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Chères Montardonnaises, 
chers Montardonnais,

L’été est déjà bien avancé et comme à 
l’accoutumée, l’équipe municipale prépare 
déjà activement les nombreux évènements 

qui se tiendront à la rentrée.
Après un Festi’luys très réussi au début du 
mois de juillet, grâce à l’engagement de tous 
les bénévoles, notre commune accueillera de 
nouvelles manifestations qui permettront de 
prolonger le plaisir de cet été caractérisé par des 
épisodes caniculaires.

Une nouvelle édition du bal mousse aura lieu le 
vendredi 30 août et sera suivie du traditionnel 
marché des producteurs le lendemain.
Le vendredi 6 septembre en fin de journée, j’invite 
cordialement l’ensemble des Montardonnaises 
et Montardonnais à nous rejoindre pour 
l’inauguration de la Place des Pyrénées, nom 
choisi par les administrés ayant participé au vote, 
et des abords des Commerces du Laaps ainsi que 
l’aire de jeu pour les enfants, projets menés à bien 
par la municipalité depuis deux mandats.

Le lendemain, le samedi 7 septembre, se tiendront 
également le forum des associations, le matin et 
le trail « la Montardonnaise », l’après-midi.
Enfin, c’est avec un grand plaisir que nous nous 
retrouverons à l’occasion des fêtes patronales de 
la Saint-Michel du 26 au 29 septembre.
Encore une fois, je tiens à remercier l’équipe 
municipale dans son ensemble, tous les 
bénévoles des associations communales, les 
agents municipaux et intercommunaux pour 
leur implication et leur dévouement dans 
l’organisation de toutes ces manifestations. 
Tous ces événements contribuent au bien-être 
et à la qualité de vie sur notre territoire. Je suis 
particulièrement fière du dynamisme de notre 
commune.

Il fait bon vivre à Montardon et tout est fait pour 
que ça dure.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une bonne fin 
d’été et une bonne rentrée !

Anne-Marie Fourcade

MOT DU MAIRE02 MUNICIPALITÉ

Les premiers clients ont 
pris le bus le 8 juillet
7h44, lundi 8 juillet, le premier bus d'Idelis a quitté l'arrêt 
"Montardon école", situé juste en face de la bibliothèque au 
niveau du bâtiment internet, direction le centre Bosquet. À son 
bord, une dizaine de personnes, dont une grande majorité d'élus 
avec à sa tête Anne-Marie Fourcade maire de Montardon.

Dès le 2 septembre, le 1er bus partira à 7h04
Jusqu'au 2 septembre, Idelis proposera des horaires d'été, et 
le premier bus du matin partira à 7h44. Pour les horaires d'hi-
ver, à partir du lundi 2 septembre, trois départs seront prévus 
en semaine le matin (7h04, 7h34 et 8h28). À noter que les ly-
céens qui poursuivent leurs études à Saint-Cricq ou à Saint 
John Perse, pourront directement se rendre à leur établisse-
ment et rentrer sur Montardon à leur guise, puisque les rota-
tions se font en moyenne toutes les 1 h et 20 min.

Anne-Marie Fourcade a été la première Montardonnaise à monter dans le bus.

Tous au bal 
mousse !

Venez-vous amuser et danser dans 
la mousse le vendredi 30 août à partir 

de 21 h. Animation gratuite.

C'est encore le podium Fiestabel qui enverra la mousse, 
et ce, jusqu'à 1h du matin. Cette animation est acces-
sible à tous. En début de soirée, la place sera faite aux 
plus jeunes (dès 3 ans) qui pourront jouer dans un petit 

volume de mousse. Au fur et à mesure de la soirée, 
la mousse prendra de plus en plus de place et les 
grands vivront une soirée qui est théoriquement 

réservée aux grandes discothèques. En cas 
de mauvais temps un bal sans mousse 

se déroulera à l’intérieur de la 
salle polyvalente.
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Six Montardonnais à l'Atelier jeunes
Lucie, Géraud, Clara, Antoine, Loris et Florian, sont les six adolescents 
Montardonnais qui ont eu le privilège de participer, début juillet, à l'Atelier 
Jeunes organisé sur Montardon, par la Communauté de Communes des 
Luys en Béarn, en partenariat avec l'Espace Jeunes du centre social 
de Serres-Castet. Cet Atelier représentait 20 h de travail par jeunes, 

réparties sur cinq demi-journées. 
Une bourse de 90 € par jeune a 
été attribuée à la fin de l'atelier. 
Encadrés par Hélène, animatrice 
au centre social de Serres-Castet, 
les ados ont réalisé des travaux de 
peinture et activement participé à 
la décoration pour le Festiluys du 
samedi 6 juillet.

