
Le mot du Maire

Nous avons entamé la dernière 
année de ce mandat qui se 
termine en mars 2020, date 

des prochaines élections municipales. 
C’est donc l’heure du bilan et l’occa-
sion de jeter un regard sur les cinq 
dernières années qui viennent de 
s’écouler et qui portent le témoignage 
de notre activité incontestablement 
soutenue.
D’importantes réalisations sont ve-
nues protéger et enrichir le patri-
moine de la commune : L’école a été 
rénovée et mise aux normes. L’ancien 
bureau de poste et le presbytère ont été 
restaurés. Trois logements satisfaisant 
aux dernières normes et économes en 
énergie ont été créés. Ils sont loués sans 
interruption depuis le mois 
de juillet 2017, date de la fin 
des travaux pour la grande 
satisfaction des occupants. La 
salle des loisirs, qui depuis 
sa création connaît un grand 
succès et est le lieu de nombreuses 
activités culturelles (théâtre, concerts, 
spectacles, danse …) et festives (ma-
riages, repas, comité des fêtes), a bé-
néficié d’améliorations substantielles 
qui lui permettent de mieux répondre 
aux besoins : équipement complet de 
la cuisine, aménagement d’un local 
inutilisé en salle de réunion ou di-

verses activités. Un autre local vacant 
a été transformé en cabinet d’infir-
mier et loué à nos infirmières.
Je tiens aussi à porter votre attention 
sur le réaménagement de la biblio-
thèque et la modification de sa gestion 
(lire p 2). La salle du conseil municipal, 
l’accueil et le bureau du secrétariat et 
du maire ont également été rénovés. 
Les derniers travaux avaient été effec-
tués il y a trente ans !!
La réalisation de ces projets poursuit 
l’objectif de protection et d’améliora-
tion de notre patrimoine mais aussi de 
favoriser l’attractivité de notre com-
mune, la vie associative et satisfaire au 
mieux les besoins des habitants.
C’est important car quelques nuages 
(pas trop noirs) semblent se profiler 

à un horizon plus ou moins 
lointain (ce n’est d’ailleurs 
pas propre à Lucq) : nous su-
bissons depuis quelques an-
nées une légère baisse de la 
population et une baisse des 

effectifs de l’école qui pourrait avoir 
des conséquences sur le maintien des 
classes et sur les activités associatives 
ou sportives.
Pour l’instant ne dramatisons pas. Car 
pour la rentrée prochaine les effectifs 
de l’école seront en légère augmen-
tation et de nouveaux habitants sont 
attendus avec un regain d’achats im-

mobiliers dans l’ancien destinés à une 
occupation permanente.
Cette année encore les associations 
ont contribué à animer la vie du vil-
lage. Les activités et les spectacles 
théâtraux et musicaux sont de très 
bonne qualité (lire p 5). Il faut en profi-
ter pour vous mais aussi pour les orga-
nisateurs qui se donnent à fond !

SPECTACLES
Je ne peux pas m’empêcher cette an-
née encore d’évoquer le spectacle 
donné par l’AEPP dans l’enceinte de 
la Tour de l’Abbaye. Nous avons dé-
couvert et redécouvert l’épopée de la 
mission Apollo 11 qui permit le pre-
mier pas de l’homme sur la lune il y a 
cinquante ans. Ceci sous une perspec-
tive inédite et inattendue en poésie et 
chanson avec une fusée Saturne aussi 
fumante et explosive que l’originale !
Au club de hand ball, le manque de 
joueurs provoque la disparition de 
l’équipe senior garçons l’année pro-
chaine. Espérons que cette situation 
ne soit pas définitive. Mais n’oublions 
pas qu’au cours de la saison l’équipe 
garçons n’a pas démérité et félicitons 
l’équipe féminine pour son titre de 
champion excellence de la région nou-
velle aquitaine et son accès en pré na-
tionale.
Voilà une note optimiste !

Albert Lasserre-Bisconte
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Urbanisme
Au cours des douze derniers 
mois, une demande de certificat 
d’urbanisme a été déposée et 
acceptée pour la construction 
de cinq maisons individuelles au 
quartier Marquesouquère.
Trois demandes de permis de 
construire ont été déposées pour 
la construction de maisons indivi-
duelles au bourg.

Boulangerie
Pour favoriser l’installation d’une ac-
tivité de boulangerie, la commune a 
décidé de mettre à la disposition de 
Madame Charron Sandrine une par-
celle située chemin Lahargouette, au 
bourg de Lucq-de-Béarn, destinée à 
l’implantation provisoire d’un chalet 
en bois. Ce terrain a été desservi en 
eau et électricité par la commune. Le 
montant de la location s’élève à 150 € 
par mois. En sus de cette redevance, 
l’occupant paiera des frais de consom-
mation d’électricité et d’eau, au pro-
rata des consommations enregistrées 
par les compteurs. Cette somme 
sera facturée par la commune. Une 
convention de mise à disposition a été 
signée entre les deux parties.

Électrification 
rurale et sécurité 
incendie
Des travaux de renforcement de ré-
seau ont été réalisés pour un mon-
tant de 6 614,30 €.
Un diagnostic de la couverture incen-
die sur l’ensemble de la commune 
sera effectué à partir du dernier tri-
mestre 2019 par un bureau d’études.

