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LE MOT DU MAIRE 
 

Après la riche animation culturelle et associative qu’a connue notre commune pendant toute la période 

estivale, la vie bidachote a repris son cours dès les premiers jours de septembre. 

 

Au cours de l’été, les services municipaux ont fait tout leur possible pour réaliser les travaux apportant les 

réparations et améliorations attendues dans les écoles. L’ensemble du personnel éducatif (qu’il relève du 

ministère de l’Education nationale ou des collectivités locales) s’est préparé à accueillir dans les meilleures 

conditions tous les enfants dont la vitalité rythme si agréablement chaque matin la vie de notre village. 

Aux côtés de l’éducation nationale et des parents d’élèves, la Municipalité n’a cependant pas qu’un rôle de 

« responsable des locaux » car elle doit aussi, à son niveau, contribuer à ce que l’école reste fidèle à sa 

mission de lieu d’apprentissage du respect, de la tolérance et de la sérénité, valeurs sans lesquelles on ne peut 

convenablement pas préparer les citoyens de demain. 

Ainsi, au travers de leur comportement à l’égard de la vie de l’école, tous les adultes ont le devoir d’être des 

exemples pour que notre jeunesse s’imprègne des valeurs de la République. Au-delà de leurs différences 

légitimes, ils doivent se montrer solidaires en barrant la route à tout comportement déviant, pour protéger ces 

valeurs. 

 

Dans un registre différent, plus tourné vers le loisir que l’apprentissage scolaire, la vie associative obéit à nos 

yeux aux mêmes principes éducatifs : le sport et la culture sont des lieux d’apprentissage de la vie en 

collectivité qui ne sauraient être mus par d’autres valeurs que celles du respect et de la solidarité. 

Une école accueillante, des animations périscolaires et associatives nombreuses, une vie culturelle, un panel 

de commerces et services étoffé contribuent à préserver l’identité de notre commune qui est reconnue 

comme particulièrement animée et vivante. L’ambition de l’équipe municipale est, au travers des différentes 

actions menées, de sauvegarder et valoriser cette identité. 

Un merci particulier à toutes celles et à tous ceux qui œuvrent pour qu’il fasse si bon vivre à Bidache et 

excellente rentrée à tout le monde. 

       Michel DALLEMANE 

       Maire de Bidache 
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ZOOM SUR LES PROPRIETES COMMUNALES 

La commune de Bidache est propriétaire de nombreux bâtiments et terrains dont la majorité 

est mise à disposition des associations. Ces équipements mobilisent des financements 

importants afin de répondre aux besoins actuels.  

Présentation des améliorations réalisées, en cours et projetées.  

 

Améliorations réalisées 

1. Réfection des vestiaires et sanitaires  

 

 

La piscine de Bidache, construite en 1996, ne 

répondait plus aux normes et attentes du public. 

Le carrelage des plages venait d’être entièrement 

refait. La piscine nécessitait d’importants travaux 

de rénovation  pour l’accueil des  scolaires du 

canton  (écoles, collège) dans de bonnes 

conditions et du public durant la période estivale. 

Les travaux ont ainsi concerné la mise en 

sécurité des vestiaires (accessibilité aux 

Personnes à Mobilité Réduite), la  mise en place 

d’une pompe à chaleur, la  réparation des 

capteurs solaires, la couverture isolante,  les 

peintures intérieures et extérieures du bâtiment. 

Plusieurs élus et personnes du monde associatif 

ont participé à l’inauguration du samedi 15 août. 

 

 
 

2. Installation de bibliothèques « hors les 

murs » au jardin médiéval. 

 

Toucher des enfants – mais aussi des adultes – 

qui n’ont pas de contact avec le livre…, donner 

une image positive de la lecture et de la 

bibliothèque… Voilà pourquoi, depuis le début 

de cet été, la municipalité a mis en place des 

« bibliothèques hors les murs », conçues comme 

des lieux de rencontre et d’échange gratuits et 

libres. 

 

 

Améliorations en cours 

 

1. Eclairage du terrain de tennis. 

Suite à une demande de l’association Bidache 

Sport – section tennis, la municipalité a choisi 

d’installer deux mâts aux abords du terrain de 

tennis afin d’en assurer l’éclairage et de pouvoir 

continuer à profiter de quelques balles à la 

tombée de la nuit. 

 

2. Extension de la salle associative et 

culturelle : mise en place d’une cuisine 

aménagée. 

La salle associative et culturelle a été construite 

en 2001. Située à proximité de la place du 

village, de la mairie, du nouveau collège, elle est 

très utilisée par un public local,  extra local pour 

des manifestations diverses : réunions, 

Assemblées Générales, spectacles, concerts, 

théâtre, expositions, fêtes locales, fêtes des 

écoles, dons du sang…  Les associations du  
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village et hors village, les écoles, le collège, les 

particuliers, apprécient cette salle facile d’accès 

et bien insonorisée. 

