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EN BREF N°48 – Février 2018       

EDITORIAL 

Les 40 ans du FAPI des LUYS méritaient bien un « En Bref » spécial que vous pourrez découvrir 
dans les pages suivantes. 

Le 7 octobre 2017 fut une belle journée conviviale qui rassembla près des trois quarts d’entre nous 
à L’Assemblée Générale puis autour d’un repas au restaurant Darracq pour terminer en dansant à 
la salle de l’Etoile. Malgré le tournis provoqué par certaines valses ou boléros endiablés les sourires 
et éclats de rire ont ponctué ce bel anniversaire. Les visiteurs ont pu découvrir l’expo de nos cinq 
sections qui se tenait à l’étage de la salle de l’Etoile, certains convaincus sont venus nous rejoindre. 

De futurs projets sont à l’ordre du jour. Le 18 mars, nous accueillons, en tant que partenaires, le 
festival « Chantons sous les Pins » qui présentera les chanteurs Daguerre et La Mauvaise Graine 
à Pomarez. Nous poursuivons notre volonté de soutenir ce festival unique en son genre en France 
qui donne sa chance à des chanteurs hors des sentiers battus. 

Un voyage est prévu le 7 ou le 14 juin pour les adhérents du Fapi (ils pourront être accompagnés 
dans la limite des places disponibles) qui nous emmènera vers le Pays Basque. Il reste à définir 
certaines destinations mais d’ores et déjà nous visiterons le Musée Basque de Bayonne, le château 
d’Urtubie à Urrugne après une pause déjeuner dans un restaurant vers Bidart. Nous vous tiendrons 
au courant très prochainement. 

Nous sommes en contact également avec des troupes de théâtre pour vous proposer un spectacle 
en automne. 

Le Compas dans Luy et le Luy créatif prévoient des expositions et des rencontres pour faire 
connaître vos talents créatifs. D’ores et déjà le Compas dans Luy expose régulièrement des travaux 
de nos « artistes en herbe » par thème à la médiathèque de Pomarez. 

Dorémifapi donnera un concert au profit de Rétina le 29 avril à 15 heures à Beyries. 

Les Luys’Trotters poursuivent leurs découvertes de nouveaux itinéraires, pour connaître le 
programme de leurs prochaines sorties, rendez-vous sur notre site web. 

Atau-Atau après avoir commencé l’année avec un bal gascon toujours aussi convivial à Castaignos 
Souslens le 6 janvier, prévoit une conférence sur le métayage. 

Notre deuxième loto de l’exercice 2017-18 aura lieu le 24 juin. 

Vos nouvelles idées seront les bienvenues, donc n’hésitez pas à nous les proposer et continuez de 
vous tenir au courant des dernières actualités en consultant le site du FAPI sur 
http://www.fapidesluys.com 

Dominique Dubus 
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EXPOSES DE L’ASSEMBLEE GENERALE du 7 octobre 2017  

 
Les 40 ans du FAPI 

En septembre 1977 naissait le FAPI, sous le signe astral de la Vierge et sous le signe chinois du 
« serpent de feu » dans les anciens bains douches d’Amou avec la création d’un photo club 
animé par Maryse Dessa, ici présente, première présidente du FAPI et de Jean Michel Marsan. 

Initialement, il était prévu de l’appeler Foyer laïque d’animation populaire intercommunal, c’est-à-
dire FLAPI. A cette époque, les fondateurs étaient jeunes et fringants. Imaginons qu’aujourd’hui 
on nous appelle les Flapis !!! 

 Mettant en œuvre  son projet culturel intercommunal, la jeune association trottine dans les 
villages du canton pour faire des photos reportages sur les nombreuses fêtes locales. Ces 
photos, prises la veille et exposées le lendemain rencontrent ainsi un vif succès. 

En 1979, sous la houlette de Roger Laboudigue, s’ouvre une section d’initiation au gascon et une 
chorale dénommée ATAU-ATAU dirigée par Jean Jacques Carrau que nous remercions d’être ici 
parmi nous. Cette chorale deviendra DOREMIFAPI en 1998, dirigée par Yolande Altet et ensuite 
par notre chef de chœur actuel Marie Claude Cinelli. 