Vente de terrains
Un lot de terrain à bâtir de 2 111 m² 
reste à vendre au lieu dit Cassières, 
au prix forfaitaire de 35 000 €. Les 
personnes intéressées peuvent 
prendre contact avec la mairie au 
05.59.34.38.09.

BIBLIOTHÈQUE
ELLE OUVRE CET AUTOMNE

L’aménagement de la bibliothèque est terminé. Après des travaux de ré-
novation (peinture, changement menuiseries, réfection sol), du mobilier 
a été acheté ainsi qu’un ordinateur pour un montant de 7 408,95 € HT. 

Un montant de subvention de 3 778 € a été octroyé par le Conseil Départe-
mental.
Les bénévoles, aidés par les employés de la bibliothèque départementale et du 
MI(X) de Mourenx, ont effectué le choix des livres. Une formation au logiciel 
de gestion de la bibliothèque en réseau sera effectuée dans le courant de l’été.
L’ouverture est prévue début septembre avec de nouvelles heures d’ouverture. 
Les lecteurs y auront donc la possibilité de réserver, faire venir ou rendre les 
documents issus des bibliothèques de la communauté de commune déjà dans 
le réseau. Toutes les informations sur les conditions de fréquentation et d’utili-
sation vous seront communiquées sur le site internet de la mairie. 

Local des 
infirmières

Pour permettre la continuité du ser-
vice des infirmières, la commune 
de Lucq de Béarn, à leur demande, 
met à disposition un local d’une 
superficie de 32 m², dépendant de 
la salle des loisirs. Le montant du 
loyer est fixé à 150 € par mois.
En sus de cette redevance, l'occu-
pant paiera des frais de consom-
mation d’électricité au prorata des 
consommations enregistrées par le 
compteur. Cette somme sera factu-
rée par la Commune. 
Ces conditions de mise à disposition 
seront formalisées par la signature 
d’une convention entre les parties.

Rénovation/ 
aménagement 
mairie et salle 
des loisirs
Des travaux de rénovation de la 
mairie ont été entrepris en fin d’an-
née 2018 : réfection des peintures, 
changement des menuiseries, réfec-
tions des sols, création d’un placard 
pour un montant de 35 511,29 € HT.
Des travaux d’aménagement de la 
salle des loisirs ont également été 
réalisés : cuisine, salle de réunion, 
local infirmières pour un montant 
de 43 443,62 € HT.
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Prévision de travaux 2019 :
• MISE AUX NORMES DE L’ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS PUBLICS
Dans le précédent bulletin municipal, le projet de mise aux normes pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite 
vous a été présenté, le calendrier d’exécution des travaux ayant été défini jusqu’à l’année 2022. Outre les travaux déjà 
prévus (maison de la chasse, église, tour de l’Abbaye, salle polyvalente), il est projeté d’aménager les toilettes publiques 
à l’occasion de la mise aux normes.

• TRAVAUX LIÉS À L’URBANISME
Des travaux d’extension de réseau électrique, d’assainissement et d’eau sont prévus en fonction de l’octroi des autori-
sations d’urbanisme.

•	 MOULIN	DE	CHAILLOT	ET	ESPACE	DE	LA	TOUR	DE	L’ABBAYE	(ANCIENNE	SCIERIE)
L’état du bâtiment du moulin étant de plus en plus précaire, et pouvant présenter des risques, il apparaît nécessaire de 
prendre des mesures pour assurer la sécurité. A cette occasion, il paraît intéressant d’examiner l’aménagement du site 
dans son ensemble. Dans un premier temps, il est fait appel au CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environ-
nement) pour examiner les différentes possibilités d’aménagement du site.

Autres réalisations envisagées :
- Construction d’un columbarium ou aménagement d’un espace cavurne au cimetière.
- Éventuel achat immobilier suite à saisie.

Vie communale - projets

Encouragée par le succès de l’an-
née précédente, la municipali-
té avait décidé de reconduire le 

Marché des Producteurs de Pays. Elle 
n’a pas regretté sons choix. Et les pro-
ducteurs non plus !

QUATORZE EXPOSANTS
De 18 h à 23 h, la place de l’église a fait 
le plein. Parmi les quatorze exposants, 
plusieurs producteurs et artisans de 
Lucq même avec la ferme Lacoume 
(Bernadette Pinque), la ferme Barra-
quet (Claude Chalony), le Bois Sacré 
(Pauline et Laurent Saint-Martin), le 
Chant du Pain (Sandrine Charron), 
sans oublier le stand de crêpes de 
l’association des parents d’élèves de 
l’école de Lucq. Tous ont régalé plu-
sieurs centaines de convives venus 
se rencontrer, bien décidés à profi-
ter d’une bonne soirée dans le ma-

gnifique cadre de la place de l’église. 
L’animation avait été confiée au 
groupe de musique Les Cadres Sup’, 
spécialisé dans l’événementiel.
Bonne table, cadre enchanteur et 
chaleureux, illuminations et musique, 
investissement des organisateurs, 
prestations des producteurs et bonne 
tenue des participants : tous se sont 

donné la main pour la pleine réussite 
de la soirée.
Cette manifestation organisée en col-
laboration avec la Chambre d’Agri-
culture des Pyrénées-Atlantiques et 
aidée par la Communauté des Com-
munes de Lacq-Orthez pour la com-
munication a permis de lancer la sai-
son estivale dans la bonne humeur.

