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PHARMACIES DE 

GARDE (Peyrehorade) 

08/01 > Lucciardi 

05 58 73 69 72 

163 esplanade Pyrénées. 

15/01 > Supervielle 

05 58 73 00 08 

169 rue gambetta  

22/01 > Barthaburu 

05 58 73 03 16 

476 place Aristide Briand 

29/01 > Dasteguy 

05 58 57 65 69 

Saint-Lon-les-Mines. 

30/01 > Dumercq 

05 58 73 00 53 

206 rue Alsace Lorraine  

 

 

 

N°29             17/01/2023 

AGENDA 

Mercredi 18/01, 9h30 – Sdf côté Restaurant 

scolaire : Découverte Captain tortue.  

Samedi 21/01 , 16h – Salle du Conseil : AG – 

Bidache culture. 

Mercredi 25/01, 17h – Salle du Conseil : Heure 

du conte avec Kamishibaïs. 

Samedi 28/01 - SdF : Club gramontois 11h 

AG, 12h repas, 15h théâtre-comédie « les pa-

pets » jouée par 2 septuagénaires landais  

Réservation au 06 13 10 37 92 (Patricia  

Morganti) avant le 23/01. 

Samedi 28/01, 18h30 - SdF : AG – Mosaïque. 

 

 

LE BIDACHOT 
 

Prévention de la perte d’autonomie –  

Activité Physique Adaptée 

 

 

 

 

 

« L’association FORM’AP propose  des 

séances d'Activité Physique Adaptée à       

Bidache. Ce sont des séances individuelles ou 

collectives sous forme d'ateliers d'éducation 

pour la santé pour répondre aux besoins et 

envies de la personne. Cette action est  

financée et prise en charge intégralement pour 

la personne âgée de 60 ans et plus ne   

pratiquant pas d'activité physique en     

association. Pour plus de renseignements : 

Corentin Le Corronc - 06 33 56 31 31 

corentin.lecorronc@ge-apa-sante.com ». 

 

 

 

 

 

LE MOT DU MAIRE  
 

Je vous souhaite tous mes vœux pour cette nouvelle année. Qu’elle vous 

apporte santé, bonheur et réussite dans vos projets. J’espère que les fêtes de 

fin d’année vous ont permis de vous ressourcer en ces temps très troublés. 

Le marché de Noël a connu un beau succès. Je remercie les agents  

communaux, les associations et les bénévoles pour leur implication. 

La cérémonie des vœux s’est déroulée le vendredi 13 janvier 2023.  

5 pelotaris Bidachots ont été mis à l’honneur : Bastien Ospital, Gabriel 

Andrieu, Jean-Michel Lagrabe, Damien Notary et Florian Lagarde. Ils ont 

reçu le trophée Jacques Icéaga. Jean-Paul Sudaka, président de Bidache 

Culture a reçu le prix Corisande. Je les félicite et les remercie de  

contribuer à la renommée de Bidache.  

 
La deuxième phase des travaux du groupe scolaire a démarré en ce début 

d’année : création d’un réfectoire avec office, réfection des sanitaires, 

création d’un ascenseur qui desservira également l’étage de la mairie.  

La demande de classement de la commune en catastrophe naturelle  

(sècheresse et rétractation des sols) a été réalisée. Elle est à présent en 

cours d’instruction. 

La réfection de l’affaissement du trottoir route de Saint-Palais sera  

réalisée pour la fin de ce mois. 

Enfin, après 2 ans d’interruption, le repas des aînés aura lieu le  

dimanche 22 janvier à la salle des fêtes. Ce moment de convivialité sera 

animé bénévolement par les bidachots « Céline et Fredo musique »,  

je les en remercie chaleureusement. 

 Jean-François  LASSERRE 

 

 

ANNONCE 

« Pour exposition itinérante au sein d’EHPAD, 

recherche des petits objets vintage des années 

20 à 60. Merci de contacter Frédéric au  

06 29 16 29 27 ou de les déposer à la mairie ». 

 

 

 

 

 

NOUS AVONS UNI 

Agnès Pouget et Mathieu, 

Simon, Lucien Ichas, 

le 19/12/2022 (PACS) 

 

 

Conseil Municipal du 

09/12 : Délibérations 

* Projet Immobilier Privé 

Route de Came. 

* Décision Modificative 

N°2. 

* Demande subvention – 

DETR / DSIL 2023 –  

Rénovation Mairie /  

Espaces multisport. 

* CDD Service Technique. 

Questions diverses 

Achat auto-laveuse pour 

groupe scolaire. 

www.bidache.fr 
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FOCUS SUR : Trophées Iceaga 
 

* Le club de pelote de Bidache a eu la joie d’avoir 2 équipes sur les plus 

hautes marches des podiums dans la spécialité du joko garbi mur à gauche :  

Champions du Pays basque et Champions de France 2022 : 

- catégorie Seniors 2
ème

 série : Jean-Michel Lagrabe et Damien Notary ; 

- catégorie Benjamins : Gabriel Andrieu et Bastien Ospital. 

