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Je veux tout d’abord profiter de ce 
traditionnel mot du maire pour re-
mercier les électeurs et les électrices 
qui nous ont fait confiance le 23 
mars pour exercer ce nouveau man-
dat qui débute. Le conseil municipal 
a été largement renouvelé puisque 
neuf conseillers nouveaux ont été 
élus et tout laisse à penser que cette 
nouvelle équipe est disposée à agir 
avec la plus grande motivation. 

Je ne reviendrai pas aujourd’hui sur 
le bilan de l’action passée, si ce n’est 
pour rendre hommage à tous les 
membres de « l’ancienne équipe » et 
aussi rappeler les dernières réalisa-
tions de l’année passée qui ont mar-
qué la fin de l’exercice précédent : le 
réseau d’assainissement du quartier 
Le Carrérot, l’aménagement de la rue 
de La Carrère (qui vient de terminer) 
et les travaux de la Tour. 

Je ne peux résister au plaisir de rap-
peler que cette restauration de l’Ab-
baye Saint-Vincent a été  inaugurée 
par une Nuit du Patrimoine excep-
tionnelle, qui va rester longtemps 
dans les mémoires par la qualité du 
spectacle et le bon exemple de mobi-
lisation des habitants. 

Maintenant tournons-nous vers l’ave-
nir ! 

Cette année, la rubrique projet de ce 
bulletin ne contient que quelques 

projets en partie déjà initiés sur le 
principe. Mais, le Conseil municipal 
travaille actuellement à la définition 
et la mise en place des actions 
conduisant à réaliser le programme 
qui vous a été proposé dans notre 
profession de foi. C’est un travail qui 
demande la mobilisation de tous et 
aussi des financements qui, compte 
tenu de la situation  économique et 
financière que vous connaissez, se-
ront de plus en plus difficiles à obte-
nir. 

C’est pourquoi, notre action sera plus 
ardue mais sûrement pas impossible 
à condition que nos choix soient ju-
dicieux. Notre but sera toujours d’a-
méliorer notre bien vivre et l’attracti-
vité de notre village, sans entraîner 
des augmentations d’impôts redou-
tées à juste titre. 

C’est vrai que l’équation n’est pas 
simple à résoudre. C’est un défi à re-
lever, d’autant plus que la réforme 
portant sur les rythmes scolaires né-
cessite la prise en charge par la com-
mune des activités périscolaires pré-
vues dans la loi.  

C’est vrai sur le plan financier mais 
aussi sur le plan de l’organisation. 
Malgré cette nouvelle charge, cette 
mise en place nous parait absolu-
ment nécessaire pour que l’école de 
Lucq reste attractive et que nos en-
fants puissent bénéficier de possibili-
tés éducatives semblables aux com-
munes plus grandes. Nous sommes 
déterminés à mettre tout en œuvre 
pour que ces activités soient dispen-
sées dans les meilleures conditions, 
ceci dans l’intérêt de l’enfant. 

Dans les pages intérieures vous ferez 
connaissance avec l’équipe munici-
pale  et l’organisation qui permettra 
l’étude et la réalisation des projets. 

La lecture de ce bulletin va aussi 
vous montrer que nos associations 
sont toujours actives et proposent 
une grande variété d’activités organi-
sées toujours avec la plus grande 
maîtrise. Il faut les remercier pour 
leur dynamisme et la constance de 
leur implication. Je ne peux que me 
réjouir du spectacle qui a été donné 

dans l’enceinte de l’Abbaye Saint 
Vincent organisé par l’AEPP durant 
la très belle journée du vide grenier : 
choristes et cors de chasse se sont 
exprimés pour notre plaisir grâce à 
leur talent et à la qualité acoustique 
du monument.  

Cela nous conforte dans nos pers-
pectives d’utilisation à des fins cultu-
relles de ce patrimoine remis en va-
leur. 

Sans nul doute cela va donner des 
idées !  

Remercions aussi notre club de hand 
ball pour l’ensemble de ses résultats 
avec pour l’instant des perspectives 
de finales pour deux équipes et une 
montée possible pour l’équipe senior 
garçon ce qui témoigne d’une excel-
lente saison. 

Des raisons d’être optimiste non ? 

             

   A. LasserreA. LasserreA. LasserreA. Lasserre----BisconteBisconteBisconteBisconte    
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Magique Nuit du Patrimoine 
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Maison de la chasse 
Il a été procédé à la réfection de l’enduit extérieur et au bi-
tumage des abords. 

Voirie 

Outre les travaux de réparation de l’ensemble 
des chaussées, les travaux suivants ont été 
effectués en 2013 :  

•  Chemin de Casse : bitumage 

•  Chemin de Gourriet : bitumage 

•  Chemin de Coudeu : bitumage 

•  Rue de La Carrère : rénovation complète  
de la rue avec aménagement de la place  
autour de la fontaine. 

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’autofinance-
ment de la commune sera de 8 435.70 €. 

Réseau électrique 
Les travaux d’enfouissement de réseau électri-
que et France Télécom ont été réalisés rue de 
La Carrère.  