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
VENDREDI 28 JUIN EN SOIRÉE, LE DEUXIÈME MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE LUCQ DE 
BÉARN S’EST DÉROULÉ AVEC SUCCÈS.
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Décès
- Marguerite BOURDET Ep. LINE, le 20 
décembre.

- Marie-Yvonne COUSSIRAT HOURTET Vve 
ARRATEIG, le 5 janvier.

- Jean Auguste DIZABEAU, le 28 mars.
- Jean Pierre GUILHAMELOU, le 27 mars.

- Sylvain Pierre LABARTHE DIT CAPRES, le 16 février.
- Anne-Marie LABORDE Vve PAILLE, le 1er juin.
- Casimir PEDEUBOY, le 13 juillet.
- Jean-Louis Jules PERY, le 26 février.
- Pierre PUYADE, jugement absence 25 janvier.
- Ginette Yvette Louise REVERT, le 20 septembre.

Naissances
- Hugo Pierre Bernard DUPUY, 

le 21 décembre.
- Nora Adèle GEOFFRAY, le 7 décembre.

- Rose LEFRANCOIS JACQUET, le 20 novembre.
- Camille PRINCE CATHALY, le 7 juin.
- Angèle Florence Julie THEAUX, le 16 juillet.

Mariages
- Christian ESCOT et Isabelle Jeanine 
Jacqueline BARADAT, le 7 juillet.

- Cédric LACROUTS et Virginie AMAT-
FUENTES, le 28 avril.

Finances communales

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 €
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 €

etat ciVil 2018

Compte 
Administratif 2018

Section de fonctionnement
Dépenses..............447 206.81 €
Recettes................732 593.14  €
Excédent...............285 386.33 €

Section d’investissement
Dépenses.............260 641.77 €
Recettes...............316 185.16 €
Excédent .............55 543.39 €

Résultat de clôture 2018
Excédent.................340 929.72 €

Impôts locaux 2019

Taxes Taux année 
2018

Taux votés 
2019

Bases
2019

Produit 
2019

Habitation 7,43 % 7,43 % 1	161 000	€ 81	507	€

Foncier bâti 8,03 % 8,03 % 765 000	€ 61	430	€

Foncier non 
bâti 28,93 % 28,93 % 117	600	€ 34	022€

total 181 714 €

Budgets Primitifs 2019
Budget Commune 

Fonctionnement
Dépenses.................730 488 €
Recettes...................730 488 €

Investissement
Dépenses...............364 500 €
Recettes.................364 500 €

Budget annexe Assainissement
Fonctionnement

Dépenses....................67 840 €
Recettes......................67 840 €

Investissement
Dépenses.....................90 580 €
Recettes ......................90 580 €
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CLUB « LES JOYEUX 
LUCQUETS » 
(président : André PETREIGNE)
L’année 2019 s’annonce comme étant un exceptionnel « mil-
lésime » pour notre club. Fort de ses 220 adhérents, chiffre 
jamais atteint, nous enregistrons 28 adhésions nouvelles 
compensant très largement divers départs dus à l’âge es-
sentiellement. Ceci est le résultat du travail irremplaçable de 
nos délégués de quartier, Lucq de Béarn et Cardesse réunis.
L’année a débuté par la rencontre annuelle du 4 avril à 
la Salle des Loisirs où nous nous sommes retrouvés 152 
convives à partager un excellent repas concocté par La Ci-
boulette. Champagne, chansons et danses ont largement 
contribué à compléter comme il se doit cette belle journée 
animée par un beau duo palois. Mr. le Maire nous a honorés 
de sa présence. Merci aussi à notre municipalité pour sa do-
tation financière précieuse.
Fidèle à nos habitudes les boîtes de chocolats Lindt ont été 
amenées chez ceux n’ayant pu participer à notre repas annuel.
Dans la foulée un groupe de 45 personnes, malgré 3 forfaits 
de dernière minute, est parti sillonner la Haute-Savoie du 18 
au 25 mai, hébergé au Village vacances de Saint-Jorioz au 
bord du Lac d’Annecy. Les journées ont été agrémentées par 
diverses sorties : Lac Léman et du Bourget, Mer de Glace, 
gorges du Fier, col de la Forclaz, les Aravis, etc … Sans oublier 
le reblochon. Les retours des participants en tous points de 
vue ont été très positifs, toujours conformes à l’excellence 
de ceux déjà réalisés en Auvergne, Alsace, Bretagne…
Le 27 juin sortie et visite du Parc animalier d’Argeles-Gazost 
disséminé sur 14 hectares, un des 3 plus beaux de France, 
puis visite de Cauterets. Le bus est complet.  
Le 26 septembre nous irons au Pays d’Orthe pour, cette fois, 
une journée gastronomique. Visite du musée du saumon 
et dégustation puis rendez-vous à la Ferme Beleslou de Ca-
gnotte pour un déjeuner très copieux avec animation musi-
cale dansante. Un menu campagnard nous y sera servi où 
le canard sera roi (rillettes, foie gras, côtelettes à la braise) 
le tout accompagné de Floc, Tursan, Armagnac et bien sûr 
la célèbre Tourtière, rien que çà ! N’attendez surtout pas le 
lendemain pour une analyse de sang !!!...

