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LE MOT DU MAIRE 
 

Bidachottes, Bidachots,  
 

La saison estivale s’achève avec de nombreuses animations qui se sont très bien passées grâce au dynamisme des 

associations locales. Un grand merci à l’ensemble des bénévoles ! Notre village est régulièrement fréquenté par 

des touristes attirés par le Château ainsi que par le patrimoine local. Dans le cadre des arts de la rue et de 

l’ouverture de la saison ABIAN (organisée par la Communauté d’Agglomération Pays Basque - CAPB), 200 

spectateurs ont fréquenté le stade pour admirer une pièce de théâtre en plein air. 
 

Afin d’être en conformité avec la législation, la CAPB continue à mettre en place les différentes réformes de 

transfert de compétences des Communes vers l’intercommunalité : réseaux, urbanisme (Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal - PLUI), transports, zones d’activité, Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des 

Inondations (GEMAPI), … 

Gardons le moral car les Maires sont encore des personnes de terrain au contact de la population. 
 

Après avoir mis en place des réformes de centralisation il y a quelques années, il semble que le Grand Débat 

National est porté des arguments convaincants pour maintenir et remettre des services locaux à travers le 

programme Maison France Services. La Commune s’est portée candidate pour ce projet. 
 

3 projets d’investissement ont débuté : l’aménagement du quartier rapproché de l’église – les réseaux et les 

espaces partagés (trottoirs, voiries) – 400 000 € environ, une révision du mur à gauche / salle multi activités 

(toiture, peinture, électricité) – 150 000 € environ ainsi que la réhabilitation de la maison Lambert – 180 000 €. 
 

En outre, M. Jean-Dominique Bareits, agent technique communal depuis 1987, part à la retraite au 1
er

 novembre 

2019. La municipalité le remercie pour l’ensemble de ses services et lui souhaite amicalement et fraternellement 

une bonne retraite, bien méritée mais surtout longue et heureuse. 

 

        Michel DALLEMANE 

        Maire de Bidache 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION – DU 16/01 AU 22/02/2020 
 

Les Communes de moins de 10 000 habitants font 

l’objet, en collaboration avec l’Institut National des 

Statistiques et des Etudes Économiques (INSEE), 

d’une enquête de recensement exhaustive tous les 5 

ans. Le recensement de la population permet de 

comptabiliser avec précision le nombre 

d’habitants vivant à Bidache. Il fournit également 

des données d’analyse de l’évolution de la 

population, à l’échelle communale comme à 

l’échelle nationale.  

Le recensement permet enfin de prévoir les besoins 

en sociogéographiques détaillées sur les individus 

et les logements. L’ensemble des données 

collectées est traité sous le couvert de l’anonymat. 

Il est possible de se recenser sur Internet après le 

passage de l’agent recenseur qui fournit les 

documents nécessaires.  

La précédente campagne de recensement 

communale avait été menée en 2015. Bidache fait 

donc partie du groupe des communes recensées en 

2020. L’enquête se déroulera du 16 janvier au 22 

février 2020. La Commune de Bidache sera divisée 

en 3 secteurs.  

Pour assurer cette mission, un coordonnateur 

communal a été désigné au sein des effectifs 

communaux et 3 emplois occasionnels à temps non 

complet d’agent recenseur ont été créés. Ces agents 

recenseurs auront une formation d’une demi-

journée sur 2 jours. 

 

SOLIHA : Besoin d’aide pour améliorer votre logement ? 
 

« La CAPB aide les propriétaires 

occupants et bailleurs à réaliser des 

travaux d’économie d’énergie, de 

réhabilitation et d’accessibilité via 

le dispositif Programme d’Intérêt 

Général (PIG) piloté par SOLIHA. 

Si vous souhaitez un accompagnement dans votre 

projet, SOLIHA tiendra des permanences les 1
er

 

mercredis du mois, soit le 6 

novembre et le 4 décembre 2019, 

sur RDV à la Maison de la 

Communauté à Bidache. Rdv par 

tél : 05.59.46.31.50.  

Important : le logement doit 

avoir plus de 15 ans et les travaux doivent être 

réalisés par des professionnels. » 

 

MISSIONS DU CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET 

D’ENVIRONNEMENT (CAUE) 
 

« Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 

d’Environnement (CAUE) des Pyrénées-

Atlantiques est une association d’intérêt public 

créée par le Département des Pyrénées-Atlantiques 

en 1978. Il accompagne les collectivités, 

professionnels et habitants pour agir en faveur de la 

qualité du cadre de vie et du développement 

durable. Il assure, dans le cadre d’un service public 

de proximité accessible à tous, la conduite de 4 

missions :  

+ Conseiller les collectivités, accompagner les 

communes et intercommunalités ponctuellement ou 

tout au long de leur projet d’aménagement ; 

+ Conseiller les particuliers gratuitement dans 

leurs projets de construction ou de restauration ; 

+ Former les élus et professionnels par des visites 

d’études, des journées de réflexion adaptées à leurs 

besoins ; 

+ Sensibiliser tous les publics par une 

programmation culturelle diversifiée, visites, 

conférences, débats, expositions, films, animations 

pédagogiques… 

Le CAUE 64 propose pour les particuliers un 

service de proximité et gratuit d’assistance et de 

conseils visant à assurer la qualité architecturale des 

constructions et leur bonne insertion dans le site.  

La prise de rendez-vous s’effectue par téléphone en 

appelant le 05.59.84.53.66., du lundi au vendredi de 

9h à 12h30 et de 13h30 à 17h ». 
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COLLECTE DES DÉCHETS 
 

« La collecte des déchets des 7 

Communes du territoire de Bidache 

va être remaniée en début d’année 

2020. Pour répondre aux enjeux 

environnementaux et aux obligations 

réglementaires, cette réorganisation 

du service a pour objectif de réduire 

la quantité des déchets non 

recyclables et de valoriser les déchets 

par le recyclage et/ou la réutilisation. 

Sur chaque emplacement proposé par 

votre commune, vous trouverez les colonnes pour 

déposer les ordures ménagères (déchets qui ne se 

recyclent pas) et celles pour déposer le verre, les 

emballages, les papiers et les piles ; de nouvelles 

colonnes permettant d’accueillir les textiles seront 

implantées. Pensez également au compostage pour 

vos déchets organiques ! Chaque commune 

disposera d’un ou plusieurs points de collecte 

pour ses déchets du quotidien. Tous 

les autres déchets devront être 

apportés en déchèterie. Le mode de 

collecte va évoluer et, en 

conséquence, nos habitudes vont 

devoir changer ! Chaque foyer ou 

activité (entreprise, gîte, commerce, 

…) aura 2 badges permettant 

d’ouvrir les conteneurs dédiés aux 

ordures ménagères. Le tri 

(emballages, papiers, verre, piles et 

textiles) se fera sans badge. La distribution des 

badges se fera lors de réunions d’information dont 

les dates seront communiquées ultérieurement. La 

Commune de Bidache disposera de 10 

emplacements répartis sur le territoire. En outre, 

la CAPB a décidé de supprimer le ramassage à 

domicile dans le bourg ». 