Les travaux sont financés par le Syndicat d’É-
nergie et la Communauté de Communes de 
LACQ/ORTHEZ. 

Assainissement Carrérot 
Les travaux sont maintenant achevés. Le coût total s’élève 
à 179 158.83 € H.T. 
Ces travaux ont été subventionnés par le Conseil Général 
et par l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour un montant 
total de 100 705 €. 

Initiée par la municipalité afin de marquer de la plus belle des manières la restauration de la tour de l'ab-
baye Saint-Vincent, un chantier qui a tout de même duré 2 ans, la reconstitution historique a été une en-
tière réussite dont doivent être fiers tous les Lucquois. 
L’événement lancé depuis le mois de mars 2013, et placé entre les mains expertes de Violette Campo, a 
réuni pendant 6 mois plus de cent comédiens, chanteurs, danseurs et bénévoles dans la gestion des costu-
mes, des répétitions ou du stationnement des visiteurs. 
Le point d'orgue en a bien sûr été l'unique représentation donnée dans le cadre des Nuits du Patrimoine. 
Le gros millier de spectateurs, qui avait senti le moment d'exception, a eu raison d'avoir fait le déplace-
ment. Tous sont repartis enchantés. Rodés depuis plusieurs mois, les rôles, les effets de la mise en scène, les 
chants de la chorale et du groupe Polysong se sont parfaitement conjugués pour offrir une nuit magique, 
enchâssée dans l'écrin médiéval du XV° siècle superbement mis en valeur. 
Au delà du spectacle, ce projet aura permis de resserrer des liens et à chacun de se découvrir sous un jour 
nouveau en communion avec une histoire et un décor partagés par tous. 
L'histoire de l'abbaye et de la communauté villageoise ont ainsi pris un air nouveau que chacun s'est ap-
proprié. 

Travaux  forêt communale 

Aménagement sortie cimetière 

Pour sécuriser la sortie du cimetière qui s’avère extrême-
ment dangereuse, un terrain d’une superficie de 1 000 m² 
a été acheté à Monsieur et Madame COUSIN au prix de 
6 000 €. 

Des aménagements de voirie vont être effectués pour  
sécuriser ce secteur. 

Urbanisme 

Au cours des 12 derniers mois, 5 demandes de certificats 
d’urbanisme pour maison individuelle ont été déposées et 
acceptées. 5 demandes de permis de construire ont été 
déposées dont deux en vue d’une rénovation complète 
d’habitat ancien. 

Aménagement de l’espace 
scierie 
L’ancien hangar situé à proximité de l’an-
cienne scierie a été démoli et la place nivelée.  

Un aménagement de cet espace sera étudié 
prochainement. 
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Projets 2014 
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. Le projet est en cours 
d’étude et sera définitivement arrêté en tenant compte 
des priorités et des aides financières. 

Voirie 
Le programme de voirie 2014 vient d’être réalisé : 
Chemin de Saint Miqueu, Chemin de Bas Affittes, 
Chemin de Supervielle, Chemin de Puyade, Chemin 
de Coustette. 

Le programme 2015 est en cours d’élaboration. 

Aménagement sortie cimetière 
 Les travaux projetés permettront de sécuriser la circulation des véhicules aux alentours du cimetière et de faciliter leur 
stationnement. 

Activités Périscolaires 

La mise en place des activités périscolaires se fait dans le 
cadre de la réforme des rythmes scolaires (semaine de 
5  jours). 

Dès septembre prochain, ces activités seront effectuées 
dans le cadre de l’organisation du temps scolaire prévue 
pour l’année 2014/2015 définie en conseil d’école et 
validée par l’Inspecteur d’Académie. Ces activités sont 
bien entendu effectuées en dehors du temps d’ensei-
gnement, c’est à dire après la classe, les mardi, jeudi et 
vendredi de chaque semaine de 15h15 à 16h15. Cette 
mise en place nécessite le recrutement d’animateurs mo-
tivés et disponibles. 

Le coût estimé est de 15 000 € en frais de personnel au-
quel il faudra ajouter des frais divers notamment de four-
nitures. Cette action est assez lourde à mettre en place 
puisqu’elle implique, en sus de l’organisation et du suivi 
du bon déroulement des activités, des contraintes sup-
plémentaires en matière d’entretien des locaux et de 
garderie. 

Activités proposées et animateurs :Activités proposées et animateurs :Activités proposées et animateurs :Activités proposées et animateurs :    

Isabelle BARBEIsabelle BARBEIsabelle BARBEIsabelle BARBE    

• « le goûter philo » : discussions-conversations 
« philosophiques » autour de thèmes choisis et 
adaptés aux enfants. Exemples : « C’est quoi la 
vie », « Le courage et la peur », « Le rire et les lar-
mes »,  « Le bien et le mal » etc. Les parents pour-
ront y assister. 

• « Parlons d’art » : découverte d’œuvres d’art 
(peintures). L’enfant observe (jeux de recherches), 
décrit et raconte ce qu’il voit et comprend de l’œu-
vre présentée. 