Au fil des années, plusieurs sections se sont ouvertes au FAPI, certaines se sont essoufflées 
faute de combattants ou de bénévoles comme le scrabble, l’initiation à l’informatique, à l’anglais 
ou à l’espagnol, le théâtre… Ainsi, en 2006 le FAPI accueille  CINEZIK, qui anime un circuit de 
spectacles et de cinémas ruraux itinérants sur le canton. A cette occasion, CINEZIK  devient une 
section du FAPI, celui-ci modifie ses statuts et devient Le FAPI des LUYS, affichant ainsi son 
ancrage géographique. En 2012, la communauté des Communes reprend la gestion de cette 
activité en partenariat avec l’association « Du cinéma plein mon cartable ». 

 Mais d’autres sections continuent leur chemin au sein du FAPI : l’initiation au gascon, les danses 
traditionnelles gasconnes créées en 1996 par Michelle Bedora regroupées dans la section ATAU 
ATAU, la chorale bien sûr mais aussi les randonnées pédestres initiées en 1992 par Annie et 
Joël Quillet appelées aujourd’hui « Les luys trotteurs », l’atelier peinture ouvert en 2001 avec le 
concours de David Baron qui se nomme actuellement « Le Compas dans Luy » sous la direction 
d’Isabelle Laguilhon depuis 2014 et enfin la section création partage née en 2012, à l’initiative de 
Marie Bernard Hugot et de Danielle Rossi devenue depuis 2014 Luys Créatifs. 

Le FAPI des Luys a son siège social à Amou mais ses activités s’exercent dans différentes 
communes du canton : Le Compas dans Luy à Pomarez, Atau-Atau à Amou, Dorémifapi à Castel 
Sarrazin, Luys créatif à Bonnegarde et les Luys trotteurs parcourent les Landes et même les 
Pyrénées atlantiques.  

Si les activités passent, l’esprit de départ persiste défendu et animé par les présidents qui m’ont 
précédée : Maryse Dessa, Dany Ducourneau, Maurice Pierret, Paule Gastellou, Michel Léglise ; 
Pierre Dabadie et Lily Luquet. C’est notre patrimoine et notre spécificité. 

Demain le FAPI des Luys doit continuer à s’ouvrir et à évoluer en restant soucieux des attentes 
culturelles des habitants. 

Dominique DUBUS 
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RANDONNEE PEDESTRE : LES LUYS’TROTTEURS 
 

Les Luys Trotteurs ça marche encore mieux 
 

Nous comptons 34 licences en 2017 (22 individuelles et 6 familiales).Pour les frais de 
déplacement chacun verse une quote-part au chauffeur du véhicule à hauteur d’un barème établi 
de 0.20€ du Kms  parcourus.  
Nous effectuons une sortie toutes les deux semaines le samedi et quelque fois une rando d’une 
journée entière ; nous sommes en moyenne plus de 15 randonneurs depuis que nous avons 
changé de formule, le groupe s’est étoffé et de nouveaux adhérents sont venus renforcer nos 
effectifs et les rajeunir. 
 
Je veux remercier encore une fois toutes les personnes qui viennent aux réunions de préparation 
des programmes. L’équipe s’est renforcée et de nouveaux bénévoles s’impliquent totalement 
dans la préparation et la reconnaissance des circuits en amont. Nous cherchons à diversifier les 
programmes afin que l’activité soit plus attractive. 
 
L’année passée nous avons emprunté de nombreux itinéraires, en voici quelques un : 
 
-Le 4 février nous avons parcouru les sentiers de St-Sever la boucle des 3 vallées,  dans les 
collines et sous-bois et le franchissement périlleux à gué d’un ruisseau. 
 
-Les plus courageux ont fait une sortie raquette le 11 mars sous la direction de Joël ; ils sont 
revenus enthousiastes et sont prêts à recommencer l’expérience. 
 
-Nous avons marché à Bergouey 18 mars avec Ernest qui nous a fait découvrir le village 
autrement avec ces particularités et attraits. 
 
-Le 30 mars nous avons organisé un jeudi de la Rando avec le Service Animation Conseil 
Général, nous avons fait carton plein : plus de 200 marcheurs de tous les coins des Landes se 
sont élancés sur des circuits inédits entre Amou et une incursion à Bonnut. Avec une pause chez 
Jean Louis Deyris qui nous accueillis chaleureusement et a ravi les spectateurs  qui ne 
tarissaient pas de questions sur la pratique de la course landaise de l’élevage et sont revenus 
enthousiasmés du circuit et de l’animation. 
 
-Thérèse nous a conduits le 8 avril sur le sentier du Bois de Boulogne et des sentiers en bordure 
de l’Adour : une exposition dans le pavillon de chasse sur le milieu particulier des Barthes, 
faunes et flore qui nous a ravis. Circuit très reposant.  
 