25 associations 
répertoriées
C'est à la Maison Pour Tous de Montardon 
que Céline Hiale Guilhamou, conseillère 
déléguée en charge de la vie associative, 
a rassemblé le monde associatif Mon-
tardonnais, mi juin, pour la traditionnelle 
réunion de fin d'année qui permet notam-
ment de faire le point sur le planning d'oc-
cupation des salles communales. Et avec 
25 associations répertoriées, inutile de dire 
que les salles communales sont occupées 
à plein temps.

Les produits du lycée 
agricole en vente au 
marché
Les produits gourmands du lycée agricole 
de Montardon sont désormais en vente 
tous les samedis matin au marché de Mon-
tardon. "Ici nous retrouvons des plats cui-
sinés, des jus de fruits mais aussi des vins 
car nous vendons également des produits 
fabriqués dans d'autres lycées agricoles 
comme Dax, Limoges ou Bressuire…" Pour 
vendre ces produits 100 % nature sur le 
marché, Pascal Lopez, responsable de la 
boutique gourmande du Lycée agricole, a 
fait appel à l'association "Les trois mères", 
créée en 2016 par Clarisse Rose. Elle per-
met grâce à ses actions, non seulement 
d'accueillir des personnes en France, mais 
aussi au niveau international, de prendre 
en charge certains frais (scolarité, for-
mations…) ou de proposer des micro-cré-
dits. Les produits exotiques proposés par 
"Les trois mères", sont transformés dans 
la halle Technologique du lycée agricole. 
"Au-delà d’un achat gourmand il s’agit 
d’un achat utile et responsable !" précise 
Régis Coudure, adjoint au maire.

8ème édition du marché des 
producteurs de pays samedi 31 août
Le samedi 31 août de 18h à 23h sur la place du village, 
se tiendra la 8ème édition du marché des producteurs, 
événement organisé par la Chambre d'agriculture des 
Pyrénées-Atlantiques et la commune de Montardon.

L’an passé, près de 300 personnes ont profité de ce qu’on appelle aujourd’hui les circuits courts.

Les associations Montardonnaises animent le 
village toute l'année.

Cet atelier a aussi permis aux adolescents 
de découvrir le travail en équipe.

Des produits frais, une traçabili-
té sûre, des prix justes, une qua-
lité hors norme, les producteurs 

présents mettront tous les ingrédients 
nécessaires pour satisfaire la clientèle. 
Au cœur du marché, des tables et des 
chaises vous attendront pour pouvoir 
déguster dans une ambiance conviviale 

et festive, des assiettes cuisinées par 
les producteurs exposants. De stand 
en stand, vous pourrez composer votre 
propre menu 100 % fermier. L’ensemble 
du marché sera musicalement animé par 
le groupe « Atout Cœur ». En cas d'in-
tempéries, le repli est prévu dans la salle 
polyvalente.
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Le nouveau Montardon   inauguré le 6 septembre

L'inauguration du bas du 
village se fera le vendredi 6 
septembre à partir de 18 h, 
tous les Montardonnais y sont 
invités.

Depuis juillet 2010 le centre 
bourg s'est métamorphosé. En 
cette fin de mandat il est temps 

d'inaugurer l'ensemble du bas du 
village. Ce sera chose faite le vendredi 
6 septembre à partir de 18h00. Anne 
Marie Fourcade, maire de la commune 
et le Conseil Municipal accueilleront 
tous les Montardonnais ainsi que des 
élus régionaux, départementaux et 
locaux pour inaugurer le nouveau 
Montardon.

Quatre endroits caractéristiques 
du village (Le mail, l'aire de jeux, le 
centre commercial et la place) seront 
commentés par des élus afin de 
mettre en valeur ces travaux qui ont 
incontestablement amélioré le cadre de 
vie des Montardonnais.

Bienvenu sur la place des Pyrénées !

La place du village a désormais un 
nom. Elle se nomme "La place des 
Pyrénées".