Mickaël LAFENETREMickaël LAFENETREMickaël LAFENETREMickaël LAFENETRE    

• Initiation aux sports collectifs : faire découvrir à 

tous différents sports collectifs (hand-ball, basket, 
foot, rugby etc.) 

Philippe HURTAUDPhilippe HURTAUDPhilippe HURTAUDPhilippe HURTAUD    

• Jardin-potager à l’école : faire pousser des légu-
mes et des fleurs 

• Cuisine facile sans cuisson (les jours de pluie !) 

• Création d’un herbier : apprendre à connaître les 
plantes 

Cathy HOURGRASCathy HOURGRASCathy HOURGRASCathy HOURGRAS    

• Cuisine 

• Atelier livre de recettes 

• Bricole avec matériaux de récupération 

Hélène QUENINHélène QUENINHélène QUENINHélène QUENIN    

• Le club des journalistes en herbe : création d’un 
journal qui sera diffusé aux parents. Nouvelles en 
images / textes / dessins. Manipulation de l’outil 
informatique, d’internet, de la photo ; reportages 
dans le cadre de l’école et rédaction des articles 
pour les plus grands. 

Thibaut SARREMEJEANThibaut SARREMEJEANThibaut SARREMEJEANThibaut SARREMEJEAN    

• Jeux permettant de développer l’habileté motrice 
et l’éveil corporel. 

 

Nous remercions par avance les animateurs du temps Nous remercions par avance les animateurs du temps Nous remercions par avance les animateurs du temps Nous remercions par avance les animateurs du temps 
qu’ils vont consacrer pour l’éveil de nos enfants. Si vousqu’ils vont consacrer pour l’éveil de nos enfants. Si vousqu’ils vont consacrer pour l’éveil de nos enfants. Si vousqu’ils vont consacrer pour l’éveil de nos enfants. Si vous----
même pensez pouvoir apporter ponctuellement de votre même pensez pouvoir apporter ponctuellement de votre même pensez pouvoir apporter ponctuellement de votre même pensez pouvoir apporter ponctuellement de votre 
temps et/ou de votre savoir faire (musique, chant, temps et/ou de votre savoir faire (musique, chant, temps et/ou de votre savoir faire (musique, chant, temps et/ou de votre savoir faire (musique, chant, 
danse…) pour le bienfait de nos enfants, n’hésitez pas à danse…) pour le bienfait de nos enfants, n’hésitez pas à danse…) pour le bienfait de nos enfants, n’hésitez pas à danse…) pour le bienfait de nos enfants, n’hésitez pas à 
contacter la mairie ou un conseiller municipal de la com-contacter la mairie ou un conseiller municipal de la com-contacter la mairie ou un conseiller municipal de la com-contacter la mairie ou un conseiller municipal de la com-
mune.mune.mune.mune.    



SECTION DE FONCTIONNEMENTSECTION DE FONCTIONNEMENTSECTION DE FONCTIONNEMENTSECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses        526 922.91 € 

Recettes        637 362.82 € 

Excédent     110 439.91 €Excédent     110 439.91 €Excédent     110 439.91 €Excédent     110 439.91 €    

SECTION D’INVESTISSEMENTSECTION D’INVESTISSEMENTSECTION D’INVESTISSEMENTSECTION D’INVESTISSEMENT    

Dépenses        246 413.47 € 

Recettes        302 023.47 €    

Excédent          55 610 .00  €Excédent          55 610 .00  €Excédent          55 610 .00  €Excédent          55 610 .00  €    

Résultat de clôture 2013Résultat de clôture 2013Résultat de clôture 2013Résultat de clôture 2013    
    

Excédent      166 049.91 €Excédent      166 049.91 €Excédent      166 049.91 €Excédent      166 049.91 €    

Impôts locaux 2014 

Compte Administratif 2013 

Lutte contre la grêle : 350 €350 €350 €350 € 
Croix Rouge Mourenx : 60 €60 €60 €60 € 
Donneurs de sang de Monein : 350 €350 €350 €350 € 
Joyeux Lucquets : 896 €896 €896 €896 € 
Comice Agricole Monein : 220 €220 €220 €220 € 
Société de chasse de Lucq : 896 €896 €896 €896 € 
ADOT Monein :  155 €155 €155 €155 € 
Foyer Rural : 1 727€1 727€1 727€1 727€ 
Comité des Fêtes : 2 175 €2 175 €2 175 €2 175 € 
Hand Ball Club de Lucq :  5 910 €5 910 €5 910 €5 910 € 
Amis Églises Anciennes du Béarn : 150 €150 €150 €150 € 
AFM Téléthon :  150 €150 €150 €150 € 
Association Fête du Bois : 1 840 €1 840 €1 840 €1 840 € 
Le montant des subventions proposé pour le Hand Ball    
Club de LUCQ DE BEARN et la Fête du Bois prend en compte le montant 
des subventions versées auparavant par le Syndicat Intercommunal de 
MONEIN. 