 

PANNEAUX TRILINGUES 
 

Dans le cadre du déploiement du très haut 

débit,  la CAPB a mis en œuvre une cellule 

d’accompagnement méthodologique et technique 

pour le déploiement de l’adressage auprès des 

Communes du territoire depuis juin 2018.  Ce 

projet comporte un important volet linguistique 

dans le but de préserver les toponymes locaux 

qui peut se matérialiser par un adressage 

bilingue ou trilingue (français, occitan gascon 

et basque). Lors du Conseil Municipal du 17 mai 

dernier, les élus ont choisi à la majorité d’adopter 

une signalétique trilingue sur l’ensemble du 

territoire bidachot. Ces panneaux devraient être 

installés courant 2020. Le graphisme des 

panneaux de voie est actuellement à l’étude 

(format et typographie) à l’exemple de ce qui a 

été réalisé à Bardos (ci-dessus). Pour cet investissement, le Commune bénéficiera d’une aide financière et 

technique de la CAPB ainsi que du Conseil Départemental 64. 

 

Collecte des adresses mails des 

administrés afin de communiquer 

toutes informations dans les plus brefs 

délais (inondations, catastrophes 

naturelles, alertes oranges, …), venez 

à la mairie.  

 

Vente de bois de chauffage sur pied, 

60 € le lot de 5 stères. Réservation 

avant le 30 novembre 2019 auprès du 

secrétariat de Mairie. Un lot, réservé à 

la consommation privée, par foyer. 

Disponible à partir de 2020.
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PORTRAITS DE 3 NOUVELLES DIRECTRICES  
 

MME MÉLANIE RICHARD,  

DIRECTRICE DE L’ÉCOLE PRIMAIRE DE BIDACHE 
 

- Présentation de la structure et de 

l'organisation. 

« L’école compte aujourd’hui un peu plus 100 

élèves et 9 enseignantes différentes y sont 

rattachées (accompagnées de 3 ATSEM et de 

3 agents communaux polyvalents). 5 classes 

de moins de 30 élèves dont une classe bilingue 

accueillent les enfants tout au long de l’année.  

Nous veillons à l’accompagnement des plus 

jeunes ainsi que l’aménagement de leur temps 

afin de veiller à leur bien-être. Cette attention 

est portée à tous les élèves afin que tous 

ressentent que l’école est un lieu 

d’épanouissement et de bienveillance ». 
 

- Pourquoi avez-choisi ce métier ?  

« J’ai choisi ce métier pour quelques-unes des 

raisons évoquées plus haut. J’ai à cœur 

d’accompagner chaque enfant dans son 

parcours afin de répondre au mieux à ses 

besoins. J’aime voir chacun évoluer et s’épanouir 

dans différents domaines. Je tiens à ce que les 

enfants soient heureux d’arriver dans notre école, 

qu’ils passent de belles journées et qu’ils en 

retirent une curiosité de la vie et des choses qui 

nous entourent. Je crois que c’est là un des rôles 

de l’école, rendre les élèves désireux de 

comprendre le monde qui nous entoure ». 
 

- En quoi consiste votre travail ?  

« Mon travail d’enseignante consiste à établir un 

parcours dans chacun des domaines afin que 

les élèves progressent et acquièrent des 

connaissances. Ces connaissances peuvent aussi 

bien être des savoirs intellectuels mais aussi des 

savoir-faire. Je dois équiper les élèves pour leur 

vie future de collégien : devenir responsable et 

autonome. A cela s’ajoute la mission de direction 

qui a un aspect plus administratif. Nos projets et 

notre fonctionnement se font en accord avec 

l’inspection notamment, nous devons donc 

détailler les différentes actions menées sur 

l’école ». 

 
 

- Quel est votre parcours scolaire ?  

« J’ai grandi et étudié dans le Sud-ouest entre 

Bayonne et Pau. Mon parcours est plutôt littéraire : 

Bac L et Licence de Lettres modernes à Bayonne. 

J’ai ensuite rejoint le Master Métiers de 

l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation 

(MEEF) à Pau ». 
 

- Quel a été votre cheminement professionnel ?  

« Je crois que l’idée de devenir enseignante a 

toujours été présente chez moi. Pas toujours de 

manière consciente peut-être mais je désirais 

exercer un métier au contact d’autrui et idéalement 

du jeune public, toujours plein de ressources et 

d’entrain. Je voulais apporter quelque chose, je 

voulais avoir un but à mes journées et ne pas tomber 

dans la routine et la monotonie. Je crois que c’était 

le métier parfait ! Il y a toujours de nouveaux défis 

à relever afin de motiver, d’encourager et 

d’accompagner au mieux les élèves ». 
 

- Décrivez une journée type de travail. 

« J’arrive à l’école environ une heure avant le début 

de la classe afin de préparer le programme de la 

journée, de ranger la salle et de l’aménager au 

mieux avant l’arrivée des élèves. Il y a aussi 

souvent des messages téléphoniques à écouter ou 

bien des mails à vérifier.  

De gauche à droite : Jessica Prince (CE1-CE2), Sophie Desnoyers 

(PS-MS, avec Blandine Hennebuisse), Mélanie Richard (Directrice et 

CM1-CM2), Emmanuelle Cleda (ATSEM GS-CP), Sandrine Debien 

(ATSEM PS-MS), Marlène Abry (GS-CP), Nathalie Lasserre (ATSEM 

Occitan) et Sophie Picadia (Occitan, avec Manon Réchou). 
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Pendant le temps où les élèves sont là je me 

consacre uniquement à leurs apprentissages : 

j’anime les ateliers, je reviens sur leurs difficultés 

ou les encourage à continuer dans cette voie. 

J’essaie de reléguer les tâches administratives 

après leur départ ». 
 

- Quel est votre plus grand défi ?  

« Je dirai que le plus grand défi est de pouvoir 

aider tous les élèves d’une même classe. Ils ont 

chacun leurs différences ainsi que leur 

problématique et nous nous devons d’apporter à 

chacun ce qu’il cherche. Cela demande du temps et 

de l’investissement. Il n’est pas toujours facile de 

discerner ces besoins-là.  

Évidemment de nombreuses ressources sont à 

notre disposition mais se pose souvent la question : 

Est-ce suffisant ? Pouvons-nous mieux faire ? ». 
 

- Qu'aimez-vous le plus dans ce travail ?  

« Je pense que toutes les réponses précédentes en 

esquissent le portrait : j’aime sa diversité, sa 

richesse et ses enjeux ». 
 

- Qu'est-ce que les gens ignorent de votre métier ? 

« Je crois que je ne saurai pas répondre à cette 

question. Il me semble pour les parents, mais aussi 

pour les autres partenaires de l’école, qu’il est 

nécessaire d’avoir une certaine transparence afin 

que chacun évolue dans la confiance. La 

communication a un réel rôle à jouer ». 

 

MME ISABELLE LABARSOUQUE,  

DIRECTRICE DU COLLÈGE DU PAYS DE BIDACHE 
 

« Le Collège du Pays de Bidache accueille cette 

année 265 élèves, répartis dans 11 classes.  

Les nouveautés de cette 

rentrée :  

- L’ouverture de l’option 

langue régionale Basque qui 

bénéficie de 17 élèves de 6
ème

.   