Des besoins nouveaux sont apparus avec 

l’accroissement démographique et le 

développement d’événements festifs et culturels 

intercommunaux. Les demandes de location 

s’accroissent, les locaux sont trop petits.  Afin  

d’améliorer l’organisation des manifestions dans 

des locaux plus modernes, cette extension 

devient indispensable pour les usagers du même 

bassin de vie autour de Bidache,  notre commune 

étant reconnue comme pôle à forte centralité. 

Cet apport de locaux permettra, notamment, 

l’aménagement d’une cuisine équipée. 

 

Améliorations projetées 

 

1. La voirie en constante amélioration. 

La voirie est un enjeu important tant pour la vie 

quotidienne des Bidachots que pour les finances 

publiques.  

Les opérations programmées concernent les 

chemins de Picagorry, de Belare, du Lac, de 

Tougnet, de Sarrot et de Jouanoubérou. 

 

2. Restauration du clocher. 
 

Ce projet consiste à restaurer les parties hautes 

du clocher de l’église paroissiale. De 

nombreuses pierres sont très fragilisées. Des 

éclats tombent sur le sol, menaçant la sécurité du 

public et la préservation du monument. Dans le 

cadre du projet de restauration, il est prévu la 

mise en place des échafaudages d’accès, le 

remplacement des pierres dégradées, le 

nettoyage et le traitement des parements par un 

hydrofuge. En complément, le paratonnerre qui 

surmonte la flèche sera mis en conformité.  

Estimation du coût des travaux HT : 140 000 €. 
 
 

 
 

3. Restauration de l’emmarchement ouest 

de l’église et aménagement du parvis. 
 

Le projet consiste à restaurer l’emmarchement 

Ouest de l’église et à réaménager le parvis aux 

abords de cet emmarchement, avec un  

 

revêtement routier traditionnel type béton 

calcaire + caniveaux en pierre, en respectant le 

caractère patrimonial du site. Il sera réalisé 

conjointement avec le projet de sécurisation du 

clocher de l’église, dont l’étude a été confiée à 

l’agence Stéphane Thouin Architecture, 

Architectes du Patrimoine, qui a réalisé une 

étude de diagnostic de cet ouvrage. 

Estimation du coût des travaux HT : 145 500 €. 

 

Projets d'aménagement 

 

1. Aménagement d'appartements dans les 

locaux occupés par la communauté de 

communes jusqu'à fin septembre. 

L’appartement communal du 1
er

 étage de la poste 

abrite le siège administratif de la communauté de 

communes du Pays de Bidache qui sera transféré 

en 2015 dans un bâtiment neuf  qu’elle projette 

de construire.  

Cet appartement d’une superficie  de 110 m2 est 

vétuste et nécessite des travaux  de 

modernisation : isolation, réfection des sols, des 

murs, des plafonds, électricité, plomberie. 

Estimation du coût des travaux HT : 90.000 €. 

 

2. Installation de l'école dans l'ancien 

collège. 

 
 

A l'heure actuelle, une salle pour les TAP et deux 

salles de classe ont été aménagées dans les 

locaux de l'ancien collège. Dans le futur, il est 

envisagé de réaménager l’ensemble de ce 

bâtiment afin de renforcer le groupe scolaire. 

Actuellement, le projet est encore à l’étape 

d’étude. La commune consulte les partenaires 

publics et privés afin de savoir l’éventuel appui 

financier de ces acteurs. 

 

Pour la majorité de ces travaux effectués ou 

projetés, la commune bénéficie d’aides de la part 

du conseil départemental, du conseil régional, de 

l’Etat ou / et des sénateurs et parlementaires du 

territoire. 
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VIE SCOLAIRE  

Pour les familles, l’approche de la rentrée est une période d’effervescence. Pour les services 

communaux, elle l’est également ! 

 
 

Le mardi 1
er

 septembre, les 

professeurs des écoles de 

Bidache ont accueilli les 

enfants des écoles maternelle 

et élémentaire. 

Trois nouvelles enseignantes 

ont rejoint l’équipe 

pédagogique : Mme 

Geneviève SALLENAVE, 

Mme Marion MARCO (en 

remplacement de la directrice 

lors de sa journée de 

décharge) et la nouvelle 

directrice, Mme Isabelle 

DESJARDINS qui assure  

dorénavant la gestion de 

l’école en partenariat avec la 

municipalité. 

Les actions de la Municipalité 

envers l’enfance et l’école 

restent une priorité de tous les 

jours, comme le démontrent 

l’attention et les budgets qui y 

sont consacrés. Considérant 

que le travail scolaire doit se 

dérouler dans de bonnes 

conditions d’accueil des 

élèves, les équipes 

municipales ont mis à profit le 

temps des vacances scolaires 

pour engager des 

interventions (aménagements, 

réparations, …) dans les 

locaux et aux abords. En 

outre, le personnel municipal 

a réalisé un grand ménage de 

l’ensemble des locaux. 