FINANCES COMMUNALES 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
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BUDGET PRIMITIF 2014 

SECTION DE FONCTIONNEMENTSECTION DE FONCTIONNEMENTSECTION DE FONCTIONNEMENTSECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses      655 815 €655 815 €655 815 €655 815 € 
  

Recettes      655 815 €655 815 €655 815 €655 815 € 

SECTION D’INVESTISSEMENTSECTION D’INVESTISSEMENTSECTION D’INVESTISSEMENTSECTION D’INVESTISSEMENT    

Dépenses      702 387 €702 387 €702 387 €702 387 € 

Recettes      702 387 €702 387 €702 387 €702 387 €    

BUDGET Assainissement 
2014 

SECTION DE FONCTIONNEMENTSECTION DE FONCTIONNEMENTSECTION DE FONCTIONNEMENTSECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses      40 508 € 40 508 € 40 508 € 40 508 €  

Recettes      40 508 € 40 508 € 40 508 € 40 508 €  

SECTION D’INVESTISSEMENTSECTION D’INVESTISSEMENTSECTION D’INVESTISSEMENTSECTION D’INVESTISSEMENT    

Dépenses      203 890 €203 890 €203 890 €203 890 € 

Recettes      203 890 €203 890 €203 890 €203 890 € 

TaxesTaxesTaxesTaxes    
Taux année Taux année Taux année Taux année 

2013201320132013    
Taux votés Taux votés Taux votés Taux votés 

en 2014en 2014en 2014en 2014    
Bases 2014Bases 2014Bases 2014Bases 2014    

Produit Produit Produit Produit 
2014201420142014    

Taxe 
habita-

tion 
7.43 % 7.43 % 1 069 000 € 79 427 €  

Foncier 
bâti 

12.09 % 12.09 % 685 000 € 82 817 € 

Foncier 
non 
bâti 

28.93 % 28.93 % 111 800 €  32 344€  

TOTALTOTALTOTALTOTAL    194 588 € 194 588 € 194 588 € 194 588 €     

L’état civil 2013 

NAISSANCE 
Louise Laure BETOURET, le 10 septembre 
Noa BRUNET, le 21 août 
Candice Eglantine DUCASSE, le 21 août 
Clément GRINET, le 17 janvier 
Noémie LACROUTS, le 3 février 
Loïs Marie-Françoise LARMENDIEU, le 24 juillet 
Julie LARRALDE, le 13 mai 
Louise TALON, le 31 décembre 
Guillemette Emmanuelle Stéphanie Fanny VALTON, le 
20 décembre 

DÉCÉS 

MARIAGE 
Cédric HADFIELD et Sabine HEß, le 30 mars 
Maxime Eusèbe Henri HIEZ et Lucie Candy RIVES, le 03 août 
Franck Samuel TAVARES et Alaina Marie Anais DANESI, le 20 juillet 

BAMBALERE Jean Michel, le 06 août 

Marie Louise BERDOLOU, le 11 janvier 

Marthe Fernande BUCHMULLER Vve ROMBAUTS, le 05 août 

Arlette DEBAR Vve RIUTORT, le 12 mai 

Catherine Joséphine ESPIAUT Vve GAMBADE, le 2 mai 

Victor LESTANGUET, le 19 août 

Jacques Désiré PORTE LABORDE, le 24 mars 

Marie Berthe SONGEU Vve MOUSQUES DIT CABANOT, le 19 

décembre 



VIE ASSOCIATIVE 

50 adhérents se sont retrouvés « Chez Jeannot » le 18 
février pour le repas annuel et l’assemblée générale qui 
a précédé. Mme et Mr les Maires de Cardesse et Lucq de 
Béarn étaient présents. 

Les rapports moral et financier ont été approuvés à l’u-
nanimité : l’an dernier le club a organisé 2 sorties au 
pays de l’Armagnac (Condom et Gondrin) avec déjeu-
ner spectacle puis une escapade à l’Abbaye de Ronce-
vaux , ventas et St Jean Pied de Port. 

Le voyage d’une semaine sur la Côte Varoise a fait le 
plein (Calanques de Cassis, Porquerolles, Rade de Tou-
lon, Aubagne, Hyères, Port Grimaud, Bormes les Mimo-
sas, Le Castelet, …) dans une excellente ambiance au 
centre de vacances de Carqueiranne. 

Le bilan financier est sain avec un solde de l’exercice 
positif. 200 adhérents nous ont renouvelé leur 

confiance ou nous ont rejoint cette année, ceci malgré 
une érosion (- 8 adhérents : 3 décès et quelques mala-
des).  

Un hommage particulier à Victor Lestanguet qui a été 
un des piliers du club plusieurs années durant. L’équipe 
d’animation se renouvelle tout en se rajeunissant, ceci 
sans heurt ; bref, un bilan globalement très positif qui a 
de quoi réjouir nos responsables.   

Au programme cette année : une sortie au Pays des 
Mousquetaires qui s’est déroulée le 17 avril avec un seul 
bus, le voyage en Corse du 1er au 8 juin avec un car 
déjà complet (55 personnes) et enfin, le 25 septembre, 
le déjeuner-spectacle «French Cancan» à Lescar. 