- L’apprentissage du bilingue 

Anglais, Espagnol dès 

l’entrée en 6°, pour tous les 

élèves.  
 

Une vingtaine de projets et 

de nombreuses actions 

s’organiseront cette année 

dans des domaines variés : 

culturels, linguistiques et 

sportifs…  

La chorale remporte également l’adhésion de 102 

élèves qui travailleront cette année sur le répertoire 

de Francis Cabrel, sous la direction de leur 

Professeure de Musique, totalement investie dans 

la manifestation Jazz ‘in collège.  

L’Occitan avec 90 élèves renforce ses effectifs en 

6°équilibré avec les effectifs de l’option basque.  

Le Latin, enseignement suivi dès la 5
ème

 par une 

trentaine d’élèves, aura la chance de participer à de 

nombreux projets initiés et pilotés minutieusement 

par leur professeur et associant en 

interdisciplinarité l’Histoire -Géographie.  

Pour les sportifs, de nombreux challenges sont 

proposés par l’association sportive dont le cross 

organisé dans le parc du Château 

avec la participation des élèves du 

CM1 et CM2. Cette année il sera 

solidaire, avec la récupération de 

bouchons plastiques au profit d’une 

association.  

A noter également la participation de 

quelques élèves de 4
ème

 et 3
ème

 à la 

représentation de l’ouverture de la 

saison culturelle ABIAN. 

Il est prévu également un séjour à 

Londres avec les élèves de 4
ème

. Ce 

projet aura une aide financièrement 

des communes du territoire, dont 

Bidache. 
 

Les résultats au Diplôme National du Brevet 

(DBN) session 2019 : 93,01% d'admis, de très bons 

résultats, supérieurs à la moyenne départementale 

91.3% mais également académique 87.2%, avec de 

nombreuses mentions pour la session 2019, 35% 

mention très bien, 22.3% mention bien et 16.70% 

assez bien.  

Il conviendra néanmoins de mener conjointement 

avec les parents d’élèves, un travail soutenu sur 

l’orientation, pour lutter contre le déficit d’ambition 

scolaire qui, au-delà du Collège du pays de Bidache, 

est l’une des caractéristiques de notre département.  
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Madame Isabelle Labarsouque, a pris ses 

fonctions de Principale au Collège du Pays de 

Bidache à la rentrée 2019. Elle succède à          

M. Christophe Marcollet. Elle a exercé les 

fonctions de Principale adjointe dans un Collège du 

Pays Basque intérieur, puis 5 années Proviseure 

adjointe en Lycée général technologique et 

professionnel » :  
 

« J’ai débuté ma carrière de personnel de direction 

au collège Jean Pujo de Saint Etienne de Baigorry 

où j’ai pu mener avec l’ensemble de la 

communauté éducative, un certain nombre de 

projets innovants et plus particulièrement un travail 

sur la liaison inter-degrés avec les écoles primaires. 

Aujourd’hui, dans les missions qui me sont 

confiées, je souhaite poursuivre ce travail de co-

construction avec les acteurs des Écoles 

primaires du secteur et les équipes éducatives 

du Collège du Pays de Bidache. A ce sujet, en 

concertation avec Mme Muller, Inspectrice de 

l’Éducation Nationale (IEN) de la circonscription, 

nous avons déjà dégagé quelques pistes de travail, 

autour de projets interdisciplinaires éco-citoyens 

et culturels, mobilisant des valeurs d’entraide et 

de solidarité mais également un support à un 

travail sur les apprentissages du Français et des 

Mathématiques.  
 

Par ailleurs, avec des professeurs du collège, nous 

avons la volonté d’entrer dans une démarche de 

labellisation E3D. Certains élèves sont déjà 

mobilisés dans le tri sélectif, accompagnés par des 

assistants d’éducation alors que d’autres participent 

à un atelier « zéro déchet » animé par le Professeur 

de Physique-Chimie. De plus, nous élirons des 

élèves délégués éco-citoyen dans chaque classe.  

Mon travail sera d’une part de rendre visible ces 

actions mais aussi d’accompagner les équipes pour 

aller encore plus loin dans la démarche, en pleine 

conscience face au défi environnemental auquel 

nous sommes confrontés.  
 

Cette année, le Collège coordonne le dispositif 

Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé 

(PIAL), visant à faciliter l’accompagnement des 

élèves à besoins particuliers des écoles primaires 

du secteur et du collège. Ainsi, nous disposons de 

moyens humains (Auxiliaires de Vie Scolaire 

(AVS) et Accompagnants des Élèves en Situation 

de Handicap (AESH)) renforcés, au bénéfice de 

ces élèves. Je tiens à saluer l’engagement et le 

travail de grande qualité, menés pour une école 

inclusive, par l’ensemble des équipes enseignants 

et de vie scolaire du collège.  
 

Pour finir, j’aurai une attention particulière sur ces 

quelques axes de travail :  

- Maintenir une offre d’options et d’enseignement 

attractif, pour renforcer la motivation des élèves ;  

- Promouvoir l’apprentissage des langues 

étrangères et régionales ; 

- Favoriser les pratiques pédagogiques innovantes 

et susciter la créativité chez nos collégiens ;  

- Renforcer les compétences numériques 

essentielles pour s’insérer dans le monde 

numérique de notre société ;  

- Favoriser une orientation positive et ambitieuse 

de nos collégiens ». 

 

MME CHRISTINE SERRES-COUSINÉ,  

DIRECTRICE DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE VINCENT POCHELU 
 

- Présentation de la structure et de l'organisation. 

« La Résidence autonomie Vincent Pochelu, (ex 

Foyer Logement) est association, gérée par un 

Conseil d’Administration formé essentiellement 

d’élus du canton  établissement. Cet 

établissement accueille des personnes âgées, 

autonomes, de plus de 60 ans.  

Le  résident loue un appartement, dans lequel il 

emménage avec ses meubles et ses effets 

personnels. Chaque logement est composé d’une 

pièce principale,  d’une cuisine et de sanitaires. 

Au sein de la structure, des activités gratuites sont 

organisées : gym, relaxation, informatique, 

naturopathie, pétanque, soins des mains, bricolage, 

chant.  

Plusieurs fois par mois, des sorties à l’extérieur 

sont proposées : les thermes de Salies, Aïma, le  

hangar du troc, le marché de Peyrehorade, 

Dantxaria, le lac de Guiche.  

Des services facultatifs sont proposés : coiffeur, 

aide-ménagère, podologue, esthéticienne. 
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Le matin, les résidents prennent 

leur petit déjeuner dans leur 

appartement ; le midi, le repas est 

obligatoirement pris au 

restaurant ; et le soir, c’est au 

choix de chacun. Les repas sont 

préparés sur place, avec des 

produits principalement frais et 

locaux ». 
 

- Combien de salariés œuvrent 

autour de vous ?  

« 11 salariés travaillent au sein 

de la structure, 11 salariés très 

impliqués et motivés par leur 

travail, ce qui découle par 

conséquence sur un travail de 

qualité. Voici les différents postes : Direction (1) – 

Administratif (2) – Animation (1) - Agents de 

services (4) – Homme d’entretien (1) – Veilleur de 

nuit (2) ».  
 

