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Le mot du Maire
Contrairement à l’année précédente,
qui avait connu la réalisation de deux
projets très importants (rénovation
des bâtiments du groupe scolaire,
réhabilitation de l’ancien bureau de
poste et du Presbytère en logements),
l’année qui vient de s’écouler depuis la
parution du dernier bulletin municipal
marque une pause dans nos réalisations. Ce qui n’exclut pas la préparation des projets à venir !
Néanmoins, ne passons pas sous silence la mise en place de la signalétique. Bien au contraire, je veux encore attirer votre attention sur cette
opération qui a consisté à compléter
la dénomination des voies et à numéroter les 505 habitations de la commune.
J’insiste de nouveau sur l’importance
de cette réalisation qui ne peut que
faciliter la vie de tous les jours grâce
à l’identification géographique précise
de tous les foyers et lieux d’activités.
C’est d’autant plus primordial que
notre territoire communal est très
étendu et notre habitat dispersé sur
l’ensemble du territoire.
Cette précision de l’adressage est
un gage de garantie de sécurité des
personnes et des biens en facilitant
l’intervention rapide des services de
secours (pompiers, médecins, SMUR,
etc.). Elle améliorera aussi considérablement l’efficacité des services de li-
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vraison qui sillonnent notre commune. le fonctionnement, notamment des
L’importance de ces nouveaux libel- heures d’ouverture plus appropriées
lés d’adresse apparaîtra encore plus pour le public mais aussi l’école.
évidente lors de l’extension du réseau La partie du présent bulletin consafibre optique à l’ensemble des foyers crée aux associations vous montre
car il nous permettra de bénéficier des une nouvelle fois leur diversité.
avantages procurés par la capacité du Qu’elles soient culturelles, artistiques,
nouveau réseau. L’utilisation du nouvel ludiques, festives ou sportives elles
adressage sera alors incontournable.
témoignent d’un dynamisme certain
Je sais que vous avez pris
et connaissent le succès. Elles
conscience de ces enjeux. Je Bravo aux méritent toutes une place
le mesure à l’excellent accueil
sur le tableau d’honneur et
clubs et
que vous avez réservé à notre
doivent être félicitées. Je me
initiative et à notre agent associations permets cette année de citer
communal chargé de vous aile spectacle organisé et créé
der à la fixation des plaques. Je vous par l’AEPP sur le thème de la guerre
en remercie et, pour toutes les raisons de 14-18 émouvant et distrayant et je
que je viens d’évoquer, je ne peux que veux saluer l’excellence de la mise en
vous encourager vivement à utiliser scène et des acteurs !
ces nouvelles adresses.
Autre gage de dynamisme, deux nouvelles activités se sont ajoutées à la
Une bibliothèque élargie
liste : yoga et photo. Bravo pour cette
Dans nos projets, l’année à venir deinitiative !
vrait voir la réalisation de travaux
Le club de hand-ball mérite aussi
d’entretien de la mairie : les derniers
toutes nos félicitations. Malgré un
datent de 1990 ! Côté salle des loisirs,
contexte difficile du à la situation des
la cuisine se verra dotée de nouveaux
effectifs, les résultats sont plus qu’hoéquipements, apportant un nouveau
norables. La preuve : les seniors garconfort pour tous ses usagers.
çons et filles finissent respectivement
Je veux aussi mettre l’accent sur le propremier et deuxième de leur poule et
jet de rénovation de la bibliothèque :
joueront au niveau supérieur la pronous allons la rendre plus accueillante
chaine saison.
et élargir le choix d’ouvrages grâce à
Toutes nos félicitations à tous : dirila mise en réseau avec les autres bigeants, joueurs et entraineurs.
bliothèques de la communauté de
Albert Lasserre-Bisconte
communes. Cet aménagement s’accompagnera d’un changement dans