Une consultation de la population a 
été organisée sur le site internet de la 
commune pour choisir ce nom. Il y a eu 
372 votes et "La place des Pyrénées" a 
reçu plus de 23 % des suffrages.

Même si les études et les premiers 
coups de pioches ont été réalisés lors 
du mandat précédent, c’est bien durant 
ces six dernières années que le centre 
bourg s’est métamorphosé.

La déviation de la route a débuté le 10 juillet 2011 (vue depuis rond-point).

Les travaux d’aménagement autour de la place, de la salle polyvalente et des tennis se sont 
déroulés durant le 1er premier trimestre 2016. 

Le pôle de santé.
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Le nouveau Montardon   inauguré le 6 septembre

Vue côté logements sociaux (vue depuis parkings tennis).

Les premiers coups de pelleteuses pour bâtir l’école de musique ont été donnés le 7 mai 2013.

Un centre commercial redynamisé ! Les abords du centre sont actuellement en cours de réfection.

Vue de la route de l’école. Il était indispensable d'améliorer la 
sécurité à la sortie de l'école.

Aujourd'hui, l'aire de jeux fait l’unanimité. 



SCOLAIRE06 Les Échos de Montardon
Septembre 2019

Cette année les horaires resteront in-
changés : lundi, mardi, jeudi et vendre-
di de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h.

Les ouvertures du portail se feront à 8h20 et 
13h20.
Rentrée des élèves : lundi 2 septembre 
2019 à partir de 8h20.

•Les 138 enfants en élémentaire seront 
répartis de la manière suivante : 21 CP, 22 
CP-CE1, 21 CE1-CE2, 23 CE2, 28 CM1 et 23 
CM1-CM2.

CP Mme Gogny
CP-CE1 Mme Brunot
CE1-CE2 Mme Saint Bois
CE2 Éric Cazenave - Mme Leroy
CM1-CM2 Mr Begue
CM1 Mme Nicolas

La composition des classes et le nom des 
enseignantes définitifs seront affichés le jour 
de la rentrée.

•18 agents municipaux à l’école et aux ser-
vices techniques sont mobilisés toute l’année 
pour le service restauration, l’accueil du ma-
tin, la pause méridienne, le périscolaire, et 
l’entretien des bâtiments et des extérieurs.

TARIFS CANTINE ET SERVICES 
PÉRISCOLAIRES
Le Conseil Municipal a décidé d’une aug-
mentation de 2 % de tous les tarifs cantine 

et périscolaires à l’exception de « l’espace 
devoirs. »

LES AIDES MUNICIPALES DE RENTRÉE
Malgré la baisse des dotations de l’état, la 
municipalité maintien son investissement 
aux écoles en participant à l’achat des four-
nitures scolaires à hauteur de 40 € pour 
chaque enfant de maternelle et d'élémen-
taire. La municipalité soutien également 
la mise en place du centre de loisirs « Les 
marches du Béarn » grâce à un subvention-
nement de 78 624 € cette année.

PROJETS SCOLAIRES 2019/2020 :
Du 30 septembre au 4 octobre 2019, les 
classes de CM1 les classes de CM1 et CM2 
de Sylvie Nicolas et de Nicolas Bégué parti-
ront en voyage en Auvergne, une région vol-
canique riche en histoire.

Lundi 2 septembre, 
c'est le jour de la rentrée !

Des petits 
animaux plein la 
cour de l'école 
maternelle
Fin juin, l'école maternelle de 
Montardon faisait sa fête dans 
la cour de l'école où plus de 300 
parents et amis étaient venus 
voir les petits danser. Le thème 
de cette fête était les animaux, 
la visite du zoo d Asson effectuée 
quelques jours auparavant avait 
inspiré les enseignantes et les 
ATSEM (aides maternelles). Les 
petites sections étaient dégui-
sées en lémuriens, les moyens 
en kangourous et les grands en 
lions et gazelles. Trop mignon !

Une nouvelle classe en Maternelle
Si cette année on comptabilisait 86 enfants à la maternelle, les chiffres s'annoncent 
plus élevés pour la rentrée 2019-2020. Aujourd'hui, 94 élèves sont inscrits, et il en 
faut 92 pour ouvrir une nouvelle classe. La politique mise en place par la commune 
a attiré de nombreuses familles, nul doute que ce chiffre de 92 élèves sera atteint et 
même certainement dépassé. Si la classe ouvre, il faudra une nouvelle ATSEM. Le 
24 juin dernier, le Conseil Municipal a voté à l'unanimité la création d'un nouveau 
poste d' ATSEM. Tout est prêt !

