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 Bidache Sports Section Football - Reprise des 

Entraînements : U15 et U17 le Mardi 11/08 Séniors - 

Vétérans le Jeudi 27/08. École de Football le Samedi 

05/09. Portes ouvertes Samedi 12/09 9h à 12h sur 

l’esplanade du Château. Samedi 19/09 AG du 

District avec la Coupe du Monde. Dimanche 20/09 

Vide grenier sur la Place du Fronton. 
 

Bidache Sports Section Pelote - Fonctionne l’été pour des disciplines extérieures sur le Fronton place libre, 

l’hiver pour des activités au Mur à gauche. L’école de pelote forme les jeunes à partir de 7/8 ans à la pratique 

du petit gant (joko garbi) exclusivement  les Jeudis  de 17h15 à 18h15. Début des entraînements le Jeudi 17/09. 

Après une période de découverte gratuite de 2 séances, une licence de  50 € pour l’année est nécessaire ; le club 

fournit le matériel (pelotes, chistéras, polos…). Enfin, 2 tournois de pala, ouverts à tous les adultes (féminines 

comprises), se déroulent à partir d’Octobre et de Juin. Contact : Francis Notary au 07 87 05 66 44. 
 

Bidache Sports Section Tennis - Cours pour enfants (à partir de 7ans) et pour adultes dispensés par  un 

moniteur diplômé d'Etat 1h / semaine, les Lundi, Mardi, ou Vendredi en période scolaire, 90  € l'année. Début 

des cours mi-septembre. Possibilité d’une séance d'essai avec prêt du matériel. Inscription au 06 44 17 77 63. 
 

Bidache Sports Section Pétanque - Que vous soyez une femme, un homme, enfant ou adulte, joueur 

occasionnel ou licencié, venez partager de bons moments de convivialité. Le club est affilié auprès de la 

Fédération Française de Pétanque, il est donc possible de prendre une licence afin de se mesurer aux autres 

boulistes de la région lors de concours officiels. Nous vous accueillons tous les Vendredis à partir de 17h aux 

Ateliers municipaux pour des séances d’entrainement. Contact : Julien Fournier au 06 86 73 63 75. 
 

Bidache Sports Section Marche - Reprise des activités le Samedi 05/09/2020. Un certificat médical doit être 

fourni avec une cotisation annuelle de 50 €. Cette activité se déroule tous les Samedis matins (parfois toute la 

journée) sauf météo défavorable. Les RDV ont lieu au Fronton de Bidache et à la Maison médicale de Bardos 

(entre 7h et 8h en fonction des destinations). Renseignements au 06 16 37 54 61. 
 

Bidache Sports Section Gymnastique – Les cours reprennent le 07/09 au Gymnase du Collège, où la 

distanciation peut être respectée 😊  Horaires Lundi 20h30-21h30 et Mercredi 19h30-20h30 (cours "soft") et 

20h30-21h30 - 1 cours/semaine 90 € - 2 cours/semaine 130 € - 1 séance d'essai au mois de Septembre gratuite. 

Contact : Aurélie au 0683165339. 
 

Bidache Sports Section Natation - Nous sommes fiers d’avoir pu accueillir au sein du club, pas moins de 49 

nageurs, malgré des conditions sanitaires atypiques pour cette saison 2020 ! Grâce au professionnalisme et à la 

pédagogie des 3 MNS – Audrey Monchecourt, Alexandre Yriarte, Victor Ait Faraji, les nageurs répartis en  

3 groupes de niveaux -‘4 nages- loisir- compétition’- ont progressé de façon significative !  Bravo et merci à 

tous ! Rendez-vous pris en Juillet 2021 pour une nouvelle saison ! Contact : bidachenatation@gmail.com. 
 

Reprise des cours de Danse moderne contemporaine avec Wyllia Lapouge, professeure diplômée d'état le 

Mercredi 09/09. A partir de 4 ans. Contact : 0680539155. 
 

L’Association Pilates et Forme vous accueille tous les Vendredis à 17h30 et les Samedis à 8h et 9h15 sur 

Bidache. Le Pilate est une méthode posturale fabuleuse qui nous permet de travailler le corps et l'esprit grâce à 

des postures et des mouvements spécifiques précis. Venez nous retrouver dans une ambiance conviviale. A très 

bientôt, Sandrine. 

 

 
 

 

  MOT DU MAIRE 
 
 

 

 

 

 

 

La municipalité est profondément reconnaissante envers le 

monde associatif qui anime Bidache toute l’année.  

Je répondrai toujours présent, dans la mesure du possible, 

à toute demande de soutien matériel, financier ou moral. 