-Le 20 mai Reynald avait concocté un circuit inédit sur Hagetmau sur la journée avec pique nique 
au lac D’Halco bien amélioré par les bons soins de Marie Bernard. 
 
-Le 25 juin le groupe de chevronnés, je n’y étais pas, est parti sur Holzarté vous admirez les 
intrépides sur le pont suspendu, ils sont bien assurés ne craignait rien pour eux. Superbe balade 
pleine d’imprévus merci Reynald et Joël. 
 
-Laurède le 6 mai entre bois et vallons, belles demeures, nous reviendrons dans ce secteur qui 
vaut la peine de parcourir plus souvent. 
 
Dans nos sorties nous favoriserons les échanges avec les autres clubs, cela crée des liens. Nos 
amis de Pontonx nous ont reçu majestueusement en juin après une balade dans la forêt, nous 
avons partagé avec eux un pique nique. 
 
Pour l’an prochain, nous envisageons un séjour de 2 ou 3 jours dans le Gers ou ailleurs…  
 
Anne Marie LALANNE 
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PEINTURE ET DESSIN : LE COMPAS DANS LUY 

Lors de l’année 2016/02017   les 25 rameurs de 6 à 70 ans et peut être plus (peu importe) ont signé  pour 

animer le bateau : Le Compas dans luy  avec toujours au gouvernail  notre dynamique et enthousiaste 

Isabelle Laguilhon. 

Au port d’attache   rue des écoles à Pomarez  les mardis et mercredis  après midi  les grands et petits  

rameurs vêtus de blouses et tabliers  se mettent au travail  car le capitaine a donné  les consignes et la 

feuille de route  , tous les sens sont en émois , le bateau tangue parfois mais la bonne humeur  , l’esprit d’ 

équipe ,les encouragements et pleins de petites choses  remettent à flots l’embarcation.  

Pendant les petites vacances, au fil des saisons , après avoir pris à son bord  quelques rameurs  plus 

téméraires et aiguisés au tangage le bateau quitte le port pour  rejoindre les bords d’un lac d’une rivière 

ou la salle du Belvédère   le temps de croquer  un coin de nature ,  un coucher de soleil  , un corps dénudé  

assis sur le bord d’une chaise……. 

Une journée  de plein air  est indispensable   pour finaliser le bonheur d’ être ensemble  et  enrichir  notre 

culture artistique ; c’est alors que  les rameurs chargent leur besace, de crayons , de fusains , de mine de 

plomb ,de tubes d’aquarelle  et quelques victuailles  pour le piquenique et rejoignent le château  

observatoire d’Abbadia et son parc ( entrée du château était  offert par le Fapi) puis se dirige vers la baie 

d’ Hendaye . le groupe se disperse  chacun cherche l’endroit le plus propice  ou une émotion va naitre  

pour la coucher sur le papier. 

Le bilan de ces grands voyages  est tombé fin juin : l’exposition des travaux réalisés ; ce fut une explosion 

de couleurs, d’ombres et lumière,   de mise en scènes des étapes de la vie  , de regards  , d’émotions…….. 

Oublier ses préoccupations, déposer ses soucis pour oser le geste créatif  et trouver du plaisir à produire 

quelque chose dans une ambiance  de partage et de bienveillance  telle est la devise du Compas dans luy  

Le bateau est de nouveau ancré au port d’attache avec  pour cette nouvelle année 26 rameurs. 

Souhaitons leurs : bon vent  

Maryse SALOMON 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CREATIONS ORIGINALES : LUY CREATIF 

 

Comme les années précédentes,  la Mairie de Bonnegarde met à notre disposition une grande salle, bien 

chauffée et surtout très lumineuse. Nous y sommes très bien et nous nous y retrouvons tous les  

vendredis à 14 h pour continuer nos différentes activités. 

 

Je vous invite à vous rendre à la mezzanine où sont exposés quelques échantillons. 

Notre effectif a été constant toute l'année entre 12 et 14 adhérentes. 

 

Nous aurons une pensée particulière pour notre amie Renée que la maladie nous a enlevée. Nous ne 

l'oublierons pas.  

Un rendez-vous que l'on a plaisir à renouveler : c'est le salon «Fils croisés » à PAU, en novembre. Cette 

année, la journée a été complété par la visite au salon « Gastronomie et bien-être ». Journée bien 

remplie. 
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Nous savons depuis longtemps que nous avons une qualité : la curiosité. 

 

Alors, en Mai nous sommes de nouveau parties sur les routes, cette fois-ci du Pays Basque jusqu'à 

Biarritz. 