http://www.lucqdebearn.com

RéaLisations
Dénomination
des voies et
numérotation
maisons
En début d’année, Pascal Monguillot, employé municipal, vous a distribué et installé dans certains cas des
numéros de maisons.
La nouvelle adresse indiquant ces numéros est en cours de transmission
aux différents services (cadastre, secours, GPS, etc.) ce qui facilitera l’accès des secours, des livreurs…
Il vous est donc demandé, pour ceux
qui ne l’ont pas encore fait, d’installer au plus vite ce numéro (vous pouvez appeler la mairie si vous souhaitez que l’employé communal vienne
vous l’installer) qui doit être visible
de la route et d’utiliser cette nouvelle adresse pour toutes vos correspondances.

Electrification
rurale et sécurité
incendie
Des travaux de renforcement de réseau ont été réalisés pour un montant de 7 230,69 €.
En matière de défense incendie, un
contrôle des appareils de défense
contre l’incendie est effectué tous les
ans pour un montant de 1 432,98 €.
Le poteau incendie du chemin de
Saint Miqueu a été changé pour un
coût de 1 793,29 €.

Urbanisme
Au cours des 12 derniers mois, 7 demandes de certificat d’urbanisme ont été
déposées et acceptées pour la construction de maisons individuelles ou la rénovation de bâtiments existants en habitation.
3 demandes de permis de construire ont été déposées pour la construction de
maisons individuelles.

Marché des producteurs

Le premier Marché des producteurs de pays organisé par la municipalité de
Lucq de Béarn avec la participation de la Chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques et de la communauté de communes de Lacq-Orthez aura été
un coup de maître. Plus de 200 convives sont venus s’attabler dans la soirée du
29 juin dans le magnifique site de la place de l’église pour déguster, en famille
ou entre amis, les spécialités proposées par les producteurs locaux. Un moment festif animé par les chants du groupe Evada de la vallée de Josbaig.
Un pari réussi pour le conseil municipal désireux de mettre la main à l’ouvrage
de l’animation locale. Il y a fort à penser qu’une tradition est en train de naître,
qui viendra ajouter un événement à ceux déjà très nombreux animant le village tout au long de l’année. Merci à Pauline, notre vigneronne du Bois Sacré
et agricultrice référente des Marchés des Producteurs qui est venue trouver
le conseil municipal quelques mois plus tôt pour soumettre cette belle idée...

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 forfaitaire de 35 000 €.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec la mairie au
05.59.34.38.09.
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Projets
RÉALISATIONS DE TRAVAUX
• Rénovation de la mairie
Les travaux concernent le secrétariat et le hall d’accueil, le bureau du cadastre,
du maire, la salle du conseil municipal et la bibliothèque.
Il sera procédé à la réfection des revêtements de sols et murs, peintures plafond et menuiseries par l’entreprise TUHEIL pour un montant de 17 471 € HT.
La fourniture et la pose des fenêtres seront confiées à l’entreprise BARLET pour
un montant de 12 982 € HT.

• Aménagement salle des loisirs
Il est prévu d’aménager la cuisine, une salle de réunion et un local pour les infirmières. Les travaux seront confiés aux entreprises suivantes :
- Travaux de plâtrerie : entreprise NAYA.............. 7 912 €
- Cuisine : CIMA...................................................15 793,65 €
- Electricité : entreprise SALAMITOU....................3 291 €
- Peinture : entreprise NAYA..................................1 897 €

BÂTIMENTS
COMMUNAUX
Accessibilité aux personnes
à mobilité réduite

C

onformément aux obligations légales, un document permettant de recenser les travaux nécessaires à une mise en conformité avec les règles
d’accessibilité des bâtiments et espaces publics a été réalisé et prévoit un calendrier d’exécution des travaux nécessaires de 2017 à 2022.
Les bâtiments et espaces publics suivants sont concernés : la mairie (incluant l’agence postale et les toilettes
publiques), la salle polyvalente, la maison de la chasse,
l’église, la tour de l’abbaye Saint-Vincent, le jardin public et
le cimetière. Le montant total des travaux à effectuer sur
cette période de 6 ans est d’environ 146 000 € (si tous les
travaux préconisés étaient exécutés). Ce montant pourrait
être diminué si des dérogations étaient accordées (notamment les travaux préconisés au rez de chaussée de la mairie). En 2018, les premiers travaux prévus concernent la
maison de la chasse, l’église et la tour de l’abbaye.