- Pourquoi avez-choisi ce métier ?  

« J’ai choisi ce  métier, car  c’est la conjugaison de 

différentes compétences que je possède et qui me 

tiennent à cœur, tel que le social, l’économat, la 

gestion du personnel, l’organisation du travail 

des équipes et des plannings,  les relations avec 

les personnes âgées et leur famille ». 
 

- En quoi consiste votre travail ? 

« Mon travail consiste à : Assurer la gestion 

administrative et budgétaire de la structure, 

Organiser le travail des équipes, Assurer la mise en 

œuvre des règles de sécurité et d’hygiène,  

S’assurer que tous les logements soient occupés,  

Être en relation avec les partenaires institutionnels,  

Assurer le bien-être des résidents et les relations 

avec les familles, Mettre en œuvre une 

communication destinée à faire connaître 

l’établissement sur le territoire et au-delà du 

territoire, Gérer les conflits ou les situations 

difficiles, au niveau du personnel comme au niveau 

des résidents et des familles et  Être à l’écoute de 

chacun ». 
 

- Quel est votre parcours scolaire ?  

« Après le Collège du Pays de Bidache, j’ai passé 

un Bac G2 (comptabilité) au Lycée Louis de Foix à 

Bayonne ; puis, 2 années de fac de comptabilité et 

pour terminer un BTS de Gestion Commerciale ». 
 

- Quel a été votre cheminement 

professionnel ?  

« J’ai commencé ma vie 

professionnelle en tant 

qu’ambulancière pendant 1 an. Puis 

en 1992, et pendant 16 ans, j’ai 

travaillé à la Conserverie 

Guéraçague à Came (devenue 

depuis Labeyrie), au poste de 

comptable, puis responsable du 

personnel. De 2008 à 2012, j’étais 

responsable du personnel dans une 

Fabrique d’engrais à Misson 

(Landes). Et de 2012 à 2019, j’ai 

travaillé dans une  structure privée 

de services à domicile à Bayonne, à 

différents postes : gestion des 

plannings, responsable du personnel, comptable, 

gestion des livraisons de repas à domicile ». 
 

- Décrivez une journée type de travail.  

« Chaque jour est différent, il n’y a pas de journée 

type car le travail est très varié. Mon seul rituel du 

matin avant que la journée commence : saluer les 

salariés présents au sein de la structure, dans les 

différents étages et lire le cahier de transmission des 

veilleurs de nuit ». 
 

- Qu'aimez-vous le plus dans ce travail ?  

« La gestion de la structure et le côté relationnel ». 
 

- Quel est votre plus grand défi ?  

« Que la Résidence Autonomie perdure le plus 

longtemps possible ; Que nous puissions développer 

un réseau financier afin d’obtenir des subventions qui 

permettront de maintenir l’établissement et faire face 

aux nombreuses normes imposées pour une telle 

structure ». 
 

- Qu'est-ce que les gens ignorent de votre métier ? 

« J’aimerai que lorsque l’on croise une personne 

âgée, on voit en elle, non pas la personne qu’elle est 

devenue aujourd’hui, souvent frappée par la maladie 

et les malheurs de la vie,  mais que l’on prenne 

conscience de la  personne qu’elle a été : comme 

nous, elle fut bébé avec des parents, puis enfant à 

l’école, puis adolescent, puis jeune adulte avec un 

travail, peut être mariée, peut-être des enfants, puis 

des petits enfants. Une vie comme chacun d’entre 

nous. Sans oublier qu’un jour, nous pourrions être 

comme elle aujourd’hui ». 
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ACTIVITÉS & ASSOCIATIONS LOCALES 

BIDACHE SPORT – SECTION TENNIS  

« Quoi de neuf au « Tennis Club de Bidache » ?  

Si l’été rime pour beaucoup avec vacances, pas de répit 

pour la balle jaune ! Le court central bidachot a vu se 

succéder les rencontres du traditionnel tournoi d’été 

durant les mois de juillet et d’août. Au programme : du 

rire, de la bonne humeur, des beaux points et beaucoup de 

cris de rage (oui, le tennis ce n’est pas comme la pala…). 

Voilà comment résumer en quelques mots cette édition 

2019 qui restera sans aucun doute un bon cru. Merci à 

Lauren et David pour l’organisation encore parfaite du 

tournoi. Et bien évidemment, merci à tous les 

participants ! Rendez-vous l’année prochaine pour la 

revanche ! 

Peu avant ce tournoi estival, la Commune a refait le 

terrain de tennis. Il est prévu avant la fin de l’année de 

réhabiliter le grillage. 

Afin d’arriver affuté pour la prochaine édition et soulever 

la coupe, quoi de mieux que de venir vous inscrire en 

club… Que vous soyez un homme ou une femme, un 

enfant ou un adulte, un débutant ou un licencié : il y en 

a pour tous les âges et niveaux, y compris pour ceux qui 

n’ont jamais foulé un court de tennis ou tenu une raquette 

dans leur main de leur vie. Alors ne soyez pas timide et 

venez rejoindre le « Tennis Club de Bidache » ! 

Inscriptions et renseignements auprès de Lauren au 

06.44.17.77.63.  

N’attendez plus et rejoignez-nous ! Pour suivre tout au 

long de l’année les infos du club et les résultats de nos 

équipes en championnat, n’hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook « Tennis Bidache » ». 

 

BIDACHE SPORT – SECTION GYMNASTIQUE 
 

« Envie de bouger ? De vous défouler pendant une 

heure en musique ? Ou de 

vous remettre au sport en 

pratiquant de la gym douce ? 

Venez essayer les cours du 

« Club de Gym » de 

Bidache. Nous vous 

proposons : 

- 2 cours de gym toniques 

(step, cardio, combat, cuisses-abdos-fessiers, …) le 

lundi et le mercredi de 20h30 à 21h30 ;  

- 1 cours de gym douce et renforcement 

musculaire le mercredi de 19h30 à 20h30. 

Les cours ont lieu dans le Gymnase du Collège. 

L’adhésion à l’association 

est annuelle (90 € pour 1 

cours/semaine, 130 € pour 

2 cours/semaine) et 

payable en plusieurs fois. 

Venez profiter de 2 cours 

gratuits pour tester 

l’activité. Pour tout 

renseignement complémentaire, vous pouvez 

contacter Nadine au 05.59.56.06.45 / 

06.10.22.39.74 ou en envoyant un mail à 

fammok@aol.com ». 

Simple homme : Victoire d’Hugo face à Mickael  

Double homme : Victoire de Pascal et Loic (en remplacement de 

Cédric Lahillade et Laurent Couto) face à Mickael et Fabien. 

Double mixte : Victoire de Tatiana et Joël face à Lauren et 

Guillaume 

mailto:fammok@aol.com
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BIDACHE SPORT – SECTION PELOTE : Un été contrasté ! 
 