Les enseignantes : Eugénie Veper (directrice), Mme Labaurie, Florence Cousso-
Pargade, Amélie André, Mme Loustau-Cazalet, et un nouvel enseignant si
l'ouverture de classe est confirmée à la rentrée.
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Trois jours de fêtes !

Vous devriez être près de 250 à vous 
retrouver au traditionnel repas du 
vendredi soir. La nouveauté cette 

année, c'est que le feu d'artifice sera 
tiré le vendredi soir à 23h30. Le samedi 
sera placé sous le signe du sport (VTT, 
pétanque). Le dimanche restera dans 
la tradition avec la messe et l'apéritif 
offert par la municipalité.

La remise des clefs se fera, comme l'an passé, le vendredi 
soir juste avant de passer à table.

≥ VENDREDI 27 SEPTEMBRE :
T 19h : Ouverture des fêtes.
T 20h : Arrivée du char du comité et 
remise des clefs du village au président du 
comité des fêtes.
T 21h : Repas (15 €, enfant 6 €) animé 
musicalement.
T 23h30 : Feux d'artifice.
T 3h : Fin de soirée.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE :
T 9h : Marché gourmand de producteurs 
T 13h30 : Tournoi de pétanque 
(Inscriptions 13h).
T 14h30 : Randonnée familiale en VTT 
organisé par Montardon Accro’Bike.

T 15h : Maquillage pour les enfants 
(gratuit).
T 19h30 : Bodéga de la Pelote 
Montardonnaise.
T 22h : Soirée concert animée par deux 
groupes

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE :
T 10h30 : Messe en l’église Saint Michel.
T 11h30 : Dépôt de gerbe aux monuments 
aux morts.
T 12h : Apéritif offert la municipalité.
T 13h30 : Restauration sur place par le 
comité des fêtes.

≥ Fête foraine tout le week-end.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Montardon sera en fête durant trois jours, du vendredi 27 
septembre au dimanche 29 septembre. 

Les "Montardon d’Achille" terminent la 
préparation du très attendu trail « La 
Montardonnaise » qui se déroulera le 
samedi 7 septembre en fin d’après-mi-
di. « La course sera plus musclée cette 
année. Elle passe de 13 à 15 km. Le 
parcours amènera les coureurs au lac 
de Serres-Castet, ça va grimper un 
peu plus ! » confie le Vice-président, 
Jean-François Grange. Les organisa-
teurs ont prévu des animations sur le 
parcours et un repas festif en soirée. 
Pour les moins aguerris, le trail de 8 
km reste au programme. « Ce par-
cours reste accessible à tous et il sera 
différent de celui de l’an passé », pré-
cise Bruno Pedarrieu, le président de 
l’association. Les marcheurs ne sont 
pas oubliés, ils se déhancheront sur 
cette même boucle de 8 km. Les trois 
épreuves seront évidemment chrono-
métrées. La course enfants est bien 
sûr maintenue. Les horaires seront 
les suivants : 16h30 : course enfants, 
16h50 : départ du 8 km et de la marche, 
17h : départ du 15 km.

≥ Pour tout renseignement :
Bruno Pedarrieu 06 28 20 05 38 
bruno.pedarrieu@hotmail.fr

La Montardonnaise 
sera plus musclée

Le forum 
des associations
Le 11e forum des associations, orga-
nisé par "Los Esvagats", se déroulera 
le samedi 7 septembre de 10h à 13h, 
dans ou aux abords de la salle poly-
valente selon les conditions météo.

Ce sera l’occasion pour les nouveaux 
arrivants de venir découvrir les acti-
vités sportives, culturelles et de loi-
sirs proposées par les associations de 
Montardon et des communes avoisi-
nantes appartenant à la Communauté 
de Communes des Luys en Béarn. Un 
café et une pâtisserie vous seront of-
ferts ainsi qu'un apéritif convivial en fin 
de manifestation.