Gageons que les élèves seront 

sensibles aux efforts réalisés 

et qu’ils s’épanouiront toute 

l’année dans l’école 

bidachote. 

En outre, cette nouvelle année 

scolaire est marquée par 

l’ouverture d’une section 

bilingue gascon composée 

d’une dizaine d’élèves 

installés dans les locaux de 

l’ancien collège. 
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PORTRAIT DE LA NOUVELLE DIRECTRICE, ISABELLE DESJARDINS 

Pourquoi avez-vous choisi ce métier? 

Je suis très curieuse de nature et j'adore 

apprendre et transmettre ce que je sais. 

C'est une vocation choisie déjà depuis ma 

plus tendre enfance. Je me sens investie 

d'une mission : celle d'ouvrir les enfants 

aux savoirs fondamentaux et à toutes 

formes  de culture afin de les aider à 

appréhender le monde d'aujourd'hui le plus 

armé possible.  

En quoi consiste votre travail? 

Mon travail se déroule en trois temps : il 

faut préparer en amont les apprentissages 

et l'organisation de la classe de manière 

progressive, puis dans un second temps 

enseigner devant les élèves durant les 

horaires de classe ; La fonction de 

directrice d'école demande un autre temps 

avec l'accomplissement de tâches 

administratives, la gestion de l'équipe 

enseignante et de l'organisation 

pédagogique, la sécurité des élèves au sein 

de l'école et la gestion des relations avec 

les différents partenaires : les familles, 

l'Inspection, la mairie, les personnels de la 

cantine, garderie, TAP, les intervenants 

extérieurs... J'ai heureusement un jour de 

décharge de classe pour accomplir cette 

responsabilité.  

Quel est votre parcours universitaire ? 

J'ai étudié à la Sorbonne à Paris, j'ai une 

licence en Sciences de l'éducation. Puis, 

j'ai été formée à l'IUFM pour obtenir mon 

diplôme de professeur des écoles. J'ai un 

niveau bac +5.  

Quel a été votre cheminement 

professionnel? 

J'ai d'abord enseigné en Ile de France dans 

des milieux difficiles, en ZEP, puis à Paris 

intra-muros avant d'obtenir une mutation 

professionnelle après 5 ans d'attente dans 

le 64 pour rejoindre mon conjoint qui 

travaillait déjà ici.  

Décrivez une journée type de travail. 

La journée commence pour moi à 8h30, je 

prépare la classe avant que les élèves 

n'arrivent en classe. Je fais classe jusqu'à 

12h. Je déjeune avec les collègues à la 

cantine. Avant 13h20, soit nous en 

profitons pour nous réunir pour  

 

 

faire avancer un projet, soit nous 

retournons chacune dans nos classes 

pour faire des  corrections ou des 

photocopies. Nous reprenons de 13h20 à 

15h15 ou 16h15 la classe. Après la 

classe, je reste à l'école pour préparer 

mes ateliers du lendemain, corriger le 

travail, répondre aux mails, passer des 

coups de fil, remplir des papiers 

administratifs pour l'école. J'essaie de 

rentrer chez moi vers 17h30 pour 

profiter tout de même de mes enfants en 

bas âge.  

 

Quel est votre plus grand défi? 

Réussir à assumer cette nouvelle 

responsabilité tout en préservant ma vie 

de famille, gérer au mieux cette école 

avec l'arrivée d'une nouveauté : la mise 

en place d'un enseignement béarnais 

deux jours et demi par semaine sans que 

cela ne perturbe trop le bon 

fonctionnement de l'école ; Même si cela 

oblige inévitablement à des choix qui ne 

sont pas idéaux. On essaie de faire 

comme on peut avec ce que 

l'administration nous impose. J'espère 

aussi que mon arrivée sera bien 

accueillie. J'ai moins d'expérience que 

l'ancienne directrice. Mais je promets de 

m'engager à faire au mieux, peut-être 

différemment, avec ma personnalité.  

Qu'aimez-vous le plus dans ce travail? 

J'aime surtout voir évoluer les élèves 

grâce à ce que nous réussissons à leur 

apporter comme outils pour les faire 

réfléchir et accomplir des savoirs-faire 

qu'ils ne maîtrisaient pas avant d'arriver 

dans notre classe. C'est toujours un  

plaisir quand on regarde la façon dont 

ils ont progressé en une année.  

Qu'est-ce que les gens ignorent de 

votre métier? 