PROJET
BIBLIOTHÈQUE

P

our redynamiser la bibliothèque municipale, il est
envisagé d’une part de faire parti du réseau pôle lecture (mise en réseau avec les autres bibliothèques
de la Communauté de Communes) comprenant le MIX de
Mourenx, et d’autre part d’adapter le local actuel de la bibliothèque pour le rendre plus accueillant.
Ce projet sera conduit avec l’accompagnement de la coordinatrice du réseau pôle lecture compétente en la matière.
Un dossier de demande de subvention sera déposé auprès
du Conseil départemental pour l’achat du mobilier et de
l’ordinateur en vue de l’aménagement de la bibliothèque.
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Finances
FINANCES COMMUNALES
Compte Administratif 2017

Budgets Primitifs 2018
Budget Commune
Fonctionnement
Dépenses.........................684 557 €
Recettes...........................684 557 €
Investissement
Dépenses.........................483 230 €
Recettes...........................483 230 €
Budget annexe Assainissement
Fonctionnement
Dépenses.........................83 840 €
Recettes...........................83 840 €
Investissement
Dépenses.........................91 966 €
Recettes...........................91 966 €

Section de fonctionnement
Dépenses.................442 199,21 €
Recettes...................773 053,41 €
Excédent................330 854,20 €
Section d’investissement
Dépenses.............1 081 130,76 €
Recettes..................994 103,06 €
Déficit.....................87 027,70 €
Résultat de clôture 2017
Excédent..................243 826,50 €

Impôts locaux 2018
Taxes

Taux année Taux votés
2017
2018

Bases
2018

Produit
2018

Habitation

7,43 %

7,43 %

1 126 000 €

83 662 €

Foncier
bâti

8,03%

8,03 %

737 100 €

59 189 €

Foncier
non bâti

28,93 %

28,93 %

115 300 €

33 356 €

total

176 207 €

Les subventions aux associations
Lutte contre la grèle : 368 €
Croix rouge Mourenx : 63 €
Donneurs de Sang de Monein : 368 €
Joyeux Lucquets : 941 €
Comice Agricole Monein : 231 €
Société de chasse de Lucq : 941 €
Adot Monein : 163 €
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Foyer rural : 1 813 €
Comité des fêtes : 2 284 €
Hand Ball club de Lucq : 6 206 €
Amis Eglises anciennes du Béarn : 158 €
AFM Téléthon : 158 €
Association Chacam ! : 1 932 €
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vie associative
Club « Les Joyeux Lucquets » Comité des fêtes
(Président : André PETREIGNE)