En dépit de la période compliquée : belle rentrée 2020 ! 

 

AVIS DE NAISSANCE 

Flora, Françoise, Gabrielle Calatayud Cazalaa-Arribes,  

née le 13/08/2020. 
 

AVIS DE DÉCÈS 

Marthe, Jeanne Lacaule Veuve Larre,  

décédée 15/08/2020. 

 

PHARMACIE DE GARDE 

6 Septembre > Pharmacie Dumercq - 206 rue Alsace 

Lorraine - Peyrehorade - 05 58 73 03 53. 

13 Septembre > Pharmacie Lucciardi - Esplanade des 

Pyrénées - Peyrehorade - 05 58 73 69 72. 

 

ANNONCES 

- Recherche Appartement T3 à louer 

 Contact : Mme Comte 07 61 29 33 14. 

- Recherche Maison plein pied à louer, T3/T4 avec  

cuisine aménagée et garage pour novembre-décembre 2020   

Contact : M et Mme Roustel 06 78 08 22 93. 

- Recherche Appartement T2/T3 à louer pour novembre-

décembre 2020 - Contact : 06 88 48 41 47. 

- Recherche renseignements sur Pétrissans Marcel, 

originaire du Pays basque. Combattant de 1939-40, a été 

fait prisonnier par l’armée allemande en Alsace. S’est 

évadé de la Caserne "Lefebvre" à Mulhouse, le 18/06/1940 

avec M. Fynnaert Georges et a pu ainsi rejoindre la ligne 

de démarcation à Mont-sous-Vaudrey (Jura) au bout de 2 

mois. M. Fynnaert Michel, 80 ans, ancien combattant 

d’AFN, souhaite mieux connaitre le compagnon 

d’infortune de son père aujourd’hui décédé. Si Petrissans 

Marcel est de votre famille ou si vous connaissez 

quelqu’un de sa famille, merci de renseigner Georges 

Prod’homme, responsable de la section Cpg-Catm-Toe de 

Bardos - 06 21 47 03 30 - georges.prodhomme@sfr.fr. 

 

ANIMATIONS 

Visite payante et sur réservation du Château des Gramont - 

Mercredi et Samedi à 16h – Contact : 05 59 56 03 49. 

FOCUS SUR ….

 
Thierry Dulau / Illustrateur : « Installé à Bidache, je 

dessine mes illustrations digitales avec Procreate sur 

iPad (exemple ci-après). Inspiré par les comics et la 

pop culture, j’affectionne particulièrement la ligne 

claire. N'hésitez pas à me contacter pour toute 

demande d'illustration, à bientôt ! » - 

dulauthierry@orange.fr Instagram : @thierry.dulau 

 

 

RAPPEL ATELIERS NUMÉRIQUES : 

Inscriptions ouvertes jusqu’au 10/09/2020 auprès de 

la Mairie pour participer aux Ateliers  de médiation 

numérique organisés avec La Fibre 64, dans les 

locaux de la municipalité. Les  23/09, 30/09, 09/10, 

21/10, 2 groupes de 6 seront constitués pour initier ou 

enrichir leurs compétences en informatique. 

 

RAPPEL RÉFORME DÉCHETS : 

 Les 10 nouveaux équipements sont dorénavant 

installés : au niveau du délaissé de la route de Bardos, 

au quartier du Port (route de Guiche), à l’office de 

tourisme – restaurant scolaire, à la piscine, au 

lotissement Baroun, au  Battan, à la route du Bois de 

Mixe, au Cimetière, à la baignade (route de Came) et 

au chemin de la Ferrerie.  

Merci de ne pas poser vos sacs poubelles au pied des 

containers ou dans la rue Saint-Jacques. 

FIN DE LA DISTRIBUTION DES SACS 

ORDURES MÉNAGÈRES PAR LA CAPB : 

Des Cabas de Pré-tri (permettant le stockage des 

emballages recyclables / papiers à domicile) seront 

distribués lors des permanences du  

14-16/10/2020 de 10h à 20h, dans le même temps que 

la distribution des badges. En attendant, l’ensemble est 

libre d’accès. Pour plus d’informations, contactez la 

CAPB au 05 59 57 11 80. 

 

 

 

Le Bidachot N° 3 

SPÉCIAL ASSOCIATIONS 

01/09/2020 

 

Pensez à nous transmettre vos 

coordonnées (tél/mail). 
 

 

Pour ce 3ème numéro, nous mettons à 

l’honneur nos nombreuses 

associations. Celles-ci tissent des 

liens sociaux forts dans le village.  

