PHARMACIE
DE GARDE
08/05 > Lucciardi - 163
esplanade des Pyrénées
Peyrehorade - 05 58 73 69 72.
15/05 > Supervielle - 169 rue
Gambetta Peyrehorade
05 58 73 00 08.
22-26/05 > Barthaburu –
476 place Aristide Briand
Peyrehorade - 05 58 73 03 16.
29/05 > Dumercq – 206 rue
Alsace Lorraine Peyrehorade.
05 58 73 03 53.
05-06/06 > Dasteguy - 20 route
du Herrou Saint-Lon-les-Mines.
05 58 57 65 69.
BIENVENUE
Ali Korkmaz, le 18/04/2022.
Nina, Ambre Tover Toubin,
le 19/04/2022.
NOUS AVONS BAPTISÉ
Axel, Tealc Peyramaure,
le 14/05/2022.
Maxine, Charlotte, Manhattan
Guelorget, le 28/05/2022.
Nino, Théodore, Octavio
Viatge, le 28/05/2022.
NOUS AVONS UNI
Patricia Dumotier et Dominique
Kuhn, le 25/04/2022 (PACS).
[Tapez ici]NOS PEINES
Emile Hourquebie,
le 17/04/2022.

ANNONCES
* Vente de plants de légumes et de
fleurs ruelle Sanz les
dimanches 08-15-22 mai de 9h à 12h.
*Appartement T3 plein pied à louer
sur Bidache sans garage ni jardin –
disponible en juillet : 06 38 65 76 86.
* 2 studios disponibles - Résidence
autonomie Vincent Pochelu pour les
personnes autonomes de plus de
60 ans : residence-bidache@orange.fr
ou 05 59 56 03 01.
* Vente Camion Benne Renault –
Gazoil. Permis poids lourds – Sans
contrôle technique - Vente au plus
offrant avec prix plancher de 5 000 €.
Les offres pourront être remises sous
pli cacheté au plus tard le 27/05/2022,
12h. Les personnes intéressées
pourront venir voir le camion benne
avant de remettre leur offre.
nnin

* APE organise son concours de
photos, affiches et carte postales.
Que vous ayez des anciennes photos en
noir et blanc ou colorées de Bidache et
alentours, venez participer au concours,
ouvert à tous les âges et tous les styles
(peinture, aquarelle, photomontage,
humour, noir et blanc, ...).
Date limite : 24/06/2022.
ape64520@gmail.com
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LE BIDACHOT
LE MOT DU MAIRE
Les travaux de liaison sécurisée
piétons/vélos le long de l’allée
de Gramont vont débuter la
semaine du 09 mai 2022.
Sauf imprévu, cet accès sera
opérationnel pour le début du
mois de juillet 2022. Il aura une
largeur très confortable de
1,80m et sera bien indépendant
de la route.
Vous l’avez peut-être remarqué, le restaurant-bar « Les voyageurs » a
installé une terrasse sur la place du Fronton. Elle restera en place tout
l’été pour être démontée à l’automne.
La campagne de fleurissement va également démarrer ce mois-ci.
Une haie a d’ailleurs été plantée en périphérie du monument aux morts
pour mettre en valeur ce site chargé d’histoire. Je remercie les membres
du « comité fleurissement » pour leur implication.
Dans le cadre du réaménagement du rez-de-chaussée de la mairie, des
études ont débuté pour déplacer la biliothèque au 1er étage et pour y créer
un vrai espace culturel. Les bénévoles de la biblothèque sont déjà
impliqués dans ce projet. J’invite toutes les personnes interessées pour
intégrer ce groupe de travail à se manifester au secrétariat.
L’éclairage extérieur de l’église avait été remplacé cet hiver.
Les réglages et orientations des projecteurs ont été réalisés.
L’Agenda des manifestations et festivités de ce mois est très riche, ce qui
prouve la vitalité de notre village. Venons nombreux à ces réjouissances
ainsi nous honorerons et gratifierons nos bénévoles et nos organisateurs !
Jean-François LASSERRE

AGENDA – Salle des Fêtes
* Dim 08/05, 8h à 17h :
Vide grenier - Gymnastique –
Place du Fronton.
* Dim 08/05, 12h :
Commémoration 2nde GM Monument aux morts, puis
apéritif – Salle du conseil.
* Ven 13/05, 20h30 :
Concert Nadau – Collège
et Grain à moudre.
* Sam 21/05, 19h30 :
Concert - École de Musique.
* Jeu 26/05, 11h :
Fête de la Tigne, suivi d’un
repas – Club Gramontois.
* Jeu 02/06, 18h : Passage de la
course de la Passem.