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

Les fêtes patronales se sont déroulées du 
vendredi 17 janvier au dimanche 19 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 en-
gouffrée dans le bal et la bodega, malgré une baisse de 
fréquentation depuis deux ans, la bonne ambiance per-
dure. Le dimanche matin, une belle messe a été célé-
brée et St Vincent, patron de la commune et des vigne-
rons a été mis à l’honneur avec les porteurs du barricot 
et la chorale de Lucq.  

Le traditionnel apéritif fut suivi de la dégustation de vin 
blanc où de nombreux producteurs locaux étaient re-
présentés afin que les amateurs apprécient ce fin nec-
tar. La journée du dimanche devient la journée in-
contournable des fêtes qui attire une foule nombreuse 
qui dépasse les frontières lucquoises durant toute la 
journée et dans un grand moment de convivialité. Cette 

après-midi a été animée par une succession de groupes 
et la soirée s’est terminée par le traditionnel buffet cam-
pagnard. Merci à toutes et tous pour votre participation 
de plus en plus importante et rendez-vous en 2015.  

Le comité tient à remercier la commune de Lucq de 
Béarn, la communauté des communes de Lacq, les 
agents communaux, les viticulteurs et tous les gens qui 
chaque année nous aident au bon déroulement des 
fêtes. 

Malheureusement par manque de temps et de disponi-
bilité le comité n’a pas pu organiser de refêtes cette an-
née mais cela n’est que partie remise pour l’année pro-
chaine. 

Pour terminer, si vous avez plus de 18 ans et que vous 
souhaitez rejoindre l’équipe du comité des fêtes, c’est 
avec grand plaisir que nous vous accueillerons, les vo-
lontaires sont toujours les bienvenus. 

Comité des fêtes (Président : Yvan  LADAURADE) 
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L'association des parents d'élèves participe à quelques évènements, afin de récolter de l'argent, pour permettre aux 
enfants de l'école de faire des sorties ou de partir en voyage. Cette année, des repas ont été préparés pour la Fête du 
bois. Un stand était tenu par des parents le jour des élections, pour vendre des merveilles, crêpes, café...Merci aux pa-
rents qui donnent de leur temps pour organiser tout cela. 

Nous vous attendons nombreux à la rentrée prochaine, pour faire partie de l'A.P.E. et partager vos idées !!!! 

Association des Parents d’élèves ( Président : Philippe HURTAUD) 
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1. Belote 
(Responsables : Yves et Chantal LADAURADE) 
Les rencontres de belote se sont déroulées du mois de 
janvier 2014 à avril 2014. 
22 équipes ont partagé ce moment de convivialité et se 
sont retrouvées le samedi 12 avril à 20h30 pour les pha-
ses finales. TOURNOI PRINCIPAL : Michel JOUAN  et 
Henri DESCAT ont gagné face à Andrée GISSOT et Ro-
lande LACU. TOURNOI SECONDAIRE : Danièle ETCHE-
PARE et Christelle LARRALDE ont gagné face à Bernard 
CHOPIN et Michel LAGOUARDAT. 
Pour le prochain tournoi, le foyer rural recherche 2 nou-
veaux responsables afin de remplacer Yves et Chantal 
LADAURADE. 
 
2. Danses  gasconnes  
(Responsables : Jean Jacques MOUSQUES et Jean CASSE) 

Comme depuis 2 décennies, l'atelier de danses tradition-
nelles est toujours aussi actif les 1er et 3ème  mardis, 
tous les mois, de septembre à juin, à partir de 21h00 … 
Jean Casse et Jeanine Subercazes, transmettent à plus 
d'une quinzaine de danseurs, confirmés et débutants, 
leurs connaissances de ces danses traditionnelles du 
Béarn, mais aussi de toutes les régions de France et 
même au delà des frontières, le tout au son de l’accor-
déon de  Jean-Jacques. N’hésitez pas à nous rejoindre 
début septembre... 

3. Bibliothèque 
( Responsable : Françoise BIGOT et Maïthé CAPDEVIELLE) 

Cette année encore, on a eu le plaisir de recevoir les 
lecteurs et de passer un moment convivial. La bibliothè-
que est ouverte à tous et à toutes chaque 1er vendredi 
du mois de 17h30 à 19h30. On vous attend nombreux 
 
4. Guitare  
(Responsable : Hervé QUENIN) 

Pour la 3ème année, deux stages de découverte de la 
guitare ont été mis en œuvre à Lucq de Béarn, les 25 
janvier et 8 mars 2014. Ces stages ont lieu à Lucq car de 
nombreux guitaristes amateurs pratiquent cet instru-
ment, sans objectif professionnel, simplement pour le 
plaisir. La pratique de la guitare permet d’aborder tous 
les styles de musique (folk, rock, classique, régional ...).  
 
Les guitaristes de Lucq ont de < 10 ans à > 50 ans. Ces 
musiciens amateurs possèdent pour certains un niveau 
permettant sans problème la pratique de l’instrument en 
groupe. La guitare est un instrument qui peut être abor-
dé sans aucune connaissance du solfège. C’est cette 
approche ludique que nous développons au fil des sta-
ges. 
 
