de 4° catégorie avec service 
de guichet à Géronce et à Gurs », ser-
vice assuré par le receveur qui pour 
cela fut doté d’un magnifique véhi-
cule Citroën Type H, jaune, customisé 
en bureau de poste. 

La création d’un groupe 
scolaire à Lucq
L’étendue de la commune de Lucq 
à longtemps nécessité l’existence 
d’écoles dans certains quartiers éloi-
gnés du bourg, alors que celui-ci ac-
cueillait une école maternelle mixte, 
une école élémentaire de filles et une 
école élémentaire de garçons. Les 
écoles qui existaient à Cap de Layou, 

Parlayou, Bordes, Lamarquette et 
Marquesouquère étaient à l’origine 
d’une situation lourde à gérer pour la 
commune qui devait régulièrement 
faire face à des réparations puis au 
transport des élèves depuis la fer-
meture en 1939 de l’école de Cap de 
Layou.
Dès 1954 le Maire « fait connaître 
qu’il y aura lieu d’envisager la créa-
tion d’un groupe scolaire à Lucq de 
Béarn ». Les années passant, le besoin 
d’un regroupement de tous les élèves 
de la commune se fait plus pressant. 
En 1967 on étudie la faisabilité d’un 
groupe scolaire au bourg.
En 1971, une première étape est 
franchie avec la fermeture des écoles 
de Bordes, de Parlayou et de Marque-
souquère dont les élèves seront re-
groupés dans les écoles existantes du 
bourg. Celle de Lamarquette fera de la 
résistance jusqu’en juillet 1978.
Le groupe scolaire du bourg va voir 
le jour dans la deuxième moitié des 
années 1970. Il sera construit à côté 
du bâtiment abritant l’école mater-
nelle et élémentaire des filles qui sera 
conservé. Cette école avait elle-même 
été refaite en 1951.
En 1975 est dressé le premier « devis 
estimatif sommaire » et à la fin de la 
même année le conseil municipal 
décide la construction de 2 classes  
et d’une cantine « pour 80 rationne-
ments ». Le plan définitif est proposé 
en 1976 et l’ouverture des plis faite en 
janvier 1977.
C’est finalement à la rentrée 1978 que 
le groupe scolaire accueillera tous les 
élèves de Lucq.

1949 : 
inauguration 
de « l’Hôtel 
des postes »


