PHARMACIE DE
GARDE (Peyrehorade)
04/09 > Barthaburu
05 58 73 03 16
476 place Aristide Briand
11/09 > Dasteguy
05 58 57 65 69
Saint-Lon-les-Mines.
18/09 > Dumercq
05 58 73 00 53
206 rue Alsace Lorraine
25/09 > Lucciardi
05 58 73 69 72 – 163
esplanade des Pyrénées.
02/10 > Supervielle
05 58 73 00 08
169 rue gambetta
BIENVENU
* Iyad Benali Bouazzi,
le 26/08/2022
NOUS AVONS UNI
* Émilie Prévot et Sylvain
Schoull, le 20/08/2022
* Élodie Lataillade et
Florian Sierra,
le 27/08/2022
NOTRE PEINE
* Pierre, Gilbert Gabelli,
le 31/07/2022
* Maria de la Asuncion
Juana Echeverz épouse
Mendiboure, le 10/08/2022
* Micheline, Louisette
Laclau épouse
Darrieumerlou,
le 29/08/2022

« La résidence Vincent Pochelu met à disposition une salle
et propose gratuitement aux personnes de 60 ans et plus
de venir participer à divers ateliers gérés par des
professionnels : équithérapie (lundi, 10h), neuro-gym ou
média-pattes (lundi, 15h), gym douce ou relaxation (mardi,
15h30), musicothérapie (mercredi, 15h30), informatique
(jeudi, 10h), réflexologie plantaire (vendredi, 10h) et
sophrologie (vendredi 16h30). Contact : 05 59 56 03 01 ».
« Club Gramontois : À noter sur
les agendas ! Reprise des jeudis
"belote" à compter du 08/09 ;
journée "patrimoine" sur l'esplanade du Château le 18/09 ; journée
"sortie découverte" le 23/09 ;
journée "sortie Palombes" le 20/10 ; la traditionnelle fête
d'Automne le 19/11 ; le Téléthon le 3/12. Sans oublier la
mise en place de nouveaux ateliers : gestes de premiers
secours, stèle des tailleurs de pierre, mémoire du club,...
Les Aînés de Bidache se mobilisent et dynamisent le club ! »
« Chers Bidachots, nous tenons à vous
remercier pour votre participation aux
fêtes. Vous avez été très nombreux et
ça a été un plaisir de partager avec
vous ces 4 jours festifs dans la bonne
humeur ! On espère que vous avez passé de bons moments.
On a déjà hâte de vous retrouver pour un prochain
événement, avant l'été prochain ». Le Comité des Fêtes.
« Pour les Journées du Patrimoine, le
Clan Solskirnir organise une fête
viking ! Nombreux ateliers de
découverte de l'histoire des vikings,
artisanats anciens et démonstrations de
combats animeront l’esplanade du
Château de Bidache samedi 17/09
de 10h à 18h et dimanche 18/09 de
10h à 17h. Entrée gratuite ».

« L’École de Musique du Pays de Bidache, créée en
2005, est une association soutenue par la CAPB et le
CD64. Issue de la batterie fanfare « Lous Hardits », elle
assure l’initiation à la musique (classes d’éveil et
d’initiation pour les 5-7 ans basées sur le chant et la
découverte de la musique sans solfège) et l’enseignement
[Tapez
ici]
artistique
au travers des instruments proposés (guitare, trompette, clarinette, saxophone,
piano et batterie). Portes ouvertes le mercredi 07/09 à partir de 16h à Came, inscriptions
le samedi 10/09 à partir de 10h30 à Came également : musiquebidache@gmail.com ».
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LE BIDACHOT
LE MOT DU MAIRE
A l’occasion de cette nouvelle rentrée scolaire, je souhaite, comme l’an dernier, mettre
en avant nos associations. Je remercie tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour
faire vivre notre village. De belles animations se sont déroulées durant ces vacances d’été :
vide-grenier, fêtes patronales, spectacles au château, tournois de tennis et de pelote,
compétitions de natation, cinéma, rencontres des arts et des livres, ...