Tout d’abord un petit commentaire sur notre voyage de
l’an dernier en Alsace. Le groupe a porté une appréciation très positive sur ce périple en Alsace, dans les Vosges
et la Forêt Noire. Le « Nid des Cigognes » où nous étions
hébergés a été un régal tant par son accueil qu’au niveau
restauration. Le guide, la qualité des visites, les repas en
déplacement, l’ambiance au sein du groupe ont également
largement contribué à rendre ce voyage parmi ceux des
plus appréciés.
Nos sorties de printemps dans le Gers et d’automne à Arzacq ont rassemblé, à chaque fois, une bonne soixantaine
de personnes.
Pour 2018, l’année a débuté par notre rencontre annuelle
le 12 avril à la salle des loisirs. M. le Maire nous a honorés
de sa présence. Un hommage a été rendu à nos 8 adhérents décédés en cours d’année. Les 21 adhésions enregistrées sont venues compenser les divers départs et nous
permettent d’atteindre un bel effectif de 208 adhérents.
C’est un excellent encouragement pour notre équipe
d’animation qui se renouvelle sans heurt.
Le traiteur « La Ciboulette » nous avait concocté un bon
menu et Michel Launey nous a assuré une belle animation
alternant avec ses divers instruments, mimes et, bien sûr,
nos danses préférées des années 60 où nos « vieilles guiboles » ont dû composer avec une arthrose naissante chez
certains !
L’an prochain nous veillerons à notre choix de date. Celle-ci
ne semble pas avoir favorisé au mieux la participation au
repas (129 personnes). Quelques défections de dernière
minute, certaines excusées mais hélas pas toutes, nous
ont posé quelques soucis d’organisation.
Le voyage cette année, 21 au 28 mai, a pris la direction de
l’Auvergne et de ses volcans, avec hébergement à Issoire.
Le recrutement s’est fait avec quelques difficultés mais, en
s’élargissant à notre environnement, nous sommes parvenus à un effectif suffisant d’une quarantaine de personnes
malgré, là encore, quelques défections. Heureusement
que l’assurance annulation nous a assuré une bonne couverture.
Le groupe rentré tout récemment de ce périple en est
revenu pleinement satisfait et se projette déjà vers 2019
avec en perspective les Côtes Bretonnes ou la Savoie...
La sortie de printemps se déroulera le 21 juin à Laressore,
Sare et Urdax (Espagne). Nous retrouverons un lieu de restauration qui nous avait particulièrement plu en 2015 (ribambelle de tapas, agneaux grillés, etc.).
La sortie automnale se tiendra le 27 septembre à l’Ecomusée de Marquèze, dans les Landes.

(Président : Maxime OBERMAN, Sylvain LACU)

Les fêtes patronales se sont déroulées du vendredi 19
janvier au dimanche 21 janvier. Le repas du village, animé
cette année encore par le duo moneinchon Jem’s et Lolo, a
accueilli plus d’une centaine de personnes dans la salle des
loisirs. Le mélange générationnel, autour des tapas variées
et de la piste de danse endiablée permet à la soirée Tapas
du samedi, initiée en 2016, de connaitre encore un franc
succès. Le dimanche matin le temps bien plus que mitigé n’a pas découragé les nombreuses personnes venues
pour la célébration de la messe honorant Saint Vincent, le
patron de la commune et des vignerons. Les porteurs du
barricot et l’expérimentée chorale de Lucq-de-Béarn ont
permis de réchauffer l’ambiance autour du traditionnel
apéritif. La dégustation de vin blanc des producteurs locaux, et la succession de groupes, avec en point d’orgue les
excellents Kimbala, ont animé ce moment incontournable
des fêtes patronales du dimanche après-midi. La soirée
s’est terminée dans la convivialité par le traditionnel buffet
campagnard sous les rythmes de l’orchestre Aistrika.
Merci à toutes et tous pour votre participation et rendez-vous en 2019. Le comité tient à remercier la commune, la communauté des communes de Lacq, les agents
communaux, les viticulteurs, les autres associations du village et toutes les personnes qui chaque année nous aident
au bon déroulement des fêtes.
Mention particulière à certains ainés du comité qui ont
laissé leur place après des années intenses et passionnées
de bénévolat, et notamment au dorénavant ancien président Yvan Ladaurade qui ne manquera pas de continuer
à s’impliquer dans son village.
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
considérable. 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
du mois de septembre pour renouveler cette initiative.
Un hiver trop long et une concurrence non négligeable
ont malheureusement empêché d’organiser la troisième
édition de l’escapade lucquoise. Ce n’est qu’à charge de
revanche car nous réfléchissons activement pour perpétuer cet événement, certainement sous un autre format
ou dans une période plus propice.
Pour rappel, si vous avez plus de 18 ans, n’hésitez pas à
nous contacter pour adhérer à cette association qui à son
échelle participe à la vie de Lucq-de-Béarn.
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vie associative
Hand Ball
(Président : Bernard CHOPIN, Gabriel OBERMANN)