COMITÉ DES FÊTES
 (présidents : Maxime Obermann, Sylvain Lacu))
Les fêtes patronales se sont déroulées du vendredi 18 jan-
vier au dimanche 20 janvier. Le repas du village, animé cette 
année encore par le duo Jem’s et Lolo, a accueilli 200 per-
sonnes dans la salle des loisirs.
La soirée théâtre du samedi soir a connu un grand succès 
avec 150 spectateurs venus assister à la pièce « Ca va ! Et 

vous », jouée par une troupe amateur de Mourenx, dirigée 
par Violette Campo.
Le dimanche matin le temps bien plus que mitigé n’a pas 
découragé les nombreuses personnes venues pour la célé-
bration 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 de pro-
ducteurs locaux, et la succession de groupes, avec en point 
d’orgue les excellents Kimbala, ont animé ce moment incon-
tournable des fêtes patronales que représente le dimanche 
après-midi. La soirée s’est terminée dans la convivialité par 
le traditionnel buffet campagnard sous les rythmes de Po-
dium étoile. 
Merci à toutes et tous pour votre participation et ren-
dez-vous en 2020. 
Le comité tient à remercier la Commune de Lucq de Béarn, 
la Communauté des Communes de Lacq, les agents com-
munaux, les viticulteurs, les autres associations du village et 
toutes les personnes qui chaque année nous aident au bon 
déroulement des fêtes.
Le comité remercie également tous les habitants de Lucq 
de Béarn pour leurs gestes de générosité lors du passage 
des membres de l’association pour les quêtes dans les mai-
sons 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 dé-
penses de plus en plus importantes. Alors encore merci à 
tous. Les membres du comité vous donnent rendez-vous à 
partir du mois de septembre pour renouveler cette initiative.
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.

HAND BALL
(président : Bernard CHOPIN, Gabriel OBERMANN)
Saison 2018 - 2019 :
Le club de Lucq de Béarn est reparti cette saison avec en 
séniors une équipe garçons en pré-région départementale 
et - une équipe filles en excellence régionale.
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 dans la seconde partie du clas-
sement.
Les seniors filles finissent premières de leur poule et, à l’issue 
d’un tournoi final à Ychoux, sont championnes excellence de 
la région Nouvelle-Aquitaine. Les jeunes ont terminé en mi-
lieu de tableau et ont fait honneur aux couleurs du club.

Vie associatiVe
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Saison 2019 – 2020 : 
Malheureusement et pour la première fois depuis sa créa-
tion le HBCL ne comptera pas d’équipe senior garçons. L’ef-
fectif étant réduit et devant le refus des joueurs de faire une 
entente avec des clubs voisins nous sommes dans l’impossi-
bilité de présenter une équipe.
- Les seniors filles joueront en pré-nationale. A ce jour au-
cun départ mais le retour de 3 anciennes joueuses du club et 
peut être de nouvelles recrues. Nous sommes à la recherche 
d’un entraineur, Guillaume ayant fait valoir ses droits à la re-
traite après 7 ans passés à la tête de cette équipe.
- Moins de 18 ans filles : une entente avec le club de Den-
guin nous permet de composer une équipe majoritairement 
Lucquoise. Tous les entraînements se dérouleront à Lucq 
ainsi qu’un match sur deux.
- Moins de 13 ans mixtes : nous avons décidé de faire une 
équipe mixte car le nombre de joueurs et joueuses ne nous 
permet pas de faire des équipes spécifiques masculines et 
féminines. Ils participeront au championnat départemental 
masculin.
- École de hand : comme chaque année une dizaine d’en-
fants animeront la salle polyvalente lors des entraînements 
et des plateaux.
Comme prévu, le bureau directeur a été renouvelé à 100 % 
mais ses membres resteront présents dans le club. Le nou-
veau bureau très rajeuni et exclusivement féminin est com-
posé comme suit :
Présidente : Laetitia Peyresaubes
Vice-Présidente : Manon Dratwicki
Trésorière : Malory Mondot
Vice Trésorière : Anais Arbide
Secrétaire : Emilie Lavie
Vice-Secrétaire : Marion Urrustoy
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont soute-
nus cette saison, bénévoles et supporters. Si vous désirez 
vous investir dans le club, n’hésitez pas à nous contacter, 
toute aide sera appréciée. Le club de handball remercie la 
mairie et tous les sponsors pour le soutien financier néces-
saire à la vie du club.

FOYER RURAL
(président : Michel LAGOUARDAT)

Belote
(responsables : Marie-Christine et Christian LOUSTAU)
Le tournoi de belote 2018 / 2019 s’est très bien passé. La fi-
nale a eu lieu le 29 mars à la salle des loisirs dans une bonne 
ambiance. Un tournoi local qui demande à grandir.
Finale Principale : Estoueigt Jérémy et Sarah ont gagné face 
à Ladaurade Alain - Marque Joël.