La plupart des gens pensent que notre 

métier est une chance car nous avons 

beaucoup de vacances. Ce qu'on ignore 

souvent, c'est qu'un enseignant a 

toujours quelque chose à préparer, des 

corrections à faire, faire des recherches 

sur Internet pour préparer un cours, en 

maternelle, il y a beaucoup de 

préparations matérielles. Lorsqu'on a 

des vacances, on essaie toujours de 

s'avancer dans les préparations, on 

réfléchit... Les weekend, c'est pareil. Je 

passe le dimanche à travailler pour ma 

classe. Finalement, nous sommes loin 

de faire 24h par semaine. Mais cela dit, 

je ne me plains pas, ce n'est pas la 

même chose que de travailler dans le 

commerce le samedi ou finir à 20h tous 

les jours.  

A l’heure du numérique, quelle est 

votre vision de l’influence de 

l’informatique au sein des salles de 

classes ? 

Je pense que le numérique est 

indispensable aujourd'hui dans nos 

vies, alors à l'école il doit s'implanter 

progressivement afin que les élèves 

puissent apprendre à utiliser Internet en 

ayant un œil critique, vérifier si les 

informations sont valables... Le vidéo 

projecteur permet de diffuser pour tous 

les élèves l'écran d'un ordinateur, 

l'enseignant peut ouvrir les élèves à 

beaucoup de choses. C'est très 

pratique. Le tableau numérique 

remplace le tableau de classe 

traditionnel, l'enseignant peut afficher 

le contenu de son ordinateur sur le 

tableau, afficher un document sous 

word donné en photocopie et écrire 

par-dessus. Les élèves peuvent suivre 

comme sur leur feuille. C'est un outil 

super. Mais leur coût reste encore 

élevé et il est difficile de doter toutes 

les classes de ces outils, cela se fait 

progressivement. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

Remerciement aux agents saisonniers 

Durant tout l’été, des agents saisonniers ont 

participé à la vie communale. La municipalité a 

tenu à remercier, Christelle LAJUS (Maître-

nageur), Tiffany DEBIEN (agent de caisse à la 

piscine), Jean-François LARD (surveillance du 

bassin et tenue de la caisse) et Laurent 

ETCHEMENDY (agent des services 

techniques) pour leur professionnalisme, leur 

disponibilité et leur sourire. Tous nos meilleurs 

vœux pour votre futur, notamment au niveau 

professionnel. 
 

 
 

Un jeune apprenti aux services techniques 

William MATTHIEU, âgé de dix-sept ans, vient 

d'intégrer, le 1
er

 septembre dernier, les services 

techniques de la commune en contrat 

d'apprentissage, avec 

Jean-Dominique 

BAREITS, agent 

municipal, comme 

maître de stage. 

Domicilié à Bidache, 

William prépare un 

CAP Travaux 

Paysagers auprès du 

CFA d’Hasparren.  

William avait déjà 

effectué plusieurs stages 

de découverte auprès des services techniques de 

la commune. Michel DALLEMANE, maire, 

précise « C'est une façon à nous, élus, de lutter 

contre le chômage des jeunes et de favoriser 

l’intégration professionnelle de jeunes 

volontaires et dynamiques ». 

 

 

Agrandissement de l'Eco marché 

Le magasin Intermarché de Bidache a effectué 

des travaux d’extension cet été afin d’offrir de 

plus grands espaces à sa clientèle. 
 

 
 

Arrêté pour réduire la prolifération des 

pigeons - Par un arrêté n°30 du 15 juillet 2015, 

Messieurs HERRMANN Gérard et 

DISCAZEAUX Michel ont l’autorisation de 

réguler la population des pigeons devenue une 

calamité pour les rues et bâtiments de notre 

village. Parallèlement aux tirs, le piégeage des 

pigeons est également autorisé. 

 

Rappel sur l’Aire de Valorisation de 

l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) qui a 

pour objet la mise en valeur du patrimoine bâti 

et des espaces dans le respect du développement 

durable. Pour cela, il est prescrit, notamment, de 

sauvegarder l’architecture ainsi que l’historique 

des maisons et de privilégier l’utilisation de bois 

ou de fer pour clôturer les propriétés privées. 

Le règlement de l'AVAP est consultable sur le 

site internet de la mairie www.bidache.fr 

rubrique Informations Municipales. 

 

Félicitations à tous les bacheliers 2015 et plus 

particulièrement à Mlle FAILLET qui a eu son 

baccalauréat Scientifique Mention Très Bien. 

 

 

 

 

 

http://www.bidache.fr/
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Message aux nouveaux arrivants 
 

La municipalité invite chaque nouveau bidachot, propriétaire ou locataire, à se présenter à la Mairie pour 

une meilleure visibilité de la population ainsi que pour une présentation de la commune et de ses services. 

En outre, il est toujours possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 30 septembre 2015. Pour 

cela, il faut se rendre à la mairie avec le formulaire d’inscription, votre pièce d’identité et un justificatif de 

domicile.  