Le club de Lucq de Béarn est reparti cette saison avec en
séniors une équipe garçons et une équipe filles, tous les
deux en championnat départemental.
Chez les jeunes : une équipe -15ans filles, une équipe -11
ans mixte, l’école de hand qui a accueilli des jeunes de 5
à 8 ans.
Les seniors garçons finissent 1er de leur poule et accèderont en pré-région l’année prochaine, l’équipe féminine
termine 2ème de leur poule pré-régionale et seront en finale départementale.
Les jeunes ont terminé en milieu de tableau et ont fait
honneur aux couleurs du club.
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont soutenu cette saison bénévoles et supporters. Si vous désirez
vous investir dans le club n’hésitez pas à nous contacter,
toute aide sera appréciée.
Cette année le club de Lucq de Béarn est éligible aux
tookets qui sont distribués aux adhérents du crédit agricole. Les bénéficiaires peuvent les redistribuer à des associations. Nous leur proposons de les reverser au club. Cet
argent nous permettra d’acheter du matériel. N’hésitez
pas à le faire savoir autour de vous. Le club de hand ball
remercie la mairie et tous les sponsors pour le soutien financier nécessaire au club.

FOYER RURAL

les personnes désireuses d’apprendre ou de parfaire la
pratique de ces danses peuvent se joindre au groupe d’une
quinzaine de participants, le tout encadré par Jeanine et
Jean accompagnés musicalement par Jean Jacques.
En juin dernier, l’atelier a organisé son bal gascon annuel,
animé par le groupe Papar’oc, qui cette année a partagé la
scène avec ses amis de longue date de « La Saucisse Musicale de Saint Michel » qui nous vient du Gers, et qui avait
affrété un bus de danseurs. Outre ces danseurs, une centaine de « dancaires » a répondu présent à l’invitation ce
qui a donné une soirée très conviviale riche de rencontres
et d’échanges.

Bibliothèque

(Responsable : Françoise BIGOT et Renée LASSERRE-BISCONTE)

Un projet de rénovation de la bibliothèque est en cours.

Gymnastique

(responsables : Christiane MOUSQUES et Corinne
THIEBAUT)

Cette année 2017/2018 (septembre à début juillet) 40 personnes se sont inscrites aux cours de gym, reparties entre
le lundi soir 20h45 et le vendredi matin 9h15. Notre dynamique lucquois Thibaut dirige les séances toniques du lundi
et la gym douce le vendredi. Les programmes varient d’une
semaine à l’autre. Tout se déroule dans la bonne ambiance
et sans compétition.

Danse classique et jazz

(Responsables : Stéphanie POUILLOUX et Isabelle
BARADAT)

(Président : Michel LAGOUARDAT)

Belote

Cette année, 15 élèves de 3 à 14 ans, ont suivi les enseigne-

(responsables : Marie Christine et Christian LOUSTAU) ments de Colette Singey professeur diplômé (de Saint-Sever
Les finales de belote organisées par le Foyer Rural se sont
déroulées à la salle des loisirs. Cette soirée a débuté par une
pensée particulière pour Jean-Louis qui a quitté ses amis
pendant ce tournoi. Ces finales clôturaient les rencontres
débutées début janvier. Une vingtaines d’équipes réparties
en 4 poules ont participé.
Finale principale : Pierre et Marie Lavie ont gagné face à
Christian et Marie-Christine Loustau.
Finale secondaire : Avelino et Fabrine Lopes ont gagné face à
Denis et Nathalie Peyrette.