En 2014, nous avons abordé la compréhension des ac-
cords et les enchaînements mélodiques. Nous avons 
également commencé à « nous amuser » avec les ryth-
mes à plusieurs guitares. La fréquentation des stages n’a 
pas été énorme mais nous avons toujours constitué un 
nombre suffisant pour les assurer. Pour 2015, nous fe-
rons un effort de communication pour mieux faire 
connaître les dates des cessions. 
 

L’enjeu serait d’être un petit peu plus nombreux afin de 
créer un groupe rythmique et un groupe soliste. Ainsi, 
nous pourrions créer un morceau « made in Lucq » à 
jouer lors d’une manifestation dans notre village. Avis 
aux guitaristes amateurs donc. 
 
5. Mémoire de Lucq 
(Responsables : Michel Peyresaubes) 

Le centenaire de la Grande Guerre 1914/1918 ne doit 
pas laisser indifférents les Lucquois puisque 89 jeunes de 
notre commune perdirent la vie au cours de ces enga-
gements, que d’autres restèrent durablement affectés 
dans leur corps à l’issue de ce conflit et que les veuves 
de guerre et les orphelins vécurent difficilement en ces 
temps troublés.  

Depuis quelques mois un groupe de Lucquois s’efforce 
de retrouver la mémoire des poilus de Lucq. Afin de 
n’oublier personne nous faisons appel à toutes les famil-
les conservant encore le souvenir des ancêtres qui ont 
participé à cette guerre et des documents les concer-
nant : noms de tous ceux qui sont allés à la guerre, let-
tres et cartes postales, livrets militaires, certificats de dé-
corations et de citations, photos, plaques. Cette recher-
che sera par la suite présentée aux Lucquois sous une 
forme qui reste encore à déterminer.  

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à 
Sophie Berrogain, Daniel Bourrouilh, Yves Clair, Renée 
Lasserre-Bisconte et Michel Peyresaubes. Merci pour vo-
tre participation. 

6. Danses classiques et Jazz  
(Responsables : Fabrice PELEY et Maithé MOURLAAS) 

Les cours de danse ont lieu depuis septembre le vendre-
di soir a partir de 16h45 à la salle des loisirs. 

Il y a 14 danseuses réparties en 4 groupes (3 de modern 
jazz et un de classique) sous la conduite de Colette Sin-
gey. Cette année, le 26 Avril 2014, Emma Pédelaborde 
et Morgane Ladaurade ont participé a un concours de 
danse sur Bordeaux avec à la clé un 3 ème prix pour 
Emma. Bravo à elles pour les efforts que cela représente. 
Le gala de danse se déroulera le Dimanche 22 Juin 
2014 à 15h00 ( salle des loisirs) : entrée gratuite. Venez 
nombreux ! 

7. Gymnastique  
(Responsables : Christiane MOUSQUES et Corinne THIEBAUT) 

2 cours de gymnastique d'entretien animés par un jeune 
et dynamique Lucquois, ont lieu tous les lundis à 20h30, 
et les vendredis à 9h30 (sauf vacances scolaires) dans la 
salle des loisirs. 

Au total une trentaine d'adultes d'âges variés, pratique 
assidûment cette activité et a plaisir à se retrouver. 

Nous acceptons les inscriptions, même en cours d'an-
née.... 

Foyer Rural (Président : Michel LAGOUARDAT) 



8. Pala 
(Responsables : Thomas VIVE, Franck CAMBOT et Xavier POMMA-
RES) 

Le traditionnel tournoi de pala du foyer rural a débuté le 
14 Avril. Nous avons engagé cette année 65 équipes 
réparties en 5 séries ( 4 séries + 1 série Féminine). Les 
finales se joueront le samedi 21 juin à partir de 14h. En 
clôture de ces  finales, un apérif sera offert  aux joueurs 
et aux spectateurs et sera suivi d’un repas servi à la salle. 
Nous invitons tous les Lucquois initiés et non-initiés à 
assister à cette après-midi sportive.. 
 
9. Vide grenier  
(Responsables : Isabelle CHALONY et Dominique CHEVALIER) 

C’est sous un soleil radieux que s’est déroulé le vide-
grenier qui a réuni une centaine d’exposants venant des 
quatre coins du département. De nombreux visiteurs 
ont pu profiter de cette manifestation et déambuler 
dans notre rue principale nouvellement restaurée. Merci 
à tous les bénévoles et à l’année prochaine. 
 
10. Théâtre 

Le 20 octobre 2013, nous avons reçu avec 
l’AEPP  « Lous amics de l’escola » de Castetnau Cam-
blong qui nous ont présenté la pièce de théâtre : Alira-
zade et les milles et une gaffes de Christian Rossignol. 
C’était l'histoire d’un jeune peintre sans talent ,Valentin 
qui était secrètement amoureux de son beau modèle 
Isabelle. 
Son copain Alex plus professionnel en drague , devait se 
charger de son éducation sentimentale, en pure perte . 
En plus survient un génie Alirazade qui sorti d’une 
lampe magique devait être là pour exaucer peut être 
leurs vœux ? Ce fut un bon moment partagé par une 
assistance nombreuse.. 
 