Finale secondaire : Lailhacar Jean – Milhérou Pierre ont ga-
gné face la famille Arribère.
Merci encore aux participants et à bientôt

Danses gasconnes
(responsables : Jean- Jacques MOUSQUES et Jean 
CASSE)
Toujours fidèle au 1e et 3e mardi de chaque mois, l’atelier 
des danses traditionnelles se déroule dans la joie et la bonne 
humeur. Cette année le groupe a accueilli de nouveaux dan-
seurs débutants et confirmés. Petite nouveauté, le transfert 
de l’atelier vers la salle des loisirs.
Début mai a eu lieu le bal gascon annuel et tout le monde 
s’est mobilisé pour participer, qui aux entrées, qui à la bu-
vette, sans compter toutes les pâtisseries offertes lors de la 
soirée à la centaine de danseurs venus passer un agréable 
moment au son des musiques entraînantes du groupe 
Papar’òc.
Tout le monde a donc mis en pratique tous les conseils don-
nés par Jeanine et Jean au cours de l’année.
Reprise en septembre de l’atelier, les 1er et 3ème mardis chaque 
mois à la salle des loisirs à 21h. Débutants et confirmés sont 
toujours les bienvenus, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Bibliothèque 
La mise en réseau de la bibliothèque est en cours. L’amé-
nagement est terminé. Une ouverture est prévue courant 
septembre.

Gymnastique
(responsables : Christiane MOUSQUES et Corinne 
THIEBAUT)
Cette année 2018/2019 (septembre à début juillet) 40 per-
sonnes se sont inscrites aux cours de gym, réparties entre le 
lundi soir 20h45 et le vendredi matin 9h. 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. Même en cours d’année toute nouvelle 
inscription est acceptée. Tout se déroule dans la bonne am-
biance et sans compétition

Danses classiques et Jazz
(responsables : Chrystelle LARRALDE et Elodie BE-
TOURET)
Les vendredis de 16h30 à 20 h, 12 danseuses réparties en 
4 groupes ont suivi les cours de danse classique et Mo-
dern-jazz  sous la conduite de Colette Singey. A Noel, nous 
avons partagé un agréable petit lunch offert par le foyer ru-
ral et quelques petits fours préparés par les parents.
Cette année, Colette a initié parents et enfants à danser 
ensemble, dans le cadre d’un projet « Les petits pas dans 
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les Grands ». Dans cet exercice intergénérationnel, l’enfant 
danse avec ses parents, ses grands-parents, sa fratrie, le but 
étant de créer des mouvements qui donnent lieu à une cho-
régraphie étendue à plusieurs familles. Ce fut un réel succès, 
plusieurs familles en redemandent pour l’année prochaine.
Le gala de danse clôturant cette belle saison a eu lieu le 
30  juin.
Pour tous renseignements : 06 77 77 57 66 ou 06 09 99 42 88.

Vide-grenier
(responsables : Isabelle CHALONY et Dominique 
CHEVALIER)
Le 19 mai 2019 a eu lieu sous un ciel pluvieux le tradition-
nel vide grenier. Les participants toujours aussi nombreux 
étaient au rendez- vous et se sont installés à la salle po-
lyvalente. Malgré la pluie,  les chineurs étaient là de bon 
matin et sont repartis les bras chargés. Bonne ambiance. 
Merci à tous. A l’année prochaine avec le soleil.

Thé Dansant
(responsable : Dominique CHEVALIER)
Le 10 mars a eu lieu le traditionnel Thé Dansant organisé 
par le Foyer Rural. Il s’est déroulé dans une très bonne am-
biance animé par l’Orchestre Musette «Los Amigos». C’est 
dans une salle très bien décorée, comme d’habitude par 
Dominique et ses bénévoles, sur le thème de l’automne 
et du vin que les danseurs ont profité de leurs danses fa-
vorites (tango, valses, Madison....). Excellente après-midi. 
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

Cours de peinture
(responsables : Françoise BIGOT et Michel JOUAN)
Comme chaque année l’exposition se passe très bien avec 
52 tableaux cette année. Toutes personnes voulant prendre 
des cours peuvent s’inscrire auprès de Michel Jouan au 
05.59.34.36.87 ou de Françoise Bigot au 05.59.34.38.59.
Les cours ont lieu tous les lundis après-midi en haut de la 
mairie, fréquentés en ce moment par 8 à 10 élèves.

Théâtre en partenariat avec l’Association 
d’Education Populaire et Paroissiale (AEPP)

En partenariat avec l’AEPP, le 14 octobre nous avons reçu la 
« Scène Arthézienne » qui nous a présenté la pièce «Tout 
baigne» de Pascal Elbé. Alors qu’autour de la maison, l’eau 
est en train de monter, son mari, un touriste, une amie 
pompier et son compagnon bègue ainsi que l’épicier arabe 
du village essayent de ne pas dévoiler à la jeune femme sur 
le point d’accoucher ce qui se passe réellement dehors…. 
Agréable après-midi de détente.