Danses gasconnes

(responsables : Jean- Jacques MOUSQUES
et Jean CASSE)

Comme maintenant depuis plus de 15 ans, le foyer rural
propose un atelier de danses traditionnelles tous les 1er et
3eme mardis du mois à 21h00.
Lors de ces soirées, non seulement les danses béarnaises
sont pratiquées mais aussi tout le répertoire occitan, des
Landes au centre de la France en passant par toute la
chaine des Pyrénées, et avec des escapades vers les pays
du nord de l’Europe. Dès la reprise en septembre toutes
6

Danse). Les cours étaient répartis en 4 niveaux : 10 élèves de
moins de 7 ans en danse classique partagés en 2 groupes. Et
2 groupes de modern’jazz.
La danse se déroule tous les vendredis de 16h30 à 19h30,
des dates ont été rajoutées durant les vacances scolaires
pour palier aux imprévus (salle des fêtes réservée, absence
pour concours de danse, gala à l’école de danse de St-Sever, sorties scolaire, intempéries...). Nous avons accueilli des
élèves venant de Monein et Parbayse. Cette année encore,
nous félicitons Jeanne Thiebaut et Emma Pédelaborde-Gaspé pour leur belle participation au concours régional de
danse. Le gala de danse qui a eu lieu le dimanche 24 juin a
connu un vif succès avec un public de plus en plus nombreux.
Un goûter participatif est venu clôturer la saison 2017/2018.

Vide-grenier

(Responsables : Isabelle
CHALONY et Dominique CHEVALIER)

Malgré une météo défavorable, de nombreux exposants
étaient au rendez-vous. Le vide grenier a eu lieu dans la salle
polyvalente et au mur à gauche. L’espace étant limité, les organisateurs ont dû refuser des exposants. Toute la journée,
les visiteurs ont déambulé, pour chiner jouets, vêtements et
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vie associative
objets de toute sorte, parfois insolites...
Les organisateurs proposaient buvette, sandwichs et les délicieuses crêpes de Babeth, Maryse et Daniel… Merci à Dominique pour cette organisation.

Thé Dansant

(Responsable : Dominique CHEVALIER)

Comme tous les ans, les danseurs étaient fidèles au traditionnel rendez-vous qui avait lieu à la salle des loisirs avec
l’orchestre « Los Amigos ». Comme d’habitude, Dominique
s’était surpassée pour la décoration de la salle sur le thème
du « cinéma ». Les danseurs ont pris plaisir à se défouler sur
les valses, tangos... Dans une très bonne ambiance. Une petite pause thé, chocolat, gâteaux fabriqués par Dominique et
Babeth s’imposait pour reprendre des forces et repartir sur
la piste plein d’énergie.

Cours de peinture

(Responsables : Françoise BIGOT et Michel JOUAN)

L’atelier marche bien avec sa dizaine d’adhérents, nous attendons d’autres personnes qui vont nous rejoindre. Le professeur Jakes GOYA est toujours fidèle et nous apporte beaucoup.
Après l’exposition avec ses 70 toiles de l’école de peinture lors
du vide grenier, nous avons eu des visiteurs mais peut être
moins que les années précédentes et pour cause, le temps et
la fête des mères ont du influencer les indécis.

Théâtre

Cette pièce a été un franc succès sans temps mort avec
coups de théâtre et quiproquos, un dîner de cons où la situation ne peut que dégénérer !

Yoga (Nouvelle activité)

A compter du mois de septembre, 2018, le Foyer Rural met
en place des cours de Yoga pour adultes, animés par Céline
Labattu. 2 séances hebdomadaires auront lieu dans la Salle
des loisirs, le mardi matin 9h30-11h00 et le mercredi ou jeudi soir. Toute personne (homme ou femme) sera la bienvenue pour une séance d’essai, même en cours d’année.
Si vous n’êtes pas déjà inscrit, et si vous êtes intéressé pour
découvrir cette discipline qui apporte bien être physique et
mental, n’hésitez pas à contacter le 06 72 54 89 71.

Photo (Nouvelle activité)

A partir de septembre, le Foyer Rural met en place une activité photo. Les responsables proposeront une initiation à la
photographie numérique avec présentation des notions de
base. Des soirées d’échange auront lieu le 2ème et 4ème mardi
de chaque mois à la salle des loisirs, avec présentation de
photos et commentaires. Des sorties seront organisées.
Pour tout renseignement : Nathalie (06 32 33 74 60) ou Michel (06 71 09 10 67).