11. Thé Dansant 
(Responsable : Dominique CHEVALIER) 

Dans une ambiance fort sympathique a eu lieu le tradi-
tionnel Thé dansant très apprécié des danseuses et des 
danseurs  qui ont répondu très nombreux. Beaucoup 
aimeraient  qu'il soit plus fréquent…. Merci à tous et ren-
dez vous au 15 mars 2015. 

12. Cours de peinture 
(Responsables : Françoise BIGOT et Michel JOUAN) 

Une très bonne ambiance. Bon professeur. Peintures va-
riées : Acrylique, Aquarelle, Huile. Lors de l’exposition du 
18 mai, une vingtaine de peintres ont présenté 
leurs œuvres. 

13. Kung Fu 
(Responsables : Romain BAUDOIN ) 

Créé  il y a dix ans à Pau sous l’impulsion de maître Pan Wei 
(5eme duan de kung fu et ancien champion de Chine), 
l’association « les 5 éléments » propose depuis quatre ans  
des cours enfants le lundi de 18h15 à 19h15 et adultes de 
19h15 à 21h15 à Lucq. 

Les habitants de la région peuvent s’exercer à cet art mar-
tial 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 culti-
vées au même titre qu’une large palette de techniques al-
lant des frappes à la lutte en passant par les clés articulai-
res…  

Les non-initiés sont les bienvenus pour participer à un 
cours d’essai gratuit afin de découvrir par eux-même la 
pratique. Le cours enfant est ouvert pour les 7-12 ans et le 
cours adulte est accessible à partir de 15 ans. Bilan : cette 
saison a compté 9 adultes et 5 enfants inscrits et régulière-
ment présent aux entraînements. En plus des fidèles, nous 
avons accueilli un nouvel enfant et deux nouveaux adul-
tes.  Les pratiquants de Lucq ont par ailleurs participé à 
une démonstration d’arts martiaux en novembre 2013.  
Organisée à l’initiative de l’association d’Aïkido de Mou-
renx,  elle s’est déroulée au cinéma « Le Gabizos » dans le 
cadre du Téléthon.  

Pour tous renseignements veuillez contacter : 

Romain Baudouin 06 82 95 45 43, 
Yoann Estingoy 06 69 68 01 12. 

Foyer Rural (suite) 

La société de chasse de LUCQ DE BEARN compte 179 adhérents. Elle s’investit dans le repeuplement de gibier, la 
régulation du gros gibier et des nuisibles sous diverses formes : les battues (70), la chasse à l’affût (chevreuils, renards, 
corneilles), le piégeage, le travail des gardes et de la vènerie sous terre. 

Ce lourd investissement a permis cette saison la capture de 105 chevreuils, 11 sangliers, et en 2012/2013 (puisque la 
saison se termine le 30 juin) 65 renards, 20 blaireaux, 150 corneilles et pies. 

Suite à la propagation de la tuberculose bovine, une campagne de piégeage du blaireau, sous l’autorité du Préfet et 
du lieutenant de Louvèterie, débutera le 15 mai : 8 piégeurs sont mobilisés. Attention à la divagation des chiens. La 
réintroduction de 450 faisans rouges reproducteurs, en parcs de pré lâcher se poursuit, en convention avec la Fédé-
ration des chasseurs, suite aux 3 dernières années durant lesquelles plus de 4000 oiseaux ont été lâchés. Le sentier 
pédagogique d’une quinzaine de kilomètres dans le GIC est en place : 15 panneaux tout au long du parcours fléché 
font découvrir aux randonneurs, cyclistes, scolaires … la vie du lièvre. Nous vous invitons à le fréquenter. 

Nous remercions vivement la municipalité pour son aide précieuse, les propriétaires fonciers qui nous ont gracieuse-
ment cédé leurs droits de chasse, et tous les chasseurs dont la motivation nous permet de gérer convenablement la 
faune sauvage. 