 

Message à la mémoire de l’Abbé Dunate 

 

Le 27 mai 1998, le Père Dunate arrivait à Bidache : c'était une grande nouvelle pour notre paroisse Notre 

Dame du Chemin de Saint-Jacques et pour notre beau village.  

Très vite, il a voulu connaître les habitants de son secteur. Infatigable, il parcourait cette grande paroisse 

voulant connaître le moindre recoin !  

Levé de très bonne heure, il se rendait à l'église pour de longues rencontres avec celui qu'il servait : le 

Christ. Et sa journée se poursuivait. Il allait voir les malades, se rendait dans les hôpitaux, jusqu'à Bordeaux 

et Paris, allait voir les prisonniers jusqu'à Fleury-Merogis...pour une rencontre d'une demi-heure à peine. On 

lui signalait quelqu'un au fond du gouffre, il prenait sa voiture et lui rendait visite pour un moment précieux 

de réconfort. Que dire de ses rencontres avec les jeunes ? Il y avait une fête, il allait à leur rencontre 

dialoguer, rire et boire...un verre d'eau !! Il leur demandait un service, tous arrivaient dans la joie ! Pendant 

20 ans, il a tout quitté, tout sacrifié pour illuminer cette terre de mission qu'il aimait : le Mali. 

En ce mercredi 29 juillet 2015, comme un coup de tonnerre, parvenait la nouvelle nous annonçant la mort 

tragique du Père Dunate dans un accident de la route.  

Merci Père Dunate de tout ce que vous avez fait pour notre village et notre paroisse. Vous laissez un 

souvenir indélébile. Un de vos amis disait : « Il est parti comme il a vécu...à 100 à l'heure. » 
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VIE ASSOCIATIVE 

La qualité de vie d’une commune peut s’apprécier au regard de ses services et équipements publics, de 

ses espaces naturels, de la vitalité du commerce… Au-delà de ces éléments structurants, les 

dynamiques collectives, la richesse du tissu associatif, les manifestations culturelles et festives ou la 

convivialité sont fondamentales dans le jugement que portent les habitants sur leur commune. Afin 

que chacun trouve son équilibre à Bidache, la municipalité les encourage. 

 

 

La section Football de Bidache Sport 

Mme la Présidente et ses dirigeants vous accueille au 

club de football de Bidache. 

Reprise école le  samedi 29 août 2015 de 10h00 - 

11h30. Inscription dès 5 ans. Cette année, création 

d'une équipe U15 (année 2001/2002). L'école de 

football dynamique, environ 50 enfants de 5 à 13 ans 

ainsi que les éducateurs formés, ou en cours de 

formation profitent du stade municipal tous les 

samedis matins (hors vacances). Catégorie vétéran 

(jeudi soir reprise en septembre) et senior 2
ème

 

division (actuellement vendredi soir) vous attendent 

pour le plaisir du ballon rond. Équipes engagées pour 

des matchs de coupe ainsi que championnat district. A 

vos crampons !!! Vide grenier le DIMANCHE 20 

SEPTEMBRE 2015 en journée place du village + 

info bidache.footeo.com. Nathalie 06.19.69.78.90. 

La section Gymnastique de Bidache Sport propose 

des cours aux adultes sans limite d’âge. 

Le programme des cours est varié et évolue tout au 

long de l’année : ateliers de renforcement musculaire 

et d’assouplissement, step (cours cardio effectué sur 

une marche que les élèves montent et descendent pour 

enchainer les exercices), bodyattack (entrainement 

cardio qui allie des mouvements athlétiques et des 

exercices de renforcement) et bodycombat (cours 

cardio à base de frappes, de coups de poing et de 

coups de pied). 

Nous invitons toutes les personnes intéressées à venir 

nous retrouver à partir du MERCREDI 2 

SEPTEMBRE dans le gymnase du collège de 

Bidache aux horaires suivants : le lundi de 20h30 à 

21h30, le mercredi de 19h30 à 20h30 (ce cours 

propose unique du renforcement musculaire et des 

exercices d’assouplissement) et le mercredi de 20h30 

à 21h30. Pour tout  renseignement, vous pouvez 

contacter Nadine MOQUET au 05.59.56.06.45 ou 

envoyer un mail à fammok@aol.com. 

 

 

BAM (Bidache Arts Martiaux) :  

Ateliers du corps et de l’équilibre 

Le 1
er

 juillet 2015, dernier entrainement du club, se 

tenait l’assemblée générale précédée de la remise de 

diplômes de fin d’année pour les enfants. Lors de 

cette assemblée, un nouveau bureau a été élu et les 

objectifs de la saison à venir ont été posés. Différentes 

actions ont été menées cet été : 4 interventions ont été 

réalisées pour le centre de loisir de la commune par 

José Perez, entraineur du club, le réaménagement de 

la salle avec l’aide de la mairie de Bidache et des 

membres du club, de nouveaux horaires pour l’atelier 

remise en forme adultes (19h-20h) afin d’être 

accessible au plus grand nombre et le Yoseikanpaldi 

(camps yoseikan) pour les enfants, 3 jours en juillet 

où les enfants du club ont pu rencontrer, échanger, 

jouer et s’entrainer avec d’autres pratiquants des 

différents clubs de yoseikan du pays basque. 