 

mailto:secretariat.bidache@orange.fr
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Le Village s'anime, créé en 2019, cherche à dynamiser le village avec Halloween le 31/10, 

Noël  le 20/12 et d'autres animations à venir. La présidente Géraldine Capdeville, son  

vice-président Denis Etcheto et ses autres membres vous attendent nombreux. 

Renseignements : Facebook ou levillagesanime@gmail.com.   
 

L'Association des Parents d'Elèves de l’École Primaire a pour but de fédérer les parents pour dynamiser les 

activités, des achats ou des sorties. La participation de tous est fortement encouragée pour une bonne synergie 

école/parents/mairie et pour une bonne ambiance à l'école ! 
 

L’École de musique du Pays de Bidache propose des cours d’instruments, des cours de groupe (dès 7 ans) et des 

ateliers d’initiation à la musique à partir de 5 ans. Un après-midi Portes ouvertes le Mercredi 09/09 dans ses locaux 

à Came (près de la Salle des fêtes). Inscriptions le Samedi 12/09 au matin ; les cours reprennent le 14/09. 
 

En prévision au Moto-Club : 05/09 : Triathlon de Saint-Jean-de-Luz - encadrement des courses cyclistes ; 25/10 : 

Championnat de France à Nogaro superbike -  le motoclub invite 8 enfants de l'école primaire (CM1, CM2) à 

passer la journée gratuitement (repas inclus) pour découvrir le monde de la compétition moto : visite des paddocks, 

rencontre pilotes, … feront partie du lot. Les personnes intéressées peuvent nous contacter par mail : 

motoclubidache@yahoo.com. 04/12 : baptême moto pour le Téléthon - nous serons sur Bidache, Came, Arancou, 

Bergouey à des horaires bien précis,  voir le programme du Téléthon. 2 € par baptême. 
 

L'Association « Un coin d'Egypte » propose des cours, stages et spectacles de Danse orientale. C'est une danse qui 

sollicite en douceur toutes les parties du corps (épaules, buste, bassin, …), accessible à tous, quel que soit l'âge, la 

morphologie... Aucune tenue particulière n'est nécessaire, chacune est libre de porter les vêtements dans lesquels elle 

se sent bien. Renseignements au 06 78 35 23 51 (Laure) ou uncoindegypte@orange.fr. 
 

L’Association Tous en Cirk propose ses ateliers d’initiation, de découverte des arts du Cirque aux enfants tous 

les Mercredis au Dojo (10h à 10h45 les 3 à 5 ans et 11h à 12h30 les 6 à 10 ans). Cet univers ludique permet aux 

enfants de s'épanouir à travers un choix varié d'activités telles que l'accro-gym, la boule, les échasses, le fil, le 

jonglage, les portés acrobatiques,... L'association propose aussi des animations pour tous vos événements festifs 

(arbres de Noël, fêtes locales, anniversaires,...). Contact : Sandrine au 06 62 13 46 66 ou tousencirk@gmail.com 
 

La pratique du Sabre coréen vise 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 tout au long de son 

apprentissage. Retrouvez-nous au Dojo de la Mairie le Mercredi de 18h30 à 22h. www.sabrecoreen-sudouest.fr. 
 

Au Jardin de Corps et d’Esprit est une association qui soutient la reliance entre l’homme et la nature avec la 

permaculture, l’agroécologie et en lien avec le bien-être et les plantes (phytothérapie, naturopathie, arts et plantes). 

Les adhérents se retrouvent à la Maison Larroudé 2 Mercredis par mois pour les « Rencontres Tisanes & Plantes ». 

AJCE propose aussi pour tous participants ponctuels des ateliers longs de ½ journée à plusieurs jours ou courts 

d’1h30 à la demande (48h à l’avance), pour petit groupe constitué suivant la saison et disponibilités (programme à la 

rubrique Atelier et Formation du site internet). AJCE soutient aussi le projet d’Ecosystème Professionnel pour tout 

agriculteur respectueux de l’environnement désirant co-travailler avec d’autres et ayant des affinités pour la 

pédagogie. Contact : Virginie Bitaillou au 06 64 99 12 85 - ajce.vb@free.fr - www.aujardindecorpsetdesprit.fr. 
 

A Tous Nos Amis "Ainés Ruraux" du Club Gramontois - L'année fut marquée par une crise sanitaire et économique 

sans précédent nous privant ainsi de nos rencontres fondamentales pour maintenir le lien social et entretenir nos 

relations amicales. L'année n'est pas encore achevée ! Lors de notre dernier CA, nous avons prévu : une "sortie 

palombe" (fin Octobre), "la fête d'automne" (14 /11), la reprise des "Jeudis de la belote", le projet de création 

d'un "atelier créatif". Nous adapterons ce programme lors du CA du 10/09 en fonction de l'évolution de l'épidémie. 