Société de chasse (Président : Damien BORDES - 07.77.79.33.94) 
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Un "bal a casa" : Duo Cama Cruda/Becut et le "trio Kat ça-i", deux "concèrt a casa" de Jean François Vrod et "The And" et 
une "Velhada cantada" avec "Maddi Oienhart", "Tòmas Baudoin" et "Sylvain Girault". En partenariat avec le CFPOC, nous 
avons mis en place des cours de langue occitane donnés au village une fois par semaine. 5 personnes y participent. 
La 7ème édition de "La Hèsta de la Husta/Fête du bois" a eu lieu les 6 et 7 septembre, à Lucq de Béarn. La thématique de 
cette année était « Paradis Fiscal ». Une nouvelle fois, la langue occitane a pris une place prépondérante sur les program-
mes bilingues et à travers de nombreux spectacles. Le vendredi soir, une trentaine de personnes est venue, malgré la 
pluie battante, assister à la conférence de Jean-Jacques Casteret sur le « Chant polyphonique en Pyrénées gasconnes et 
basques ». 
La journée de samedi commence par la balade « Sur les traces des renards, la suite », guidée par Philippe Cousin. Un peu 
avant 14h00 les premiers festivaliers arrivent, armés de parapluie. Ils profitent tout au long de l’après-midi des animations 
qui peuvent se faire malgré le temps : L'AS Moneinchonne Quille de neuf se trouve une place autour de la salle. l'associa-
tion Léz'Arcs initie au lance-pierre. Dans la salle, Basile Brenaud et Nicolas Rouzier commencent le cours de danse tradi-
tionnelle de bourrée à trois temps et Sèrgi Mahourat hypnotise comme à son habitude les grands et les petits avec les 
contes dont il a le secret. Une nouveauté de cette année : le spectacle de rue avec la Compagnie « Matière Première »  et 
ses deux spectacles : Le « Soupe Sound System » et « Black Swan Revival & the Karma people ». Les concerts, entre 17h00 
et 2h00 du matin, avec La « Old School Funky Familly », les « Famous Ramirez » , « Calva », « La Mal Coiffée », « Béarn to Be 
Wild », «  La Cleda » et  « Wau y los Arrrghs ». 
Pour les repas cette année, nous avons fait appel aux associations locales : trois ont installé leurs fourneaux, celle des Pa-
rents d’Elèves de Lucq, l’association Regain et celle de la Calandreta d’Oloron. 
Au final, le bilan est le suivant, et il est contrasté : tout était réuni pour que cette septième édition soit la plus belle. La pro-
grammation musicale variée, des spectacles de rue, des décors délirants, de nombreuses activités, tout offrait la promesse 
d’une fête magnifique avec une fréquentation encore accrue. La pluie nous aura fait payer un lourd tribut. Un tiers seule-
ment du public attendu a courageusement répondu à l’appel. Un bilan contrasté donc, puisque notre complicité, notre 
efficacité, notre optimisme à toute épreuve ont été à la hauteur de notre déception. Retenons donc que même sous la 
pluie, nous sommes capables de créer un bel événement qui fasse la joie des participants, envers et contre tout. 
Voilà pourquoi le 19 avril dernier nous avons organisé une soirée de soutien qui a réuni 300 personnes à la salle des loi-
sirs avec une séance de cinéma pour les petits : The Projectivers et 6 groupes musicaux : « D'en haut », « le duo Baudoin/
Tisnèr »,  « L'intérieur du crocodile », « Trio Kat Ca'ï », « Béarn to be Wild », « The Balladurians » et « Klaustomi » qui sont 
venus soutenir l’association. 
C’est grâce à cette soirée que nous sommes heureux de vous annoncer que les 5 et 6 septembre 2014 aura lieu la 8ème 
édition de "La Hèsta de la Husta/Fête du bois" 

Fête du bois (Président : Richard BEAUFILS) 

Association d’Éducation Populaire Paroissiale (A.E.P.P.) – (Président : Daniel LACU) 
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L’Association d'éducation populaire et paroissiale assure l'entretien et la vie de la Maison A NOUSTE, prés de l'école, 
où se déroulent encore des cours de catéchisme. La chorale y fait ses répétitions et la danse traditionelle ses pas chas-
sés.  
De la vaisselle, des bancs et des tables sont prêtés pour la somme de 15 euros par an pour les personnes habitant 
Lucq. Renseignements au 05 59 34 35 36 HR. 

Cette saison le HBCL comptait 198 licenciés. Toutes les catégories d’âge étaient représentées de l’école de Hand jus-
qu’aux équipes seniors. Cette année la présence d’un salarié au poste de secrétaire a permis de soulager le bureau 
dans certaines tâches administratives ainsi que pour la communication. 

Durant l’année, le club a bénéficié des compétences de Michel CREMASCHI. 

Grâce à la motivation des entraîneurs bénévoles, 2 de nos équipes se sont qualifiées pour les ½ finales (moins de 15 
ans garçons et seniors féminines). L’équipe senior garçon est, quant à elle, bien placée au classement de pré-
nationale en vue éventuellement d’une montée en Nationale 3. 

Pour la saison à venir quelques améliorations seront mises en place au sein du HBCL : 

-  création d’une commission technique animée par Michel CREMASCHI 

-  arrivée également d’un nouvel entraîneur Roland LOBATTO qui prendra les rennes de l’équipe fanion. 

 Sylvie GLOAGUEN et Yves LADAURADE laissent leurs postes à 2 nouveaux PRESIDENT(E)S motivés pour épauler Lae-
titia PEYRESAUBES.     N’oubliez pas qu’un club sans président est comme un avion sans pilote ! 

Il est à noter que plusieurs manifestations vont avoir lieu au HBCL durant l’été (tournoi de pétanque le 12 juillet et le 
tournoi FREDDY LABORDE) 

Hand Ball (Président : Laetitia PEYRESAUBES, Sylvie GLOAGUEN et Yves LADAURADE) 