Les écoliers et collégiens se
mobilisent pour une animation
sous la banderole confectionnée
par les enfants de la crèche.
Puis, la mairie offre le verre de
l’amitié avec bal gascon.
T-shirts, bijoux et autres objets
Passem à précommander : 06 03
20 70ici]
09 - 06 20 27 45 59.
[Tapez
* Dim 12 et 19/06, 8h à 18h :
Élections législatives – Salle du
conseil. Vente de gâteaux APE.

Projets Municipaux 2022 :
les travaux débutent en mai
1) Parallèlement à la construction de la
nouvelle cantine du collège en
contrebas du fronton (qui fera
également office de cuisine centrale),
nous réaliserons un parking de 49
places qui servira au bon fonctionnement du collège et de l’école ainsi qu’au
développement du covoiturage et de
l’usage des transports en commun.
Il sera opérationnel pour la rentrée 2022.
Ce futur parking permettra dans un
second temps de réaménager la place du
fronton (aujourd’hui réservée exclusivement aux véhicules) par un traitement
paysager de qualité afin de la restituer en
partie aux piétons et aux enfants.
2) De plus, nous créerons, depuis le
bourg (par l’allée de Gramont), un
accès sécurisé jusqu’aux berges de la
Bidouze. Ainsi, les piétons et les vélos
bénéficieront d’un circuit protégé et qui
leur sera intégralement réservé.
3) Réfection du Pont Roby :
étude rénovation en cours.
Pour l’ensemble de ces projets, la
Commune a reçu de nombreux appuis
financiers :
- Parking partagé place du fronton –
dépense estimée 200 000 € (25 000 €
Etat). Aide financière CAPB espérée ;
- Accès sécurisé véloroute - dépense
estimée 120 000 € (40 000 € Etat et
60 000 € Département) ;
- Réfection Pont Roby – dépense
estimée 69 250,70 €
(15 000 € Département).

L'Office de Tourisme Pays Basque
propose cette année un Escape
Game au Château de Gramont
6 joueurs (accompagnés d'un membre
de l'Office de tourisme) auront une
heure pour résoudre une énigme.
L'Escape Game sera programmé tous les
mercredis et samedis à 9h30 et 11h en mai/juin/septembre/octobre.
"C'est la première semaine de travail du guide au Château de Gramont.
Son prédécesseur a dû être hospitalisé en urgence en hôpital
psychiatrique. Toutes les affaires lui appartenant sont encore sens
dessus dessous dans le Pavillon du Maréchal. Notre nouveau guide n'est
pas rassuré. Il dit entendre des voix et constate que ses propres effets
personnels disparaissent ou changent de place régulièrement.
Après avoir un temps soupçonné ses collègues de l'OT de lui faire une
mauvaise blague, il est désormais convaincu que le château est hanté.
Il a d'ailleurs retrouvé une lettre de son prédécesseur qui va dans ce sens
et a réussi à enregistrer un message du fantôme indiquant que si son âme
n'est pas apaisée dans une heure, toutes les personnes présentes au
Château seront damnées à tout jamais. Pour réussir, les joueurs doivent
découvrir un coffre contenant la bague de fiançailles qui était destinée à
Diane d'Andouins et qui a été interceptée par l'une des maîtresses
d'Henri IV". Réservation auprès de l’Office de tourisme :
bidache@otpaysbasque.com ou 05 59 56 03 49.
CLUB GRAMONTOIS : FÊTE DES TAILLEURS DE PIERRE ET
DE LA TIGNE - Jeudi 26 mai 2022 (jour de l’Ascension)
« Après 2 années de confinement, le Club Gramontois remet à l’honneur
cette pierre blanche veinée de silex (la tigne), jadis fleuron économique
de Bidache. Cette manifestation dédiée à tous les tailleurs de pierre et à
la Confrérie de la Tigne débutera à 11h par une messe, se poursuivra par
l’intronisation d’un Chevalier, agrémentée sur place d’une démonstration
de taille de pierre pendant que le « barricot » coulera dans les verres.
S’en suivra le repas traditionnel bouillon, morue, caneton,
cocolait,vins,... pour 30€ par adulte. Le Club Gramontois attend tous
ceux, jeunes ou aînés, qui veulent revivre ces moments rares
d’autrefois. Inscriptions au 05 59 25 86 13 ou 05 59 31 59 23 ».
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