Nous remercions le Conseil Municipal pour la subvention 2020. Un adhérent "bidachot" a été récemment élu à la 

Fédération Départementale au poste de trésorier : il s'agit de J-P. Brisset. Souhaitons-lui bonne chance ! 
 

L'Association Départementale des Combattants et Prisonniers de Guerre, Combattants Algérie, Tunisie, 

Maroc, théâtres d'opérations extérieures et Veuves du Pays Basque compte 66 adhérents dont 23 anciens 

combattants. Ouverte aux sympathisants depuis 2012, elle a pour mission le partage des valeurs, la défense des 

droits, la solidarité et le travail de mémoire. Sous la présidence de Michel Etchebarne (également porte-drapeau), 

elle participe aux cérémonies patriotiques, deuils et dossiers de médailles,... Impliquée dans le devoir de mémoire, 

elle intervient dans le milieu scolaire en liaison avec les directeurs. Des articles techniques à l'usage des Anciens 

Combattants et Veuves de guerre sont proposés. 

 

 

 

ANIMATIONS ESTIVALES ASSOCIATIVES 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mosaïque – Cette crise sanitaire 

aura déchaîné les esprits créatifs de 

notre association : du tournage de 

vidéos humoristiques pastichant 

notre spectacle historique (à voir ou 

à revoir sur notre chaîne Youtube), 

aux animations costumées au 

Château (photographies de droite et 

gauche) avec l’Office de Tourisme 

lors des visites guidées du village ; 

l’été a été rempli pour les bénévoles              

 

 

et comédiens de l’association. Si vous souhaitez nous rejoindre, côté scène ou côté coulisse, n’hésitez pas à nous 

contacter : mosaique.bidache@gmail.com, de grands projets sont à venir… nous saurons utiliser vos talents ! 

Le Vendredi 07/08/2020, Solidaris a organisé un repas 

burkinabé-champêtre au Moulin de Roby, précédé par 

l’intervention de Jean-Claude Mailharin retraçant 

l’historique dudit moulin, de la rivière et des carrières 

(photographies de gauche et de droite). 

Par ailleurs, les 11-25/07/2020, le Clan Solskirnir a 

proposé des animations sur l’esplanade du Château de 

Bidache avec démonstration de combats vikings et des 

ateliers de découverte (habillement, tissage, lecture de 

contes, …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidache Culture – L’Exposition « Les 7 Arts à Bidache » a 

eu lieu du 7 au 9/08 dernier (photographies de droite). 

Malgré les conditions particulières rencontrées cette année, 

nous avons eu le plaisir de recevoir 55 exposants, dont 26 

peintres, 16 écrivains, 9 sculpteurs et 6 photographes. Tous 

les participants-exposants, visiteurs et bénévoles ont apprécié 

la bonne ambiance qui nous a permis de passer d'agréables 

moments de convivialité et d'échanges. Nous avons accueilli 

près de 400 visiteurs qui ont décerné le Prix du Public des    

« 7 Arts à Bidache 2020 » à Marine Wibratte, artiste 

peintre, qui a su nous faire découvrir les beaux paysages de 

nos régions et d'ailleurs avec ses « Carnets de voyages ». A 

l'invitation du « Cercle des écrivains du Pays de Bidache », 

les écrivains, venus dédicacer leurs livres, nous ont remis des 

textes : poésies, nouvelles inspirées par ces jours 

d’exposition. Un recueil de ces pages sera édité par « Edition 

Bidache Culture » et présenté à l'occasion des Journées 

Européennes du Patrimoine qui devraient se dérouler les 

19-20/09 prochains. 

NOUVELLE ACTIVITÉ A BIDACHE  

Capoeira Brasil Bidarta propose les Mardis soirs une activité ludique et rythmée pour les adultes et les 

enfants à partir de 6 ans ! La capoeira est un art martial brésilien camouflé par la danse qui aborde plusieurs 

facettes : l’art martial, la musique et l’histoire. Une activité complète à la fois physique, culturelle et musicale pour 

petits et grands. L’association organise régulièrement des évènements où tous les niveaux se retrouvent pour 

célébrer ensemble cet art de vivre ! Contact : 06 43 46 98 13 – 06 61 68 40 02 – Facebook : Capoeirabrasilbidart. 
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