Le parking en contre-bas du fronton est à présent terminé. Afin de faciliter l’engazonnement,
seule la moitié des places de stationnement sont accessibles. La création des zones bleues,
rue des jardins et place du foirail, seront réalisées cet automne.
Les travaux de l’école suivent leur rythme et la livraison de la première phase est toujours
maintenue pour les vacances de Toussaint. Si les délais sont maintenus, une journée « portes
ouvertes » sera organisée mi-octobre.
Une exposition de proverbes populaires en gascon (traduits en français) illustrés par le
dessinateur Jean Duverdier a lieu dans la salle du conseil pour quelques semaines, vous y
êtes les bienvenu(e)s.
Je vous souhaite une bonne rentrée.
Jean-François LASSERRE
ANNONCES :
* Recherche de boutures de rosiers, grimpant, buisJean-François LASSERRE
son normal ou autre pour prélèvement en septembre.
* Le nouveau site internet biblio est disponible :
https://bibliotheque-bidache.fr/
Pour se connecter, il faut mettre son numéro d'adhérent
en tant qu'identifiant, puis jour/mois de naissance pour le
mot de passe. Si ce dernier n'a pas été renseigné à
l'inscription, le mot de passe de base est 0000. A la 1ère
connexion, il est demandé de modifier le mdp de base.
AGENDA
* Sam 17 et dim 18/09, Esplanade du Château : Démonstration vikings avec buvette et jeux
avec Clan Solskinir et Village s’anime.
Visites et déambulations costumées avec Mosaïque.
* Dim 18/09, Salle du Conseil Municipal : Présentation des ouvrages de Bidache Culture,
conférence, débat et projection avec exposition de photographies d’artistes.
* Dim 18/09, Place du fronton / Salle des Fêtes : Vide-grenier organisé par le Football.
* Sam 24/09, Esplanade du Château : Portes ouvertes « les Pompiers font leur cinéma ».
* Escape game au Château de Gramont : mercredi et samedi 9h30 ou 11h de septembre et
octobre sur réservation 05 59 56 03 49 ou bidache@otpaysbasque.com

« Pop English Créations propose sur
l'année scolaire 2022-2023 des
ateliers d'apprentissage de l'anglais
ou d'espagnol sous forme de
chansons et de jeux pour les enfants
de maternelle et primaire.
Reprise des ateliers dès le 26/09/2022.
Tarif indicatif : 153 € pour 28 séances
à l'année soit 5.46 € l'atelier d'1/2h.
Pour tout renseignement ou création d'ateliers :
Audrey Lamouliatte – audelamouliatte@gmail.com
06 84 15 27 98 ».
« L’Atelier, fort de 280 jeux, vous accueille le mercredi
de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 17h30. Nous vous
proposons la location de jeux de société, du jeu sur
place ainsi que des ateliers à réaliser en famille
(parents-enfants). N’hésitez pas à nous contacter :
5 côte du pilori à Bidache - atelier.bidache@gmail.com Fb / Instagram : L’atelier-bidache 64 - 07 83 93 01 96 ».
« Mosaïque est une association à caractère culturel et
social qui propose tout au long de l’année des animations
basées sur l’histoire locale. Nous cherchons à étoffer
nos équipes, que ce soit sur scène (comédiens), en
coulisse (régisseurs) mais aussi pour la création de
décors ou la gestion de la taverne éphémère. Rejoindre
Mosaïque c’est participer à une aventure humaine
passionnante au travers de spectacles, d’ateliers de couture ou de danse et bien d’autres
activités. Vous avez du temps libre ? Venez nous voir au château lors de la journée du
patrimoine le 18/09/2022 ou pour les plus courageux les 29, 30 et 31/10/2022 en soirée ...
Renseignements : mosaïque.bidache@gmail.com Facebook : @AssociationMosaique ».
« Le 27/08, Bidache Culture a accueilli artistes
et écrivains lors des Rencontres des arts et des
lettres. La journée s’est clôturée par un concert
du groupe Argileak.
Dans le cadre des journées européennes du
patrimoine 2022, il est proposé le 18/09 à la
salle du Conseil Municipal :
1/ Conférence de 10h à 11h30 "Marianne ou
comment fut baptisée la République" animée par Jean-Luc Caturla.