Le dynamisme et l’enthousiasme des enfants du club 

et du centre aéré ainsi que les retours positifs des 

parents et accompagnants laissent entrevoir une belle 

saison 2015-2016…. Rejoignez-nous !! 

Contacts : Sandrine : 06.03.80.87.85. - Evelyne :   

07.78.88.26.05. @mail : yoseikanbam@gmail.com 

https://sites.google.com/site/bamyoseikan/   

 

Marche nordique (sous contrôle de la Fédération 

Française d’Athlétisme). 

Sport ouvert à tous de 7 à 90 ans. 

Reprise de l’activité le SAMEDI 26 SEPTEMBRE à 

9h00 (Place de la mairie de Bidache). 

Tous les cours auront lieu le samedi matin tout au 

long de l’année. 

Pour tout renseignement, merci de contacter M. Jean 

Luc CLERY, moniteur diplomé, au 06.40.06.49.61. 

 

 

 

 

mailto:fammok@aol.com
mailto:yoseikanbam@gmail.com
https://sites.google.com/site/bamyoseikan/
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La section Pelote de 

Bidache Sport 

 
Avec l’été qui se termine, la 

période sur le fronton touche à sa 

fin. 

Au moment de faire le bilan de la 

saison, il ressort que la pelote à 

Bidache a encore de beaux jours 

devant elle, car la forte implication 

de tous les sympathisants a permis 

de relever les défis de cet été :  

- la fête du 13 Juillet, qui a obtenu 

un beau succès populaire. Le 

résultat financier est essentiel à 

notre budget, en grande partie 

impacté par l’achat du matériel 

(chistéras - pelotes) mis à 

disposition de tous les joueurs. Au-

delà, la présence de tous, autour 

des tables et devant les planchas, 

est un bel encouragement à notre 

motivation ; 

- la journée du 14 Août, dans le 

cadre de La Grande Semaine, 

élaborée en collaboration avec la 

Fédération Française de Pelote 

Basque. Malgré une matinée grise 

et une météo incertaine, les parties 

ont pu se dérouler comme prévu 

grâce à la mobilisation d’une 

brigade de souffleurs à faire pâlir 

les Chevaliers du Fiel. Le 

nombreux public a été conquis par 

l’application de ces jeunes, 

motivés mais pas stressés par 

l’enjeu. Enfin, la réception, en 

toute simplicité, sous les tilleuls de 

Lestaillades, a permis d’échanger 

avec les organisateurs et les clubs 

invités, reconnaissant la motivation 

du club et le choix judicieux de 

notre commune ; 

- la journée du 29 Août est dédiée 

aux finales du tournoi de pala 

ancha. Ce tournoi, qui donna 

naissance à notre club voici 50 ans, 

a repris des couleurs depuis 

maintenant une vingtaine d’années. 

La soirée de clôture après les 

finales, est un agréable moment 

convivial ; 

 
- la journée du 05 septembre, 

sera le dernier après-midi sur le 

fronton. L’Union Basque a délégué 

à notre club l’organisation des 

finales de jeunes débutants. Après 

quelques péripéties, dues aux 

vacances des uns et des autres, le 

club sera-t’il présent dans la 

catégorie des poussins avec Nathan 

Lacroix-Quentin Ospital et 

Thomas Velly ?  A ce jour la demi-

finale n’est pas jouée mais la 

relève est là ! 

Voilà septembre engagé, pas le 

temps de souffler : il faut repartir 

au mur à gauche. 

Bonne rentrée à tous ! 

 

Cours pour les débutants le jeudi 

soir de 17h15 à 18h15.

 

L’école de Musique du Pays de Bidache 

Association basée à Came, propose à l’ensemble de la 

population de la Communauté de Communes 

d’apprendre la musique. Elle propose des cours 

d’instrument (piano, guitare, saxophone, trompette, 

clarinette, batterie, ensemble à vents) et des cours 

théorique (formation musicale). 

Elle propose également à l’ensemble des élèves des 

écoles primaires une sensibilisation à la musique, 

participe aux activités périscolaires et organise chaque 

année un concert pédagogique dans le temps scolaire 

spécialement pensé pour les enfants. 

De plus, l’école de musique participe aux activités 

culturelles du canton (Xarnegu Eguna, concerts des 

élèves, projets en réseau) et organise chaque année la 

Fête de la Musique. 