« Le 7 juillet, notre équipe seniors (Damien Notary, Jean-Michel Lagrabe et David Oxaran) 

disputait la finale Pays Basque Joko 2
ème

 série contre Baïgorry. Sur le grand fronton 

d’Ustaritz, l’équipe très motivée, gérait parfaitement l’espace, concluait de magnifiques points et menait les ¾ 

de la partie. Le public appréciait le jeu et les supporters nombreux y croyaient. Mais l’expérience des joueurs 

navarrais prévalait et nos joueurs se sont inclinés après une superbe prestation. Quel plaisir de voir de 

nombreux bidachots sur les gradins pour encourager ces jeunes ! Le Championnat de France ne permettait pas 

de confirmer ce joli parcours, mais l’essentiel est acquis : notre équipe accède à la 1
ère

 série, et notre fronton 

accueillera l’été prochain les meilleurs joueurs actuels. 

Le 13 juillet, notre fête n’a pas eu le succès 

escompté. La date est pourtant régulière, mais sans 

doute le jour n’était pas propice cette année, car 

soumis à de nombreuses concurrences. Faut-il 

maintenir ce type de soirée ou trouver une autre 

formule ? La réflexion est lancée pour l’an prochain car le bénéfice de la soirée 

permet de maintenir la pratique du Joko Garbi dans le patrimoine local. Soyons 

imaginatifs et solidaires pour continuer d’exister ! 

Le 7 Septembre, se déroulaient les finales du Challenge « André Lasserre ». Ce tournoi de Pala-ancha 

propose une animation sur le fronton et permet à nos sportifs d’entretenir la forme pendant l’été. La terrasse 

de Lestaillades mêle joueurs arbitres et supporters et permet de prolonger la rencontre, de commenter et de 

refaire les points. Cette année, 40 équipes classées en 3 séries se sont affrontées ; et après les finales, les 

récompenses ont été remises au cours de la soirée de clôture. Mais qu’en sera-t-il l’an prochain de ce tournoi, 

si l’Estanquet est démoli dans le cadre du projet de restaurant scolaire et la démolition de Lestaillades ? » 

 

 

 

 UN COIN D’EGYPTE  
 

 «  Pour la 4
ème

 année, l'association « Un Coin 

d'Egypte » proposera des cours et stages de Danse 

Orientale à Bidache. Nouveau cours pour enfants 

4/6 ans le lundi de 17h30 à 18h :  

un cours permettant à l'enfant de développer son 

écoute musicale, son sens du rythme ainsi que la 

coordination des mouvements. Il  pourra 

s'épanouir avec créativité et imagination avec de 

l'improvisation guidée et des chorégraphies 

ludiques. Les cours adultes de différents niveaux 

sont le lundi de 18h à 19h et de 19h à 20h, à la 

salle du Dojo, au-dessus de la Mairie. Le prochain 

stage sera en Octobre. Laure partagera avec vous 

sa passion pour la danse égyptienne en proposant 

des cours dans la bonne humeur, tout en veillant au 

respect de votre corps. C'est une pratique complète 

qui sollicite les muscles en douceur. Cette danse 

permet d'utiliser toutes les parties du corps 

(épaules,  buste, bassin, …) avec un travail 

d'isolation. Chaque élève progresse à son rythme et 

avec sa propre personnalité. L'apprentissage de 

chorégraphies facilitera l'assimilation des 

mouvements et des pas travaillés. Pendant les cours, 

vous serez initiés aux différents styles de danse et 

rythmes orientaux. La danse orientale est accessible 

à tous, quelque soit l'âge, la morphologie ou 

l'origine. Aucune tenue particulière n'est nécessaire, 

chacun est libre de porter les vêtements dans 

lesquels il se sent bien.   

Renseignements : 06.78.35.23.51. Laure - 

uncoindegypte@orange.fr - 

www.uncoindegypte.wifeo.com ». 

mailbox://C:/Users/Administrateur/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/zwfna8eu.default/Mail/pop.orange-2.fr/read.html?IDMSG=2766&FOLDER=SF_OUTBOX&ORIGIN=SEARCH&SORTBY=&PAGE_RETURN=1
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BIDACHE SPORT – SECTION FOOTBALL : Nouvelle saison et nouveau départ 
 

« Cette nouvelle saison a vu l’arrivée 

d’un nouveau bureau au sein du « Foot 

Club Bidache ». Une belle équipe 

enthousiaste de 15 personnes, qui 

souhaite relancer le club rouge et blanc. 

Ce début de saison est prometteur, avec 

une augmentation nette du nombre de 

licenciés, notamment à l’école de foot. 

Bravo aux éducateurs qui donnent de 

leur temps afin de transmettre leur 

passion aux enfants ! Nous remercions 

également chaleureusement la Mairie 

pour son soutien, qui nous permet 

d’envisager un futur prometteur. 

Sympathisant, supporter ou  ancien 

joueur, venez nous rejoindre et 

devenez Socios - carte de Socios en 

vente à partir de 10 €. Allez Bidache ! 

MES QUE UN CLUB ». 

 

 

Organigramme :  

Président : Mickael Augustin 

(photographie  ci-contre). 

Vice-Président : Nicolas Harispure. 

Secrétaire : Sylvain Castaignau. 

Secrétaire Adjointe : Nathalie 

Etcheto. 

Trésorier : Laurent Couto-Barba. 

Trésorier Adjoint : Christophe 

Sallenave.  

Me mbres : Fabien Coellini, Fabrice 

Discazeaux, Mathieu Hirigoyen, 

Guillaume Labat, Cédric Lahillade, 

Michael Lavie, Jérôme Marchand, 

Yannick Naharberrouet et Philippe               

Pascouau. 

 

 

 

 LE SABRE CORÉEN 
 

« L’association « Sabre Coréen Sud-Ouest » est une 

association sportive loi 1901 créée afin de 

promouvoir le Haidong Gumdo ou la voie du 

sabre traditionnelle coréenne. Cet art martial 

traditionnel est inspiré des techniques de combat 

dédiées au champ de bataille à l’époque où la 

Corée était composée de 3 royaumes. La pratique 

du sabre coréen vise aujourd'hui le bien-être et 

l'épanouissement de l'élève. Le maniement du 

sabre est une technique exigeante qui amène le 

pratiquant à se dépasser tant physiquement que 

mentalement. Précision, concentration, endurance, 

gestion du souffle sont les qualités que le pratiquant 

acquiert de manière progressive tout au long de son 

apprentissage. Le Haidong Gumdo est un art 

martial très complet. Il comporte des exercices de 

méditation, d’enchaînements codifiés, des 

exercices de combats contre 1 ou plusieurs 

partenaires, de la coupe sur divers supports 

(bambou, paille, papier, pomme lancée, bougie), 

des techniques respiratoires et également de la 

danse avec le sabre. C'est un art ouvert à tous, 

permettant un épanouissement à travers un 

programme varié et évolutif en fonction de 

l'avancée de l'élève. Les techniques sont amples et 

les gestes détendus ; la souplesse est privilégiée à la 

force. Le dynamisme des mouvements est 

extrêmement stimulant et l'approche combative 

donne confiance en soi. Le Haidong Gumdo est un 

art martial accessible aux enfants à partir de 7 ans. 

Une pédagogie adaptée leur permet de pratiquer en 

toute sécurité le sabre traditionnel coréen. Les 

enfants ne pratiquent qu'avec des armes sécurisées 

en bois et en mousse afin de garantir leur sécurité. 