Association d’Éducation Populaire Paroissiale
(A.E.P.P.)

Théâtre présenté en partenariat avec l’Association
d’Education Populaire et Paroissiale (AEPP)
(Président : Daniel LACU
15 avril 2018 : La troupe de Castetnau nous a interprété
la comédie «Alors ça mord» de Thierry Franger. Histoire de
Raymond, un pêcheur, un vrai qui pêche au vert de terre et
boit du muscadet... Ce qu’il aime surtout, c’est la solitude au
bord de l’eau. Mais pas de chance, ce jour-là, il y a beaucoup
de passage, pas moyen d’être tranquille! Et tous vont lui demander : «Alors ça mord?» Il n’y a rien de plus énervant que
de demander à un pêcheur si ça mord, surtout... Quand ça
ne mord pas...
22 octobre 2017 : Venise sous la neige interprété par la
troupe Arthézienne
Patricia se retrouve à cette soirée où elle ne connaît personne. Son copain, Christophe, a croisé le matin même un
ancien copain de la fac, Jean-Luc, futur marié, qui, trop heureux d’avoir retrouvé cet ami de l’époque « qui imitait super
bien les profs! » s’empresse de l’inviter à dîner. Mais, pour
on ne sait quelle raison, Patricia fait la tête à Christophe et
semble bien décidée à ne pas ouvrir la bouche. Fruit de son
mutisme, Jean-Luc et Nathalie, sa future femme, très naïfs,
la prennent pour une étrangère. Trop contente d’avoir provoqué un tel malentendu, Patricia se prend au jeu, et entretient le quiproquo, s’inventant alors un pays et une langue
imaginaires. Dès lors, les rouages de ce canular improvisé se
mettent en route, et personne ne contrôle plus rien

L’association d’éducation populaire et paroissiale gère la
maison appelée A Nouste, ou se déroulent les cours de catéchisme, les danses gasconnes, elle met à disposition de la
vaisselle des tables et des bancs, moyennant une cotisation
de 15 € pour l’année. La chorale Murmure du Layou, fait
partie de cette association et anime la vie du village, avec
un concert de Noël. Cette année un conte, « Baboucka et
les chercheurs d’étoiles », à été proposé, et a été rejoué en
l’église d’Arette avec aussi un beau succès. En juillet dernier
c’est «les petites histoires de l’histoire de Lucq», spectacle
joué, conté et chanté qui à rappelé bien des souvenirs à certains et appris des anecdotes à d’autres. Notre chorale à animé plusieurs messes, plus particulièrement celle de la fête
du village... Qui peut dire que l’on s’ennuie à Lucq ?

Association des Parents
d’élèves
Association des Parents d’élèves (Présidentes :
Chrystel Renédo-Périssé et Virginie Lacrouts)

Pour cette année scolaire 2017/2018, l’APE a été sollicitée
par le Domaine du Bois Sacré pour participer à La route des
vins (ventes d’assiettes « casse-croûte »). Nous avons organisé une vente de tickets à gratter auprès des enfants de l’école
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vie associative
et avons renouvelé l’expérience lors des fêtes de du village
en proposant également une vente de crêpes. Nous avons
organisé un repas lors de la fête de l’école et terminons l’année en prenant part au Marché des Producteurs de Pays.
Ces manifestations permettent de récolter des fonds qui ont
servi, cette année, à financer pour partie les sorties scolaires
avec nuitées de nos enfants. Au-delà de l’aspect strictement
financier de nos activités, nous espérons également contribuer à l’instauration d’un minimum de convivialité entre les
parents ! Merci aux parents, de plus en plus nombreux à s’investir et bienvenue à ceux qui voudraient nous rejoindre.