 

Une réunion d’information est organisée le 

VENDREDI 11 SEPTEMBRE à 18h dans la salle du 

foyer municipal de CAME. Les inscriptions se feront 

à la suite de cette rencontre.  

Les cours reprendront le lundi 14 septembre. 

 

 

La section Athlétisme de Bidache Sport 

Reprise des activités d'athlétisme toutes catégories  le 

MERCREDI 9 SEPTEMBRE de 15 h à 17h  au 

stade. Renseignements auprès de Philippe 

CUTULLIC au 06.88.78.24.18. 
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JOURNEE DU PATRIMOINE, DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2015 

Organisée par l’Association Bidache Culture au Château de Gramont 

 

10H à 18H PAVILLON DU 

MARECHAL, AU CHATEAU 

Entrée libre  

Exposition  « Bidache d’hier, 

Bidache d’aujourd’hui ». 

Bidache d'hier : reproductions de 

cartes postales anciennes. 

Bidache d'aujourd'hui : œuvres 

photographiques 

contemporaines d'Abel Bourgeois 

et de Marc Van Loey, œuvres 

picturales contemporaines de 

Stéphanie Poulain d'Andecy, de 

Margaret Monard et d'Eugène 

Stinus. 

 

14H à 18H DONJON DU 

CHATEAU Entrée libre. 

14h : Projection du film « La 

pierre de Bidache », Réalisé par 

Eric Bur, collection Témoignages 

de Bidachots. 

Un maître carrier, Jean-Louis 

Nougueret et un ouvrier-carrier, 

Jean Labanère, parlent de leurs 

vies. Au début, ils ont connu des 

conditions de travail qui n'avaient 

guère évolué depuis plusieurs 

siècles. Puis, arrive la 

mécanisation de l'extraction et de 

la taille de la pierre. Ils racontent 

ainsi l'évolution de leur métier lié 

à la pierre qui fit la réputation de 

la ville de Bidache. 

 

15h : Projection du film « Ô 

Bidouze », Réalisé par Jean-

Claude Rousset, collection 

Témoignages de Bidachots. 

Descente de la Bidouze au fil 

de son courant depuis 

Viellenave jusqu'à l'Adour : 

une promenade poétique, 

lente et délicieuse à travers le 

beau texte écrit par Gilbert 

Lataillade. La Bidouze, 

aujourd’hui déserte, fut 

durant des siècles une grande 

voie de navigation entre 

Bayonne et la Basse Navarre. 

Toute la vie d'autrefois 

revient : le labeur des 

bateliers, leurs usages, leurs 

fatigues et leurs joies, les 

rêveries qu'ils inspiraient aux 

petits paysans qui les 

voyaient passer et profiter 

des marées. Ne sont pas 

oubliés les jeunes bouviers 

qui sur les chemins de halage 

conduisaient les bêtes qui 

tiraient galupes ou gabarres. 

 

16h : Projection du film 

« Lou bosc de Mixe », le 

bois de Mixe, Production 

2015, Réalisé par Jean-

Claude Rousset, collection 

Témoignages de Bidachots 
Le bois de Mixe a vu passer 

dans ses allées et ses 

sentiers, entre layons et 

somières, bien des bidachots, 

qu’ils soient cueilleurs de 

champignons, chasseurs avec 

leurs chiens ou dans les 

palombières à 15 m du sol 

dans la canopée, ou bien 

encore qu’ils travaillent aux 

coupes de bois pour le 

chauffage, la construction et 

l’entretien du bois lui-même. 

Michel Etchebarne, dans ce 

film, nous fait rencontrer et 

découvrir tous ceux qui se 

souviennent des anecdotes  

qu’on entendait, le soir au 

retour du bois à 

« l‘Estanquet » que tous les 

Bidachots appelaient le 

« CRABÉ ». 

 

La projection du film « Lou 

bosc de Mixe », production 

2015 de la collection 

Témoignages de Bidachots de 

l'Association Bidache Culture 

sera suivie d'une 

conférence-débat en 

présence de M. Jacques 

Luquet, chef technicien de 

l'ONF à Saint-Palais, de M. 

Marc Pascouau, ingénieur à 

l'ONF de Bayonne, de M. 

Christian Creusot, pilote du 

drone qui a réalisé les prises 

de vues, de M. Michel 

Etchebarne, commentateur du 

film et de de M. Jean-Claude 

Rousset, réalisateur. Sous 

réserve, nous accueillerons 

également M.  Belleau, 

président du syndicat du bois 

de Mixe, maire de Behasque. 

 

14H à 18H GUINGUETTE - CHAMPETRE RAFRAICHISSEMENTS - ENCAS SUCRE-SALE 
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L'APE vous informe que son assemblée générale de rentrée scolaire 2015/2016 aura lieu le 

Lundi 21 septembre 2015 à 20h00 au collège. 