Le travail de précision, de concentration, les 

exercices de combat avec armes en mousse et les 

formes codifiées seul et avec partenaire apporteront 

à l'enfant souplesse, équilibre et confiance en soi 

tout en restant ludique. L'apprentissage du Haidong 

Gumdo permettra également à l'enfant de 

développer des notions de respect, de persévérance, 

de courtoisie et de maîtrise de soi. Le travail 

régulier avec partenaire éloigne de toute forme de 

violence et d'agressivité et facilite le contact avec 

les autres. Les cours ont lieu le mercredi soir de 

18h30 à 19h30 (enfants à partir de 7 ans) et de 

20h à 22h (adultes) au Dojo de Bidache (salle au 

1
er

 étage de la mairie) ». 
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LA CLÉ DE L’ESPOIR 
 

«  L'association « La Clé de l'Espoir » met en place, depuis maintenant 2 fois, « les Foulées Papillon ». Cette 

manifestation a pour but de récolter des fonds afin de les reverser à « Enfant Cancer Santé », association 

dans la recherche de la lutte contre le cancer chez l'enfant. Nous avons pu récolter sur ces 2 dernières années 

500 € que nous leur avons envoyé. Nous vous attendons prochainement pour cette nouvelle édition autour 

d'une marche à énigmes. Merci d’avance à tous pour votre participation ; sans vous la recherche ne peut pas 

avancer. Cordialement, Aurélie et Mathieu  Hirigoyen ».   

 

LE VILLAGE S’ANIME 
 

« L'association « Le Village s'Anime » a 

été créée le 5 juillet 2019. Elle est 

composée de 4 membres du bureau dont 

Géraldine Capdeville (Présidente) et 

Ludivine Essamti (Secrétaire) et 5 

membres actifs. Nous proposons des 

animations tout au long de l'année 

pour dynamiser les villages du canton 

: organisation d’événements saisonniers avec repas,  
 

 

 

débits de boissons, stands d’activités 

diverses, spectacles, jeux (loto, bingo, 

…), vides greniers.   Les prochains 

événements auront lieu : le 31 octobre 

2019 Halloween, le 15 décembre 

2019 Noël et un Vide grenier 

nocturne (date à venir). Retrouvez 

toutes les informations 

sur  http://levillagesanime.webnode.fr ».  

MOSAÏQUE 
 

« Cet été, la Reconstitution historique proposée par l'association « Mosaïque » s'est jouée, à 2 reprises, à 

guichet fermé. Ce sont plus de 2 500 spectateurs qui, le temps d'une soirée au pied du Château, ont 

rencontré leurs Majestés Impériales Napoléon III et Eugénie de Montijo, accompagné le départ de la 8
ème

 

croisade, sursauté lors de l'incendie du Château, se sont émus de la passion de Corisande pour Henri IV et ont 

assisté au banquet servi en l'honneur du Cardinal de Mazarin lors de sa visite à Bidache. A l'issue du spectacle 

l'effervescence était à son comble dans les cuisines du « Hibou Fatigué », l’auberge éphémère du Château 

d'où ont été servies près de 1 050 assiettes. Sans oublier le traditionnel feu d'artifice tiré par la Maison 

Marmajou qui clôture chaque soirée et qui a remporté un franc succès, en séduisant petits et grands !  
Si « Bidache, le passé recomposé » était un vin nous pourrions dire que 2019 fut un bon millésime ... » 
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BIDACHE MÉTAL  
 

« Après une 1
ère

 édition en 2018 

qui fut réussie, l'association 

« Bidache Métal 64 » revient 

avec une nouvelle édition. 

L'association n'est pas à son 

premier coup d'essai ; en effet 

de 2001 à 2008, pas loin d'une 

quarantaine de groupes venant 

des 4 coins de France et de pays 

frontaliers ont foulé les planches 

de la Salle des Fêtes de 

Bidache.  

Après 10 ans d'inactivité, le 

festival garde le même esprit 

mélangeant scène locale, 

hexagonale et ibérique. 10 

groupes seront présents le 

samedi 21 mars 2020 à partir 

de 15h pour cette 2
ème

 édition. 

La programmation sera 

annoncée courant octobre sur 

la page facebook « Bidache 

Métal » ».   

BIDACHE CULTURE 
 

« Au cours de ce 2
ème

 semestre 2019, notre association « Bidache Culture » a été présente aux :  

1/ Marchés des 7 villages qui se sont tenus du 15 juillet au 26 août : Notre association a participé à ces 

rencontres et à ces moments de partage et de convivialité au Pays de Bidache ; 

2/ Journées Européennes du Patrimoine les 21 et 22 septembre : Nous étions présents, comme chaque année, 

les samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h à la salle du Conseil Municipal de la 

Mairie de Bidache. Au programme de ces 2 journées :  

a/ Film retraçant " La Vie d’un Poilu Salisien " de Pierre Mousseigt, né le 19 avril 1885 à Salies de 

Béarn, parrainé par l’Office National des Anciens Combattants (ONCA) et réalisé par Bernard Bénéteau du 

Club Pic’sel de Salies de Béarn.  

b/ Film sur la vie du sculpteur Louis Derbré (1925 - 2011) et sur la genèse et la création d’une de ses 

dernières œuvres "Le Prophète".   

c/ Dédicaces de notre dernier ouvrage en 2 tomes « Au fil de la Bidouze - Biduzen gaindi – Xarnegu 

ipuinak et Au briu de la Bidosa – Contes sharnègos ».  

d/ Lancement des cours de gascon pour adultes enseignés par Vincent Claverie, en collaboration avec 

LIGAM et CFPÒc. Ils se déroulent le lundi, 19h, dans la salle de « Bidache Culture », située rue de la 

Fontaine à Bidache. 

 3/ Manifestations organisées par la CAPB et ABIAN les 26, 27 et 28 septembre : Pour fêter l'ouverture de la 

nouvelle saison culturelle ; 3 jours de spectacles gratuits qui se déroulèrent cette année à Bidache et à Bardos. 

« Bidache Culture » vous accueillait le samedi 28/09/19 à 16h30 au Cinéma de Bardos pour une découverte 

des contes Charnegous "Au fil de la Bidouze" mis en voix et en son sous la direction artistique d'Hervé 

Estebeteguy. 

4/ Euskararen Urtaroa aura lieu du 15 au 29 novembre : La politique linguistique de la CAPB a pour objectif 

de développer les dynamiques des langues régionales en rassemblant les acteurs publics, les opérateurs privés 

et les habitants du territoire. Cette année, Euskararen Urtaroa sera étendu à l’ensemble du territoire de la 

CAPB, en complémentarité de l’opération Mintzalasai qui se déroule sur les Communes de Bayonne, Anglet 

et Biarritz.  

« Bidache Culture » s’associe à cette manifestation en proposant une animation le samedi 23 novembre à 

partir de 15h à la Salle des Fêtes de Bidache. Des lectures et animations des contes seront faites dans les 

3 langues.  