Yoga
(responsables : Marie-Luce POUEYS et Virginie LA-
CROUTS)
Pour la première année de cette activité, 18 élèves assidus 
sont inscrits et répartis dans les 2 cours assurés les mardis 
matin et jeudi soir à la salle des loisirs.
Les cours sont donnés par Céline professeure de yoga. Le 
yoga est une pratique de postures effectuées sur le rythme 
de la respiration afin d’apporter des bienfaits autant phy-
siques, psychiques et spirituels.
Si vous souhaitez profiter de cet enseignement contacter 
Marie-Luce au 06.30.74.98.84 ou Virginie au 06.07.42.46.67.

Photo
(Nathalie PEYRETTE et Michel LAGOUARDAT)
Le mardi soir par quinzaine, une dizaine de photographes 
amateurs se retrouvent à la salle des loisirs pour partager 
leur expérience. Ces rencontres sont un lieu d’échange, où 
on découvre les règles de bases de la photographie, les 
différents appareils photo, leur fonctionnement, leurs ré-
glages etc. 
Chaque participant présente ses créations, visionnées sur 
un écran, permettant de les commenter et ainsi de bien 
assimiler l’importance des différents réglages des appa-
reils, en fonction du but recherché. Plusieurs sorties ont 
été organisées.

ASSOCIATION D’ÉDUCA-
TION POPULAIRE PAROIS-
SIALE (A.E.P.P.)
(président : Daniel LACU)
« Murmure du Layou » commence à faire du bruit !
Après le spectacle « de la guerre à la liberté » qui fut un 
succès (5 représentations), la chorale dirigée par Jean 
Claude Oustaloup continue à travailler : 
- En décembre dernier : concert de Noël avec les Polysongs 
et Los Quinze Amics ; 
- En juillet, un spectacle « on marche sur la lune » pour 
fêter les 50 ans de « on marche sur la lune ». Garcimore 
et Denise Fabre ou leurs hologrammes étaient de la fête. 
Infos d’époque, images d’époque, un beau projet ! Gar-
cimore a essayé lui aussi de décoller, mais « des fois ça 
marche, des fois ça marche pas » !! Plus de 200 personnes 
ont passé une belle soirée bercée par des chants exclusi-
vement sur le thème de la lune, tout en gardant bien les 
pieds sur terre...
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ASSOCIATION DES 
PARENTS D’ÉLÈVES
(présidentes : Chrystel RENÉDO-PÉRISSÉ et Virginie 
LACROUTS)
Cette année encore l’APE s’est mobilisée à travers différentes 
manifestations. Tout d’abord, pour la seconde année, nous 
avons vendu nos fameux «casse-croûte» lors de la route des 
vins au domaine du bois sacré. Ensuite, les parents se sont 
relayés à la préparation de crêpes tout au long de la journée 
lors des fêtes de la St Vincent. Pour la première fois, nous 
avons organisé un loto début mars qui a été un franc succès. 
Il sera sûrement reconduit tous les deux ans.
Suite au spectacle de la fête des écoles, un repas a été fait 
à la salle des loisirs. Merci aux villageois de leur présence 
cette après-midi-là. Enfin, nous avons participé au marché 
des producteurs qui s’est tenu au village le dernier vendredi 
de juin au cours duquel nous avons vendu de nouveau des 
crêpes.
Toutes ces manifestations nous permettent de récolter des 
fonds afin d’aider au financement des sorties scolaires.
Merci à tous et toutes pour votre implication.

SOCIÉTÉ DE CHASSE
(président : Damien BORDES - port. 07.77.79.33.94.) 
La société de chasse rassemble 161 adhérents, un effectif 
stable malgré le manque de jeunes pour assurer la relève 
et la régulation du grand gibier s’ici quelques années.
Elle s’efforce de contenir la prolifération des sangliers, dont 
on peut constater l’augmentation de la population, et les 
dégâts qui en découlent. Les chevreuils semblent en légère 
diminution, bien que des dégradations sur vigne soient si-
gnalées.
74 battues ont été organisées, en grande majorité pour 
réguler le grand gibier (35 chasseurs en moyenne). Le 
piégeage (10 piégeurs) et le tir à l’affût, surtout l’été, per-
mettent de stabiliser les populations de chevreuils, re-
nards, blaireaux (tous analysés, car en zone de tuberculose 
bovine), mais aussi les petits mustélidés, et corvidés occa-
sionnant des dégâts dans les semis de maïs.
Total des captures : 88 chevreuils, 42 sangliers, 74 renards, 
36 blaireaux, 17 ragondins, 3 fouines, 4 martres, 78 pies, 
14 geais, 62 corneilles.
Une journée de perfectionnement de tir à Mont permet de 
cibler les armes et de mettre l’accent sur la sécurité.
Une finale départementale de chasse aux faisans a été or-
ganisée au quartier Bernateix.
Comme tous les ans, 100 faisans noirs ont été lâchés.
La Société dispose de barquettes cuisinées (1 kg) de civet 
de sanglier confectionnées par l’Auberge du Cheval Blanc 
à Lacq, au prix de 8 €. Vous pouvez passer commande au-
près des responsables.