Société de chasse
(Président : Damien BORDES - 07.77.79.33.94)

Elle comprend 158 adhérents, dont la principale activité est
la régulation des nuisibles et du grand gibier. 73 battues ont
été organisées aux chevreuils, sangliers, renards, lièvres.
Une journée de tir de perfectionnement a lieu chaque année, soit au stand de tir à Mont, soit à la salle des chasseurs,
en tir virtuel, faisant suite à la soirée de sensibilisation sur la
sécurité en battue, dispensée par un technicien de la Fédération.
Un hommage a été rendu à Jean Louis PERY lors de l’assemblée générale. Disparu prématurément, il fut une cheville
ouvrière de la Société pendant de longues années.
Merci à la Municipalité pour son aide, et aux propriétaires
fonciers sur les terrains desquels nous nous efforçons de réguler la faune sauvage.
Bilan des captures : 105 chevreuils en battues et à l’affut pendant l’été, 41 sangliers (record absolu), et quelques inquié-

tudes quant à l’augmentation de la population, 93 renards
(en battues, affut, tir, piégeage), 33 blaireaux par une dizaine
de piégeurs agréés, ainsi que 30 ragondins, 10 fouines, 3
martres, 89 corneilles et 72 pies.

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
depuis le dernier bulletin municipal ? Nous avons proposé des
concerts a casa à Monein, « The End » et « D’en Haut », et à
Sauvelade, Marion Lo Monaco pour une soirée conte ; nous
avons organisé des évènements dans des chais, au Bois Sacré,
à Lucq, la fanfare « Ceux qui Marchent Debout » et « Fantazio
» chez Nigri à Monein ; des spectacles de rue au centre village
de Lucq : « Rictus » le clochard céleste par la Cie Garniouze Inc,
et récemment « les contre-visites guidées par Jérome Poulain
» de la Cie Joseph K;tout ça sans oublier que nous avons invité
les enfants des écoles de Lucq, Cardesse, Monein Castet et de
la calendreta d’Oloron pour un spectacle de Noël à la salle des
loisirs de Lucq. Bref, on a pas chômé pour faire vivre la culture
sur le village et aux alentours ! C’est un début, et cela nous a
semblé un bon début. Pour la suite, on a envie de proposer
un bal trad en septembre à Lucq, d’autres concerts a casa, de
nouveau un spectacle de fin d’année pour les écoles des environs … En vous espérant nombreux pour nous soutenir !

ETAT CIVIL 2017
Naissances
- Baptiste ARRICAU, le 16 septembre.
- Victor Antoine BETOURET, le 22 avril.
- Tom BRUNET, le 25 avril.
- Arnaud CHAFFANEL, le 26 décembre.
- Emma GRINET, le 10 avril.
- Marius Augustin LADAURADE, le 31 août.

Mariages

- Nicolas BERROGAIN et Tétiana
FARMAHEI, le 9 décembre.
- Christopher Kévin Émile FREYCHE et
Vanessa Charlène DUFAU, le 17 juin.
- Guillaume Claude Rémy Michel
LEFRANCOIS et Mélanie Evelyne
JACQUET, le 18 novembre.
- Nicolas URRUTY et Charlène Maire-Paule Evelyne
PAGÈS, le 26 août.
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Décès
- Jeanne Louise LINNE, le 6 février.
- Huguette POINEAU Ep. PUYO,
le 30 avril.
- Yvonne Anna BAYAUTET, le 10 mai.
- Marie Thérèse BEDOURA Ep. LACROUTS,
le 7 décembre.
- Anselme Rémi CAZAUBON, le 31 mai.
- Etienne Christian Edouard CHARRAS, le 21 février.
- Jean Baptiste CUYALA, le 21 avril.
- Lucien Jules DASTE, le 9 janvier.
- Jeanne LACAVE LAPEYRE Vve PORTE-SALLESOURIS, le 25
novembre.
- Pierre SOURD, le 3 novembre.
- Edmond Jean VERNY-PENE, le 29 août.
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