Durant cette période, un cahier sera mis à la disposition des bidachots à la Bibliothèque de Bidache, pour 

leurs permettre de s’exprimer en gascon et en basque dans l’exercice dit « le cadavre exquis ». Le résultat 

de cet exercice devrait être dévoilé en fin d’après-midi le samedi 23 novembre à la Salle des Fêtes de 

Bidache ». 
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ASSOCIATION AU JARDIN DU CORPS ET DE L’ESPRIT (AJCE) 
 

« L’association « AJCE », accueillie depuis 

cet été sur la Commune de Bidache, a le 

plaisir de proposer ses rencontres et ateliers 

dans la Ville au 585 chemin de Larroudé, 

pour le moment, et bientôt sur la parcelle 

agricole de M. et Mme Bitaillou entre les 

chemins de Larroudé et de Burgues. En 

effet, l’objectif d’ « Au Jardin de Corps et 

d’Esprit » est de promouvoir par la 

sensibilisation : l’environnement et sa 

biodiversité ; la permaculture, avec sa vision globale : humaine et agricole ;  l’agriculture respectueuse de 

l’environnement ; la connaissance et la pratique des plantes à usages divers (galénique, cosmétique, teintures, 

landart…), … L’association souhaite mettre en place un éco-lieu où adhérents actifs, agriculteurs et autres 

professionnels pourront fonctionner en écosystème à la fois social et professionnel. La parcelle agricole de la 

vallée de Larroudé sera donc productrice, pédagogique et expérimentale pour favoriser la reliance entre 

l’homme et la nature. « AJCE » propose pour ses adhérents une rencontre régulière : Les rencontres 

« Tisanes et Plantes » ! Elles consistent à découvrir les plantes sous diverses approches et sont proposées 

2 fois par mois sous forme d’un club : date prochaine 16 octobre, 6 et 20 novembre, … de 18h00 à 19h30. 

Ce sont des séances conviviales pour ensemble œuvrer, au fil des saisons, et se retrouver entre passionnés ou 

curieux autours de tisanes maisons, pour aborder le sujet des plantes médicinales, culinaires, cosmétiques et 

autres. Mais aussi, échanger ses recettes ou se questionner sur des conseils jardin & permaculture ; parfois, 

mettre la main à la terre, pour créer une forêt nourricière et des parcelles découvertes et expérimentales 

potagères, florales... Ces rencontres se voudront co-constructives et sont ouvertes aux enfants accompagnant 

leurs parents lors des séances de jardinage. « Au Jardin de Corps et d’Esprit » propose aussi des formations 

ou des ateliers aux individuels ou aux groupes constitués. Ex : prochainement, Atelier individuel 

« Planter sa trousse à pharmacie » : 12 octobre de 14h30 à 17h30 (25 €) - les plantes à petits bobos du 

jardin n’auront plus de secrets pour vous ! Vous pourrez trouver toutes les dates et d’autres informations sur 

le site internet : http://aujardindecorpsetdesprit.neowordpress.fr/ ou avec joie me contacter pour répondre à 

vos interrogations, Virginie Bitaillou, Conseillère en permaculture, bien-être & plantes ». 

 

AMAP XARNEGU 
 

« L’ « Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne » 

(AMAP) est une initiative autogérée par des consommateurs pour 

avoir accès en direct à des produits locaux de très grande qualité. Un 

système solidaire qui permet à l’agriculteur de se protéger des aléas du 

marché et au consommateur (appelé communément amapien), d’entretenir un lien direct avec le producteur. 

Les AMAP participent donc à la promotion de circuits courts de distribution et au développement de 

l’agriculture biologique.  Dans le cadre de la charte AMAP, les consommateurs s'engagent à : Payer les 

produits à l'avance sur la base d'un contrat, Accepter les aléas de production (gel, maladie) et soutenir le 

producteur, Venir récupérer leurs produits en temps et en heure sur le lieu de distribution et À participer à la 

vie du groupe de consommateurs. En adhérant à l’AMAP, le producteur s’engage à : Fournir régulièrement 

des produits frais et à mettre tous les moyens de production en œuvre pour y arriver, À mettre en place des 

pratiques agricoles en respect avec la Charte de l’agriculture paysanne (bio ou en devenir), À être transparent 

sur la vie de la ferme : information de tout souci, changement ou évolution, À être présent (régulièrement) sur 

le lieu de distribution et À prendre en compte les remarques des AMAPiens. Venez tous les vendredis de 

18h30 à 19h30 à la Salle des Associations de Guiche ou contactez-nous : amapxarnegu@orange.fr ou 

Bertrand Laplume au 06.83.74.23.75. ». 

Change tes goûts, passe à l’Amap Xarnegu 

http://aujardindecorpsetdesprit.neowordpress.fr/
mailto:amapxarnegu@orange.fr
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LA RUBRICA GASCONA - GASCON CAP E TOT 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« Las cerisas a l’aiga de vita  

(de Marguerite, la gran-mair) 
 

Fin junh, que prení lo peiroù ta s’amassar 

los bigarròts. Un còp amassadas, que las 

hicàm sus la taula de la cosina e las 

boishàm dab ua servieta. 

La gran-mair e jo que plenhàm bocaus de 

750 gr aus tres quarts, 7 colhins a sopa 

plens de sucre per bocau, plenhar d’aiga de 

vita e hicar de costat. 

Au cap de 4 a 5 ans que ve’n haratz la hèsta 

dab aqueras cerisas a l’aiga de vita en 

digestiu ! » 

 « Les cerises à l’eau de vie  

(de Marguerite, ma grand-mère)  
 

Fin juin, je prenais le panier pour ramasser 

les bigarreaux. Après les avoir ramassés, 

nous les mettions sur la table de la cuisine 

et nous les essuyions avec une serviette. 

Ma grand-mère et moi nous remplissions 

des locaux de 750 gr aux trois quarts, 7 

cuillères à soupe de sucre par local, remplir 

d’eau de vie et mettre de côté. 

Au bout de 4 à 5 ans, vous vous régalerez 

avec ces cerises à l’eau de vie en 

digestif ! » 

 

 

« Vita e Memòria », testimònis filmats 
deu parçan de La Bastida Clarença, en 
gascon e en basco.  
Lo dissabte 16 de noveme, a 15h, sala 
Sent Blasi a La Bastida Clarença. 
Organizacion : Associacion « Mémoire 
Vivante ». 

 
-------- 

« Tot lo long deu mes de noveme, ça-vietz 

participar au jòc deu « Cadavre Exquis » 

a la bibliotèca de Bidaishe ! Ua istòria 

dab quauques mots en gascon, e ua auta 

dab quauques mots de basco ! Que’vs 

deisharam un quasèrn a la bibliotèca tà 

que cadun e pòdi devisar dab la lenco qui 

volhi. 

 

Un encontre de restitucion de las 

istorietas surrealistas deu « Cadavre 

Exquis » que’s debanarà lo dissabte 23 de 

noveme 2019 a 18h, a la sala de las 

hèstas de Bidaishe (aqueth encontre 

que’s harà autanlèu legits los tèxtes deu 

País Sharnègo (Contes Sharnègos) per 

l’Associacion Bidache Culture) ». 

-------- 
 

 

 « Vie et Mémoire » : témoignages filmés 

de La Bastide Clairence et des environs 

en occitan-gascon et en euskara ».  

Le samedi 16 novembre à 15h00, salle 

Saint Blaise à La Bastide Clairence.  