CHACAM !
(président : Richard BEAUFILS)
L’association Chacam ! (ex Fête du Bois) compte aujourd’hui 
10 membres actifs et 262 membres adhérents, elle pro-
gramme tout au long de l’année à Lucq-de-Béarn et aux 
alentours des événements dans un but de médiation cultu-
relle (concerts, théâtre, spectacle vivant pour les scolaires…). 
Elle soutient également d’autres associations en participant 
à des actions.
Le 29 septembre 2018, Chacam ! était présent à la journée 
citoyenne intitulée « Transport et intérêt général », à Accous. 
Le film « L’intérêt général et moi » y a été diffusé et des dé-
bats autour de la question ont eu lieu. « Bal Brut », dont l’un 
des membres de notre association, a animé un bal en soirée.
Le 11 décembre 2018, le spectacle de la compagnie l’Oeil 
enclin « Haïkus », un théâtre d’ombres chinoises a été pro-
posé dans la salle des loisirs à Lucq aux élèves des écoles du 
bourg, de Monein-Castet, Cardesse et la Calendreta d’Olo-
ron, 150 enfants au total.
Le 8 mars 2019, Chacam ! proposait un concert au chai, au 
domaine Nigri, à Monein, à 21h.
En première partie, Manu Theron Solo (voix, tambourin), 
une rencontre autour de son travail sur « Le tombeau sus-
pendu », suivi du duo Baudoin/Baudoin (violon, vielle à 
roue), une rencontre intimiste d’écoute et de poésie. Une 
centaine de personne était présente à cet événement.
Le 12 avril 2019, à 21 h, le domaine Larroudé accueillait pas 
moins de 130 personnes pour une soirée théâtre : le groupe 5 
de l’atelier des Pieds dans l’eau, qui a joué dans la grange « 
La robe de Rachel », d’après un texte écrit par un Lucquois, 
Franck Manuel, aide à la mise en scène Violette Campo.
Le 31 mai 2019, à 21h, La maison Bru à Monein recevait dans 
sa cour un concert a casa et une quarantaine de personnes : 
deux groupes de musiques, Xix (Free Jazz) et UltraZook, un 
trio de rock peu commun.
Le 28 juin 2019, Chacam ! a invité les gens à voir une sortie 
de résidence à 21 h au Moulin Bouge à Monein. Après une 
semaine de travail dans ce même lieu, la compagnie Laluberlu 
nous a montré une étape avancée de sa création « God save 
the vieux », un spectacle solo qui parle du troisième âge.
Les événements à venir :
Le 7 septembre 2019, dans le village de Lucq aux alentours 
de la polyvalente, aura lieu un spectacle de théâtre de la 
Compagnie Kiroul « 2 points 0 », tout public à partir de 7 ans.
Cet événement est programmé en partenariat avec Lacaze 
aux Sottises, association basée à Orion. Une auberge espa-
gnole se déroulera en amont du spectacle, ouverte à tous.
En décembre 2019 (date à définir), Chacam ! a choisi cette 
année pour les scolaires l’initiation à la danse traditionnelle. 
Un musicien breton, Ronan Le Gourierec se déplacera dans 
les écoles pour enseigner quelques bases et s’en suivra un 
bal commun à tous à la salle des loisirs.
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SUR LA COMMUNE, LE POTENTIEL FORESTIER 
TRÈS INTÉRESSANT MÉRITERAIT DÊTRE 
DYNAMISÉ.

Avec près de 1 000 ha de forêt, soit environ 20 % 
de la surface communale, Lucq-de-Béarn est une 
commune relativement riche d’un point de vue 

forestier. Ces forêts, principalement csomposées de chêne 
pédonculé, de hêtre, de frêne ou de robinier, sont souvent 
de bonne qualité. Cette richesse et cette dynamique 
s’expliquent par les conditions de climat et de sol. Le 
potentiel forestier est donc très intéressant et mérite 
davantage d’attention.

CONSEILLER LES PROPRIÉTAIRES
Souhaitant créer une dynamique forestière sur son terri-
toire, le Pays Lacq-Orthez Béarn des Gaves a engagé un 
partenariat avec le Centre Régional de la Propriété Fores-
tière Nouvelle Aquitaine (CRPF).
Cet établissement public a pour mission de conseiller et 
d’accompagner les propriétaires privés pour la gestion de 
leur patrimoine forestier.
Dans le cadre d’une action de développement de la forêt 
locale, le technicien du CRPF effectue des visites chez les 
propriétaires afin d’établir avec eux un état des lieux. Par 
la suite, il peut également les mettre en relations avec les 
acteurs économiques susceptibles de réaliser des travaux, 
comme des coupes ou des reboisements.
Afin de faciliter ces interventions, le CRPF propose aux 
propriétaires de se regrouper pour mutualiser les interven-
tions. Pour cela, il s’appuie sur l’Association Syndicale Libre 
Forestière des Gaves. Cette association, créée en 2012, 
œuvre depuis plusieurs années pour dynamiser la forêt sur 
ce secteur.  
En rejoignant l’ASL, chaque adhérent se voit re-
mettre un diagnostic personnalisé de sa propriété 
réalisé à la suite d’une visite de terrain. Ce docu-
ment récapitule les différentes points abordés 
durant la visite, qu’il s’agisse de la description 
des peuplements forestiers ou des orientations 
de gestion conseillées. Il bénéficie également des 
conseils et de l’accompagnement de l’animateur, 
durant la réalisation de coupes ou de travaux notamment. 
Ces chantiers peuvent consister en des coupes d’éclaircies, 
des coupes de taillis, des plantations ou encore travaux 
d’élagage. Enfin, il fait partie d’un réseau de propriétaires 
avec lesquels il peut échanger durant les journées de vul-
garisation organisées par l’ASL.