A l’ordre du jour seront étudiés : adhésions 2014 / 2015, établissement des listes de candidatures de 

l'APE pour les parents délégués lors des conseils de classes, des conseils d'administration du collège 

et des différentes commissions, renouvellement du bureau de l'APE ainsi que thèmes principaux à 

suivre cette année. 

L'adhésion à l'APE vous permettra de : recevoir les informations du collège diffusées par l'APE 

par courrier électronique, vous présenter au titre de l'APE comme représentant des parents d'élèves 

aux conseils de classes, conseil d'administration et/ou commissions, solliciter l'appui de l'APE pour 

toute démarche concernant le collège et participer à la mise en œuvre d'actions collectives au titre 

des principes fondateurs de l'APE.  

Pour retirer un bulletin d’inscription, veuillez contacter l’APE par mail 

ape.college@bidache.eu (bulletin à remettre avant le 14/09). 

 

 

 

 

LE CLUB GRAMONTOIS ORGANISE Le SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015 dans la SALLE des FETES de 

BIDACHE sa FETE d’AUTOMNE ANNUELLE 

 

 
  

 
 

 

Toute la matinée : 

Exposition et vente d’objets 

fabriqués par ses adhérents 

(nappes, tabliers, etc…) ainsi 

que diverses pâtisseries 

« Maison », et des plantes 

vertes en pots. 

12h30 : Après l’APERITIF, 

REPAS préparé par les 

Membres du Conseil 

d’Administration. 

L’Après-Midi : TIRAGE de la 

LOTERIE et la VENTE 

continuera, à la demande. 

 

 

Cette manifestation est ouverte  à tous. 

Des affiches seront apposées dans tous les commerces bidachots le moment venu. 

Association Des Parents d’Élèves du Collège de BIDACHE 

mailto:ape.college@bidache.eu
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AGENDA – AUTOMNE 2015 

 
SEPTEMBRE 

DIMANCHE 20 – 10h 

Journée du Patrimoine 

> Château des ducs de Gramont 

 

DIMANCHE 20 – 8h 

Vide-Grenier 

 Salle des Fêtes 

 

SAMEDI 26 – 14h30 

Ateliers créatifs avec Mika Kolore 

 Local Ruelle Sanz 

Participation adhérents ou non : 5 € / 7 €. 

 

DIMANCHE 27 – 9h30 

Balade Solidaire pour la Santé 

> Place de la Mairie 

 

NOVEMBRE 

SAMEDI 21 – 9h 

Fête d’Automne 

> Salle des Fêtes 

 

SAMEDI 21 – 17h 

Spectacle de magie pour les enfants 

 Bardos 

 

SAMEDI 28 

Concours de Belote 

 Salle des Fêtes 

 

DECEMBRE 

SAMEDI 5 – 

Téléthon 

> Salle des Fêtes 

 

DIMANCHE 13 

Journée Père Noël 

 Salle des Fêtes 

 

VENDREDI 18 – 16h 

Don du Sang 

> Salle des Fêtes 

 

DIMANCHE 28 

Fête de Nouvel An 

 Salle des Fêtes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PHARMACIES DE GARDE 

13 septembre > Pharmacie de Lucciardi (peyrehorade), rue du stade, 0558736972 

20 septembre > Pharmacie de Supervielle (peyrehorade), rue Gambetta, 0558730008 

27 septembre > Pharmacie de Bordes, 36 Avenue Joseph Szydlowski, 0559532016 

4 octobre > Pharmacie du Pays de Bidache, route de Bardos, 0559560013 

11 octobre > Pharmacie de Dumercq, rue Alsace Lorraine, 0558730353 

18 octobre > Pharmacie de Lucciardi (peyrehorade), rue du stade, 0558736972 

26 octobre > Pharmacie de Supervielle (peyrehorade), rue Gambetta, 0558730008 

1
er

 novembre > Pharmacie de Bordes, 36 Avenue Joseph Szydlowski, 0559532016 

8 et 11 novembre > Pharmacie de Supervielle (peyrehorade), rue Gambetta, 0558730008 

16 novembre > Pharmacie de Dumercq, rue Alsace Lorraine, 0558730353 

22 novembre  > Pharmacie de Lucciardi (peyrehorade), rue du stade, 0558736972 

29 novembre > Pharmacie du Pays de Bidache, route de Bardos, 0559560013 

6 décembre > Pharmacie de Bordes, 36 Avenue Joseph Szydlowski, 0559532016 

13 décembre > Pharmacie du Pays de Bidache, route de Bardos, 0559560013 

20 et 25 décembre > Pharmacie de Dumercq, rue Alsace Lorraine, 0558730353 

27 décembre et 1
er

 janvier > Pharmacie de Lucciardi (peyrehorade), rue du stade, 0558736972 

 

 

 