Parties de poules et phases éliminatoires ont amené ces 2 équipes  

invaincues aux titres si enviés. Pour Jean-Michel et Damien, cela fait 16 ans 

qu’ils sont partenaires, avec des finales jouées dans toutes les catégories de 

jeunes ! Gabriel et Bastien sont sur la bonne voie : à eux de persévérer.  

Si ces joueurs sont mis en évidence aujourd’hui et ont obtenu ces résultats 

c’est grâce à un entrainement régulier hebdomadaire. Aussi, leurs  

partenaires sont associés à leurs résultats : David et Lionel en Séniors,  

Marius et Louis chez les jeunes avec Jean-Jacques Guillemin et ses conseils 

particulièrement avisés. Actuellement, le tournoi de pala ancha au mur à 

gauche entame ses éliminatoires pour des finales programmées le 

11/02/2023. N’hésitez pas à venir tous les soirs à partir de 19h pour des 

parties très disputées !  

  
* Originaire d’Aroue au pays basque, Florian Lagarde touche sa première 

pelote à l’âge de 6 ans au petit mur à gauche du village. Dès lors, il prend 

goût à ce sport et entre au club de Sauveterre-de-Béarn où il remporte ses 

premiers titres dans plusieurs disciplines en catégorie jeune. Il intègre en 

2010 la section sportive au lycée René Cassin à Bayonne. De là, il gagne 

son billet pour son premier mondial espoir en 2013 à Mercedes en Uruguay. 

Il en reviendra avec la médaille d’or aux côtés de Valentin Cambos. Il    

parvient à se hisser en finale senior à paleta cuir trinquet à Paris, où il va 

connaître une défaite contre son sélectionneur de l’époque. Suite à cette  

saison extraordinaire, il continuera son parcours avec plusieurs titres en  

juniors pour le club de la section paloise avec Lucas Hourcou. Il remporte 

un titre mondial en 2016 à Biarritz. En cette année 2022, il revient à grosse 

pala en fronton. Associé à Matthieu Hernandez, ils ramèneront le 1er titre 

de champion de France senior à grosse pala pour Saint-Laurent-de-Gosse. 

 
Mairie : 25 rue des jardins 64520 BIDACHE – 05 59 56 00 10  – secretariat.bidache@orange.fr - www.bidache.fr  

 

Trophée Corisande 

 Véritable homme lige de la culture  

régionale et reconnaissable à son béret 

constamment vissé sur la tête, ce Xarnegue 

d’adoption s’est imposé au fil des ans 

comme un personnage clé de la vie  

associative bidachote. Trésorier de  

Mosaïque (de 2014 à 2017), puis de  

Bidache Culture sous la présidence d’Éric Bur, Jean-Paul Sudaka en 

devient le président en 2018. En 2015, l’exposition « Les 7 arts »  

réunissant un grand nombre d’artistes au sein de l’espace Daragnès a 

remporté un vif succès. Elle a évolué vers la salle des fêtes pour  

accueillir le «1
er

 salon Charnegou du livre » avec artistes, musiciens, 

écrivains et libraires. En bon chef d’orchestre de la mémoire locale, il a 

dirigé la publication d’ouvrages dont les contes Au fil de la Bidouze en 

français-gascon-basque et De pierre et d’eau de Jean Weber en français-

gascon. Enfin, il enrichit le site www.bidacheculture.com. 2023  

verra l’édition d’un guide Coups de cœur Gourmands et la diffusion de 

vidéos de présentation d’ouvrages évoqués dans le cadre du « Cercle des 

écrivains du Pays de Bidache » qui se réunit chaque samedi à partir de à 

la permanence Bidache Culture au 9 rue de la fontaine (ouvert à tous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’atelier » prend ses marques 

« Depuis quelques mois, nous avons aménagé un   

espace autour de 400 jeux de société :  5 côte du    

pilori. Ce lieu ouvert à tous les adhérents sans        

condition d’âge est convivial et chaleureux. Vous 

pouvez louer des jeux pour la maison ou venir passer 

de bons moments aux ateliers parents-enfants chaque 

mois en vous inscrivant au préalable. Jouer avec son  

enfant, échanger entre parents ou grands parents, pratiquer une activité 

manuelle, tout cela est possible à l’atelier ! Nous vous proposons 

également des formules pour les anniversaires. Le « vide ta chambre » a 

été un succès et nous envisageons de le reconduire. Nous remercions nos 

adhérents pour leur assiduité et l’accueil qui nous a été fait. Pleins de 

nouveaux projets sont en cours d'élaboration, gardez l’oeil ouvert ou    

passez nous voir. Toute l’équipe vous souhaite une bonne année 2023 et 

espère vous rencontrer très vite. A bientôt, Céline Rey, présidente ».  
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