2/ Présentation et débat de 14h15 à 15h15 sur le dernier livre de Jean Bouheben :
Le continent Européen et les défis du XXIème siècle & Le Bas-Adour Maritime et l’Esprit
Charnegou
que
les
Éditions
Bidache
Culture
viennent
de
publier.
[Tapez ici]
3/ Projection de 15h30 à 17h30 du spectacle joué en 1989 « La Symphonie historique
du château de Bidache » ».

« La saison estivale 2022 pour notre Club Bidache Sports
Natation s'est clôturée ce week-end sur une fête et
démonstration de nos nageurs, petits et grands. Nous avons pu
accueillir 63 nageurs cet été et participé à plusieurs
rencontres inter-clubs - Challenge Pays Basque - mais aussi
à des compétitions fédérales, départementales et régionales
tout au long de l'été. Plusieurs nageurs ont aussi obtenu des médailles lors des compétitions
fédérales, de jolies récompenses qui motivent nos nageurs et encadrants du club ! Les plus
jeunes ont aussi validé les tests ENF et se préparent à prendre la relève des plus grands pour
les saisons à venir ! Nous remercions tous ceux - MNS, encadrants, parents- qui ont participé
au succès de cette saison de natation estivale 2022 ».
Rendez-vous
prochain
une nouvelle
2023
« Pas de répitl'été
cet été
pour lepour
Tennis
Club de saison
Bidache
! !
Après 3 mois de compétition intense, le tournoi estival a
livré son verdict. L’école de tennis s’est rendue à
Espelette pour jeu de pistes et visite de la chocolaterie
Antton, puis direction le parc de loisirs d’Urrugne. Un
joli moment de rigolade à l’image du défilé des chars
durant les fêtes où le club a participé pour la 1ère fois. L’été a été riche mais place déjà à la
rentrée. Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez Pascal : tennisclubbidache@gmail.com
ou 06 46 08 39 97. Période d’essai d’un mois avec prêt de matériel ».
« Un coin d’Egypte : reprise des cours de danse orientale le 19/09 au dojo,
1er étage de la mairie de Bidache - pour les enfants de 17h à 17h30, pour les
débutants/intermédiaires de 17h30 à 18h30 et pour les intermédiaires/avancés de
18h30 à 19h30. Un cours d'essai gratuit.
Renseignements : 06 78 35 23 51 ou uncoindegypte@orange.fr ».
« Le Kundalini Yoga est appelé le "yoga de l’énergie". C’est un yoga accessible à tous,
quelque soit votre âge et votre souplesse. Il permet de développer et garder une bonne forme
physique, de renforcer le système immunitaire, glandulaire et nerveux. Il vous aide à
traverser plus sereinement le stress de la vie, de vous centrer et être plus à l’écoute de vous
même et de vos émotions. Cours le lundi 19h30 ou le samedi 11h à l’école de Bidache.
Béatrice : satya.association@gmail.com ou 06 33 74 67 03 ».
« Bidache sports – Section Pelote : le tournoi de pala ancha
a réuni tout l’été sur le fronton les amateurs de pelote. Le
succès de ce tournoi ne se dément pas avec 100 participants.
Les finales se sont déroulées le 03/09 avec un temps idéal. Des
confrontations acharnées, avec la présence notamment de
féminines qui ont montré leurs caractères et leurs motivations.
A l’issue des parties, une réception a réuni tous les participants autour d’un buffet bien garni. Un grand merci aux arbitres qui contribuent au bon déroulement des parties et à Sandrine
et Thomas de la Brasserie « Xarnegu » qui ont permis d’offrir à chaque participant un teeshirt coloré ! Les équipes engagées pour les compétitions estivales de joko garbi n’ont pas
obtenu les mêmes résultats que cet hiver. Il est vrai que le challenge était relevé : 2 titres de
champion de France 2022 en mur à gauche. L’école de pelote pour l’initiation au petit gant
reprendra ses activités mi-septembre. La date de reprise sera annoncée par affichage ».
Mairie : 25 rue des jardins 64520 BIDACHE – 05 59 56 00 10 – secretariat.bidache@orange.fr - www.bidache.fr