Toujours et encore du folklore pour 
accompagner le bourret et les châtaignes

Samedi 19 octobre à 19h dans la 
salle polyvalente, "Los Esvagats" 
convient toutes les Montardon-

naises et tous les Montardonnais à une 
soirée bourret et châtaignes grillées. 
La soirée sera animée par le groupe 
folklorique Basque "Bithindarrak" qui 
vient de Beyrie sur Joyeuse, un village 
situé dans la province de Basse Na-
varre au Pays Basque. Cette troupe, 

composée d’une soixantaine de danseurs, dont le répertoire est constitué de danses 
issues des sept provinces du Pays Basque, permet de perpétuer les danses et le folk-
lore Basque. Participation libre.
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18 activités au foyer rural

Le foyer rural tenait son assemblée gé-
nérale mercredi 19 juin à la Maison des 
associations de la commune. Le bilan 

moral dressé par Nelly Pfeil, la présidente, 
démontre l’excellent fonctionnement des 
sections.

Des effectifs encore en hausse
Côté effectif, on enregistre encore une pro-
gression. Avec 330 adhérents l’association 
en compte 20 de plus que l’an passé, mais 
surtout 83 de plus qu’en 2017 ! 18 activités 
seront proposées dès le mois de septembre : 

badminton, fitness, randonnée, peinture, 
tai chi, yoga, aïkido, art floral, sophrologie, 
béarnais, espagnol, arts plastiques, dessin, 
yoga du rire, anglais, graphisme, danse bré-
silienne, relaxation en famille et théâtre. À 
noter que le badminton reste la section la 
plus fournie en adhérents, talonnée de près 
par les sections fitness et randonnée. Les 
comptes présentés par Claude Gommy sont 
toujours positifs. Céline Hialé-Guilhamou, 
conseillère déléguée en charge de la vie as-
sociative, a pu constater que les 1 890 € de 
subvention municipale sont utilisés à bon 
escient. Les nouvelles inscriptions se pren-
dront le samedi 7 septembre lors du forum 
des associations de Montardon.

Le bureau ne change pas. Présidente Nelly 
Pfeil, secrétaire Chantal Fuertes et trésorier 
Claude Gommy.

≥ Pour tout renseignement : 06 80 95 73 21

Incontestablement le foyer rural de Montardon se porte bien. Présidé par la dynamique Nelly 
Pfeil, le foyer proposera 18 activités, dès la rentrée de septembre.

Les responsables de sections du foyer rural ne manquent pas de dynamisme ni d’implication.

Du théâtre au 
foyer rural

Il n'y avait pas encore de cours 
de théâtre dispensés au foyer. 
C'est chose faite avec l'arrivée de 

Thérèse Tisseyre, une jeune femme 
arrivée à Montardon il y a trois ans. 
Deux ateliers seront proposés à la 
rentrée : un, le mercredi après midi, 
pour les enfants à partir de 7 ans, 
et un autre, le jeudi soir, pour les 
adolescents et adultes.

La danse brésilienne 
fait aussi sont entrée 
au foyer
Des cours de danses 
brésiliennes 
seront dispensés 
dès la rentrée 
au foyer. C'est 
Vanderlani Hayet, 
une brésilienne 
installée à 
Montardon depuis 
plus de 10 ans qui sera la 
professeure. « Je veux donner 
du rythme aux seniors. Ces 
cours de danses serviront de 
thérapie ! » souligne avec un 
charmant accent, Vanderlani 
Hayet.

≥ Pour tout renseignement : 
06 23 08 52 13

Vamos ! avec Carolina 
Lassabe

il n'a pas fallu bien longtemps, ni 
aller chercher bien loin, pour 

retrouver un professeur 
d'espagnol qui voudrait bien 
enseigner au Foyer Rural 
de Montardon. Carolina 
Lassabe, enseigne déjà la 

langue dans des associations 
du territoire, notamment à 

l'amicale laïque de Serres-Castet 
et au réveil Sauvagnonais. C'est dans 

une ambiance chaleureuse mais néanmoins 
studieuse que Carolina Lassabe animera 
ses cours. Son activité s’adresse aux adultes 
mais aussi aux jeunes gens qui souhaitent 
pratiquer l’espagnol de façon moins scolaire.
Horaire : jeudi après-midi de 14h à 15h30

≥ Pour tout renseignement :  
carolina.lassabe@wanadoo.fr 
07 81 46 98 54
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Retour en images...
  