Organisation : Association « Mémoire 

Vivante ». 

-------- 
« Tout au long du mois de novembre, 

venez participer au jeu du "Cadavre 

Exquis" à la Bibliothèque de Bidache ! 

Quelques mots de gascon feront l'histoire 

! Et quelques mots de basque en feront 

une autre !  Un cahier sera mis à 

disposition du public à la bibliothèque et 

chacun pourra s'exprimer dans la langue 

régionale de son choix.  

Une rencontre de restitution des 

historiettes surréalistes du "Cadavre 

Exquis" aura lieu le samedi 23 novembre 

2019 à 18h, salle des fêtes de Bidache (la 

rencontre aura lieu à la suite de la lecture 

des textes du Pays Charnégou (Contes 

Charnègous) par l'Association Bidache 

Culture) ». 

-------- 
 

 

-------- 
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INFORMATIONS LOCALES 
 

BUREAU DE POSTE - NOUVEAUX HORAIRES - SEPTEMBRE 2019 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Fermé 9:00 – 12:00 9:00 – 12:00 9:00 – 12:00 9:00 – 12:00 9:00 – 12:00 

Fermé Fermé Fermé 13:30 – 15:15 13:30 – 15:15 Fermé 

 

BUS 11 – NOUVEAUX HORAIRES – SEPTEMBRE 2019 
 

Du Lundi au Vendredi 

De Tardets – Saint-Palais - Bayonne 

Tardets – Mairie  5h50  7h50 10h50 13h05 15h50  

Saint-Palais - Eglise 5h47 6h40 7h54 8h40 11h40 13h55 16h40 17h32 

Bidache – Le Battan  6h58  8h58 11h58 14h13 16h58 17h50 

Bidache – Place du Fronton 6h12 7h05 8h19 9h05 12h05 14h20 17h05 17h57 

Bayonne – Centre Cial Ametzondo 6h38 7h38 8h45 9h38 12h38 14h53 17h38 18h30 

Bayonne – Place des Basques 6h48 7h50 8h55 9h50 12h50 15h05 17h50 18h42 
 

De Bayonne – Saint-Palais - Tardets 

Bayonne – Place des Basques 6h49 8h10 11h00 13h10 16h10 17h10 18h10 

Bayonne – Centre Cial Ametzondo 6h59 8h20 11h10 13h20 16h20 17h20 18h20 

Bidache – Place du Fronton 7h23 8h44 11h34 13h44 16h44 17h44 18h44 

Bidache – Le Battan  8h47 11h37 13h47   18h47 

Saint-Palais – Eglise 7h49 9h15 12h05 14h15 17h10 18h10 19h15 

Tardets - Mairie  10h00 12h50 15h00   20h00 
 

Samedi 

De Tardets – Saint-Palais - Bayonne 

Tardets – Mairie 7h55 10h55 

Saint-Palais - Eglise 8h43 11h43 

Bidache – Le Battan 9h10 12h10 

Bidache – Place du Fronton 9h14 12h14 

Bayonne – Centre Cial Ametzondo 9h40 12h40 

Bayonne – Place des Basques 9h50 12h50 

 

De Bayonne – Saint-Palais - Tardets 

Bayonne – Place des Basques 16h00 18h10 

Bayonne – Centre Cial Ametzondo 16h10 18h20 

Bidache – Place du Fronton 16h34 18h44 

Bidache – Le Battan 16h37 18h47 

Saint-Palais – Eglise 17h05 19h15 

Tardets - Mairie 17h50 20h00 

 

 

  

PHARMACIES DE GARDE 
 

20 Octobre > Pharmacie Dasteguy, 20 route du Hérrou - Saint-Lon-Les-Mines, 05 58 57 65 69 

27 Octobre-1
er

 Novembre > Pharmacie Lucciardi, esplanade des Pyrénées - Peyrehorade, 05 58 73 69 72 

3 Novembre > Pharmacie Dumercq, 206 rue Alsace Lorraine - Peyrehorade, 05 58 73 03 53 

10-11 Novembre > Pharmacie Supervielle, 169 rue Gambetta - Peyrehorade, 05 58 73 00 08 

17 Novembre > Pharmacie Orthe, 476 place Aristide Briand - Peyrehorade, 05 58 73 03 16 

24 Novembre > Pharmacie Pays de Bidache, Route de Bardos - Bidache, 05 59 56 00 13 

1
er

 Décembre > Pharmacie Dumercq ; 8 Décembre > Pharmacie Lucciardi 

15 Décembre  > Pharmacie Supervielle ; 22-25 Décembre > Pharmacie Orthe 

29 Décembre > Pharmacie Pays de Bidache ; 1
er

 Janvier > Pharmacie Dasteguy 
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AGENDA – AUTOMNE / HIVER / PRINTEMPS 2019-2020 
 
 

OCTOBRE  
 

JEUDI 31 – À partir de 17h 

Halloween - Le Village s’anime  

> Salle des Fêtes 
 

NOVEMBRE 
 

 

 

LUNDI 11 – À partir de 12h 

Commémoration de la 1
ère

 GM  - ACCA 

> Monument aux morts (messe à l’église  de 

Guiche à 10h30) 

 

 

 

SAMEDI 16 – 10h à 17h 

Fête de l’Automne - Club Gramontois (exposition-

vente de travaux manuels-pâtisseries-confitures, 

repas et loterie)  

> Salle des Fêtes 
 

SAMEDI 23 – 10h à 17h 

Lecture / animations trilingues - Bidache Culture 

> Salle des Fêtes

DÉCEMBRE 
 

SAMEDI 7 – 11h à 18h 

Téléthon : animations et grillades  

> Salle des Fêtes 

SAMEDI 15 – 11h à 18h 

Goûter de Noël - Le Village s’anime 

> Salle des Fêtes 

MARS 

SAMEDI 14 – À partir de 15h 

Carnaval – APE / École Primaire 

> Salle des Fêtes 

DIMANCHE 15 – 8h à 18h 

Elections Municipales  

(éventuel 2
nd

 tour le dimanche 22/03) 

> Salle du Conseil 

SAMEDI 21 – À partir de 15h 

Festival de musique - Bidache Métal 

> Salle des Fêtes 
 

MARDI 24 – 16h à 19h 

Don du Sang 

> Salle des Fêtes 

AVRIL 
 

DIMANCHE 12 – À partir de 19h 

Omelette pascale - Le Port Sans Soucis 

> Salle des Fêtes 
 

DU VENDREDI 24 AU DIMANCHE 26           

– À partir de 10h 

Exposition des 7 arts - Bidache Culture 

> Salle des Fêtes

MAI 
 

VENDREDI 1
er

 – À partir de 8h 

Exposition des voitures anciennes - BARC 

> Place du Fronton 
 

VENDREDI 8 – À partir de 8h 

Vide-grenier – Gym 

> Cour de l’école 
 

VENDREDI 8 – À partir de 12h 

Commémoration de la 2
nde

  GM - ACCA 

> Monument aux morts 
 

JEUDI 21 – À partir de 10h 

Fête de la Tigne - Club Gramontois  

(Cérémonie, puis repas) 

> Stèle des tailleurs de Pierre, puis Salle des Fêtes
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