PROPRIÉTAIRES FORESTIERS PRIVÉS

Se regrouper 
pour 

mutaliser les 
interventions

Arbre centenaire

Pour tous renseignements concernant l’ASL et son 
fonctionnement, vous pouvez contacter :  

Yoann GARD, animateur ASL, 
port. 06 80 36 40 37

e.mail : y.gard@crpfaquitaine.fr
Michel LAGOUARDAT, président ASL Forestière des Gaves, 

port. 06 71 09 10 67
e.mail : aslforestieredesgaves@gmail.com

à propos des...
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A l’origine, les cantons Bédat 
et Auronce étaient livrés au 
parcours du bétail et à des 

exploitations abusives, seuls quelques 
chênes pédonculés épars subsis-
taient. L’application du régime fores-
tier a permis une reconstitution natu-
relle de l’espace boisé. 
Les cantons Bernet et Cassières eux  
étaient couverts d’une lande à ajoncs 
et fougères, livrée au pacage et au 
soutrage. Les plantations et regarnis 
de feuillus et résineux ont permis d’ob-
tenir des massifs boisés et exploitables.
Actuellement, deux d’entre eux (Be-
dat et Auronce) sont constitués d’un 
peuplement clair de chênes pédon-
culés de qualité variable. Les deux 
autres cantons (Bernet et Cassières) 
ont été boisés entre les années 50 et 
70 en résineux et feuillus avec l’aide 
du fond forestier national.

L’ENTRETIEN DE LA FORÊT
La forêt communale connait souvent 
différents travaux : 
- Les travaux d’infrastructures et 
d’équipements comme la matérialisa-
tion et l’entretien des limites, fossés 
et pistes;
- Les travaux sylvicoles comme le 
maintien de la végétation concurrente 

envers les jeunes plants et semis et de 
bonne croissance des jeunes arbres ;
- Les travaux d’exploitation forestière, 
qui consistent à éclaircir les arbres afin 
de favoriser les plus beaux pour régé-
nérer naturellement le peuplement 
avec le meilleur capital génétique.
Dernièrement, sur les cantons de Cas-
sière et Bernet, dans les peuplements 
de chênes rouges d’amérique, une 
coupe d’éclaircie a eu lieu.
Les forestiers de l’ONF ont pratiqué un 
martelage avant la mise en 
vente publique. Cette opé-
ration consiste, à l’aide d’un 
marteau forestier (hachette 
d’un côté avec un sceau de 
l’État aux lettrines AF (Admi-
nistration Forestière), à mar-
quer sur le tronc les arbres 
qui sont en « trop » sur la parcelle. Il 
y a différents critères de désignation 
comme l’état sanitaire, la qualité du 
bois, la rectitude etc… Cette opération 
sert à améliorer la qualité du peuple-
ment et à mieux conserver les arbres 
qui portent un intérêt sur la biodiver-
sité. La surface concernée est de 9,38 

hectares pour un volume total de 924 
m3 soit 1420 stères de bois. Ce qui 
donne un volume à l’hectare de 98,50 
m3. Elle a été vendue à l’entreprise XP 
BOIS a un prix de 41 131€ (environ 
50  €/m3).
Une partie du volume, soit 117 m3  

(180 stères) a été réservée pour la 
commune afin de pouvoir délivrer les 
houppiers des arbres aux habitants 
pour leur bois de chauffage. Cela s’ap-
pelle l’affouage. 

La forêt est un écosystème 
complexe chargé de biodi-
versité. Il appartient à tout le 
monde d’en prendre soin et de 
la préserver.

Une coupe 
d’éclaircie 
sur 9,38 ha

UNE FORÊT COMMUNALE DE 35,41 HA
LA FORÊT COMMUNALE DE LUCQ DE BÉARN RELÈVE DU 
RÉGIME FORESTIER. ELLE EST DONC GÉRÉE DURABLEMENT 
PAR L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS DEPUIS DE 
NOMBREUSES ANNÉES.

Martelage sur un tronc à l’aide d’un marteau forestier

L’affouage
L’affouage communal est défini dans 
le code forestier comme un mode 
de jouissance des produits des fo-
rêts communales. Il est proposé par 
la commune forestière à ses habi-
tants afin qu’ils bénéficient de bois 
de chauffage pour leurs besoins do-
mestiques propres. Le terme puise 
ses origines dans l’ancien français « 
fouage » qui désignait le foyer. Les 
bénéficiaires de l’affouage sont ap-
pelés des « affouagistes ».