On a fait la fête au centre de loisirs
Le centre de loisirs "Les marches du Béarn" organisait la fête du 
périscolaire le mardi 02 juillet dans la cour de l'école élémentaire. La 
soirée a débuté par des jeux qui rassemblaient les parents et les enfants. 
Une façon pour les animateurs du CLHS dirigés par Ingrid Degeix, de 
monter aux parents les activités proposées à leurs enfants durant l’année 
scolaire. Ensuite place aux spectacles de danses qui ont permis aux 
enfants de démonter toute leur énergie et leur complicité. Un très bon 
moment.

"Mawela danses" aime le 
théâtre Alexis Peyret
Pour la treizième année consécutive, 
l'association Montardonnaise "Mawela 
danses" terminait sa saison sur les 
planches du théâtre Alexis Peyret de 
Serres-Castet le jeudi 27 et vendredi 
28 juin. Les 550 spectateurs (au 
total), ont apprécié les vingt-deux 
chorégraphies contemporaines, qui 
composaient ce spectacle intitulé "Oh 
mère méditerranée".

Un spectacle de magie offert 
par la municipalité
Le 29 juin, dans le cadre de la kermesse 
de l'APE, et comme tous les ans à la 
même époque, la municipalité offrait 
aux enfants du groupe scolaire un 
spectacle qui cette année avait pour 
thème la magie. Fabrice, le magicien 
illusionniste a capté l'attention des 
quelques 150 enfants présents sur la 
place du village, un lieu qui se prête 
formidablement bien a ce genre de 
manifestation.

Une belle journée oxygène au lac d'Anos
Un peu plus d'une centaine de personnes, Montardonnaises pour la 
plupart, ont participé à la traditionnelle "Journée oxygène", le jeudi 30 
mai, jour de l'Ascension. Une manifestation organisée conjointement par 
l'Association de la Pelote Montardonnaise (APM), la section randonnée en 
montagne du foyer rural, Montardon Accro’Bike (VTT), Montardon d'Achille 
(Course à pied) et Los Esvagats. À pied ou en VTT, et par différents circuits, 
les participants se sont promenés jusqu'au bord du lac d'Anos pour un 
grand pique-nique, qui était fourni par l'APM. En soirée, les convives se 
sont retrouvés à la salle polyvalente pour partager le jambon à la broche, 
préparé par les cuistots de Los Esvagats.

Montardon a aussi fêté la musique
Fêter la musique le jour de la fête de la musique pour 
une école de musique cela est bien normal ! Mais 
encore fallait-il le faire correctement. Et bien l'École 
Intercommunale des Luys en Béarn a fait bien mieux 
que ça en proposant 15 petits concerts, le tout joué 
dans trois endroits différents de l'école de musique. 
Plusieurs centaines de personnes étaient présentes 
à ces concerts qui ont permis de mettre en valeur le 
très bon niveau des élèves et l'implication totale des 
professeurs tels que Marjorie Claver (Photo).

Encore un gros succès pour la Kermesse de l'APE
Il y avait du monde et du soleil ce samedi 29 juin pour la kermesse de l'école 
organisée par l'Association des Parents d'Élèves (APE) de Montardon, présidée 
par Christine Ary. La chaleur n'a pas perturbé la fête, il faut dire que le lieu 
bucolique où se déroulait la kermesse est en grande partie ombragée. La dizaine 
de stands tenue par les bénévoles de l'association, a fait le bonheur des enfants 
et plus particulièrement le mythique "lapinodrome", qui présentait cette année 
un lapin hors norme ! Grâce à cette journée, les petits du groupe scolaire ont pu 
découvrir de nouvelles activités comme le tir à l'arc. À noter que la vente des 
crêpes était au profit du voyage scolaire qui se déroulera en octobre, en Auvergne.



L'animation "Le mange fitness" proposait une 

dizaine de mini-manèges à une place, actionnés 

par énergie musculaire. C'est peut-être 

l'animation qui a le plus marché.

En soirée, le spectacle "GIGN" s'est joué devant 
plus de 700 personnes. Du jamais vu à Montardon !

Avec " Du plomb dans le gaz" la Famille Goldini 

a séduit avec ses acrobaties de haut vol et son 

rythme endiablé.

C'est certainement le spectacle qui a séduit le plus. 

"Frigo Opus 2" met en scène un clown corrosif et 

attachant. S'il n'a pas décollé, il a quand même fait 

voyager la foule.

La Cie du Théâtre des 2 Mains a fait rire les 
enfants avec des histoires d'ours blancs.

Un "Festiluys" grandiose !
Organisé par la Communauté de Communes des Luys en Béarn, le festival des arts de la rue a attiré 
la très grande foule samedi 6 juillet à Montardon. Près de 2500 personnes sont venues, entre 
15h00 et minuit, assister à une dizaine de spectacles et participer en famille à quelques ateliers 
ludiques. L'organisation était à la hauteur de l'événement. Sylvia Pizel, adjointe au maire, et son 
équipe de 150 bénévoles ont réalisé un travail formidable pour que tout se passe dans le meilleur 
des mondes, et ce fut le cas.
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Les Batteurs de Pavés ont revisité à grande 

vitesse Hamlet d’après l’œuvre de William 

Shakespeare. Un spectacle qui a plu par 

son interactivité avec le public.

Un retour en images...
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«En France, peu de 
d é p a r t e m e n t s 
conventionnent avec 

l'ensemble des EPCI (Établis-
sement Public de Coopération 
Intercommunale). Dans le 64, le 
département soutient les deux 
agglomérations et les sept com-
munautés de communes » sou-
ligne Jean-Pierre Mimiague. 
La convention paraphée par 
les deux collectivités met l'ac-
cent sur trois thèmes : la poli-
tique agricole (Manger Bio et 
local, labels et terroir), la po-

litique jeunesse et prévention, 
et la politique de l’eau avec un 
programme spécifique intitulé 
"NAÏADE" (Nouvelles Actions et 
Initiatives d’Accompagnement 
Départemental pour l’Eau).

Deux projets importants soute-
nus par le département
Le Conseil départemental a 
lancé un appel à projets à des-
tination des Communautés de 
communes et d’agglomération. 
Il était destiné plus spécifique-
ment au soutien des projets 

structurants qui participent au 
maintien, au renforcement et au 
développement des services à la 
population ainsi qu’à l’attractivi-
té et à la valorisation des terri-
toires. 7 133 685 € ont ainsi été 
attribués aux EPCI du départe-
ment.

La CCLB a choisi de présenter 
deux projets pour un montant 
de 350 000 € de subventions.

Le premier concerne le Musée 
gallo-romain de Claracq et la 
villa de Lalonquette. Le mu-
sée, le seul de cette catégorie 
dans les Pyrénées-Atlantiques 
à avoir obtenu le Label du mu-
sée de France, est un élément 
important de la politique touris-
tique du Nord Béarn. Sa conser-
vation et sa promotion sont au 
cœur des préoccupations de la 
CCLB. C’est dans cette logique 
que l’EPCI a présenté un projet 
dont l’objectif est de réhabiliter 
et étendre le musée gallo-ro-
main. Parallèlement, il prévoit 
l’aménagement d’un sentier de 

découverte vers le site archéo-
logique de la villa de Lalonquette 
avec une livraison des travaux au 
premier semestre 2020. Ainsi, 
le site travaillera à l’augmenta-
tion de son attractivité éducative 
et touristique par une offre à la 
journée notamment. Coût du 
projet : 1 500 000 € - Aide votée : 
250 000 €.

Le second projet consiste en 
un programme d’équipements 
multisports sur le territoire. 
Les communes d’Arzacq-Arrazi-
guet, Aubin, Boueilh-Boueilho-
Lasque, Bouillon, Caubios-Loos, 
Diusse, Fichous-Riumayou, Gar-
lin, Géus-d’Arzacq, Lalonquette, 
Mazerolles, Méracq, Morlanne 
et Pomps seront équipées de 
city-stades en 2020. Ces équipe-
ments permettent les pratiques 
multisports pour tous les types 
de publics de tous les âges. Coût 
du projet : 712 000 € - Aide votée : 
100 000 €. Plus de 20 communes 
du territoire, soit 1/3, seront ainsi 
équipées de city-stades.

Le département et la Communauté de 
communes des Luys en Béarn sont en phase
Jeudi 6 juin, Jean-Jacques Lasserre, président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques 
et Jean-Pierre Mimiague, président de la Communauté de communes des Luys en Béarn ont signé la 
première convention partenariale de développement entre les deux collectivités.

Jean-Jacques Lasserre, président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques 
et Jean-Pierre Mimiague, président de la Communauté de communes des Luys en 
Béarn ont signé la première convention partenariale de développement entre les deux 
collectivités.

Portes ouvertes et inscriptions à l’école de 
musique des Luys en Béarn à partir du 3 septembre
L’école de musique intercommunale des Luys en Béarn ouvrira ses portes au public les 
mardi 3 et jeudi 5 septembre, de 16h à 19h et le mercredi 4 septembre de 14h à 19h. 
Ouverte à tous les enfants, adolescents et adultes du territoire, cette école haut de gamme, 
tant par son architecture que par la qualité des cours dispensés par plus d'une vingtaine 
de professeurs, propose une multitude de cours de musiques et donne accès aux pratiques 
collectives vocales ou instrumentales.

≥ Pour tout renseignement : 05 59 33 26 66 ou ecoledemusique@cclb64.fr



≥ VENDREDI 30 AOÛT
BAL MOUSSE
Municipalité
f Place du village
T 21h - 01h

≥ SAMEDI 31 AOÛT
MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS DE 
PAYS
Municipalité
f Place du village
T 18h - 23h

VENDREDI 6 SEPTEMBRE
Inauguration du bas du village
Mairie
f Place des Pyrénées
T 18h

≥ SAMEDI 7 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
Los Esvagats de Montardon
f Salle polyvalente
T 10h – 13h

≥ SAMEDI 7 SEPTEMBRE
MONTARDONNAISE TRAIL
Montardon d’Achille
f Place des Pyrénées
T 16h30 

≥  LUNDI 9 SEPTEMBRE
COLLECTE DE SANG
Donneurs de sang
f Maison pour Tous
T 15h30 – 19h

≥ 27 AU 29 SEPTEMBRE
Fêtes patronales
Comité des Fêtes
f Salle Polyvalente
T suivant programme

≥ SAMEDI 19 OCTOBRE
Soirée Châtaignes-Bourret
Los Esvagats
f Salle Polyvalente
T 19h – 21h
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Madeleine Ingremeau a 
fêté ses 106 ans !

Elle est née le 21 juillet 1913 à La 
Bironnière dans les deux sèvres. Madeleine 
Ingremeau a fêté ses 106 ans le dimanche 
21 juillet à la mairie de Montardon, elle 
est la Doyenne de la commune. Anne-
Marie Fourcade, maire de Montardon 
ne pouvait pas manquer l'occasion de 
fêter un joyeux anniversaire à sa plus 
ancienne administrée. Quelques adjoints 
au maire et Geneviève Bergé, conseillère 
départementale, avaient également fait 
le déplacement dans la salle du conseil 
municipal pour partager le gâteau et 
une petite coupe de champagne avec la 
doyenne, car même à 106 ans le plaisir 
du goûter reste intact. Madeleine Charron 
veuve Ingremeau a deux enfants, Francette 

et Lysiane, deux petits enfants, Cécile et 
Anne, un arrière-petit fils, Hugo. Si sa 
fille, Francette est connue à Montardon, 
c'est qu'elle est l'ex-épouse de Claude 
Pintureau, ancien maire de Montardon. 
Quand on demande à Madeleine quel est le 
secret de sa longévité, elle répond qu'elle 
a toujours mangé sainement et qu'elle 
est restée très active jusqu'à ses 100 ans. 
Cette femme de boulanger a toujours été 
passionnée par le jardinage, et même 
aujourd'hui, il lui arrive de désherber à la 
main ou de remettre en place quelques 
cailloux, Madeleine reste très tactile avec 
la terre. "Ce sont les bombardements 
de Poitiers durant la seconde guerre 
mondiale, quand j'habitais à la Ferrière, 
qui m'ont peut-être le plus marqué" 
analyse Madeleine, dans sa mémoire 
embrumée certes, mais qui se souvient 
très bien d'être arrivée à Montardon au 

milieu des années 70. Si sa mémoire 
n'est plus tout à fait là, elle a quand 
même été capable durant cette réception 
extrêmement conviviale, de réciter par 
cœur "La cigale et la fourmi". Un très 
beau moment d'émotion. La télévision 
est l'événement technologique qu'il l'a le 
plus émerveillé. Si elle la regarde tous les 
jours, il lui arrive encore de lire...

ANNIVERSAIRE