Le midi, petit resto face à la mer, au soleil. L'après-midi, nous allons jusqu'à La Négresse, pour faire du 

shopping  dans un magasin particulier où s'entassent tissus « style grand couturier » dentelle, mercerie. 

Lieu, que certaines ont dénommé la caverne d'Alibaba. 

Plein les yeux et quelques sous en moins dans le portefeuille ....................  

 

Il faut préciser qu'entre ces sorties, nous continuons à occuper les vendredis après-midi avec les activités 

déjà connues telles que : mosaïque, couture, feutrine, vannerie en papier, dentelle de carton, 

marqueterie.... 

Ce qui a permis de donner à la vente pour le téléthon une partie de nos articles. 

 

 Pour terminer cette année, nous avons organisé un stage de marqueterie de paille, animé par moi- 

même. 5 participantes extérieures au FAPI nous ont rejoints. 

 Une dernière info me concernant : je cède ma place de déléguée mais je sais que je serai 

avantageusement remplacée. 

 

  Armelle DUFAU 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CHANT CHORAL : DOREMIFAPI 

Au cours de  l’année écoulée, la chorale sous la baguette de Marie Claude Cinelli a animé une après midi auprès de 

nos ainés de l’EPHAD d’Amou le 21 décembre. 

Dans le cadre de l’implication de notre association au sein des manifestations nationales  la chorale a mis en place 2 

concerts qui ont permis d’envoyer la somme de 807€ en faveur du Téléthon le 4 décembre 2016 et de 621€ en 

faveur de Rétina le 25 mai 2017 

Ces 2 concerts ont eu lieu à Amou en présence, du Chœur d’hommes Lous Amics Cantadous de Momuy ainsi que 

de Mathilde Dessa, en intermède pour le Téléthon et du Chœur d’hommes Les Gars de Roize en Vorèpe en Isère 

pour Rétina. 

L’année dernière je vous avais parlé du projet avec ce groupe. Il a abouti, c’est avec grand plaisir que nous les avons 

reçus, accompagnés de leurs épouses pour la plupart. Quelques uns d’entre nous les ont accompagnés toute la 

journée du vendredi qui s’est terminée à Pimbo pour un concert au profit d’Atout Cœur. 

Je tiens à remercier tous les choristes qui ont su répondre à tous les niveaux aux enjeux inhabituels pour nous de 

cette réception. Nous avons hébergés 10 couples dans les familles d’accueil, merci à tous pour les dons qui nous 

ont permis  d’offrir une belle réception. 

Cela a été pour nous l’occasion de côtoyer des gens très sympathiques et généreux et de garder un très souvenir de 

cette rencontre. 

En juillet, nous avons reçu l’Association du Centenaire 14/18 Communauté Cap de Gascogne basée à Saint Sever. 

Ce chœur d’hommes réalise des concert en interprétant des chants traditionnels et en les illustrant par des 

commentaires, des photos et des vidéos reproduisant l’atmosphère douloureuse da la grande guerre. 

Je tiens a remercier Marie Claude Cinelli pour toutes ces années de présence auprès de Dorémifapi , pour sa 

patience et son dévouement. Je lance un appel pour gonfler les différents pupitres autant féminins que masculins. 

Monique LUBET 
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CULTURE GASCONE :  ATAU ATAU 

Activités régulières 

1) Rencontres autour de la langue et la culture gasconne :  

le mercredi de 17h30 à 19h à la cuisine de la Técouère à Amou 

- 1
er

 mercredi du mois : venue de Miqueù Baris, spécialiste du gascon 

- 2
ème

 mercredi : batalère (chez Florian) 

- 3
ème

 mercredi : lecture, approfondissement des connaissances avec Philippe Dubedout de 

Doazit 

- 4
ème

 mercredi : cantèra 

2) Danses traditionnelles : le jeudi, par quinzaine, de 20h15 à 22h, maison Baigthosse avec les 

animatrices Eliane et Evelyne 

Animations de l’année écoulée 

1) Boret et castanhas  le 11 novembre à Nassiet avec le groupe Graines de Contes 

2) Stage départemental de gascon organisé par GASCON – LANAS, le 19 novembre 2016 à Amou. 

Atau Atau a assuré l’organisation matérielle au Centre de loisirs. Ce stage de langue comportait 3 

niveaux qui a réuni environ 50 personnes, toutes très contentes de la journée. 

3) Bal gascon à Castagnos le 7 janvier 2017 avec l’orchestre Tiquetantolha. Toujours le succès 

habituel avec environ 120 personnes. 

4) Participation à la dictée occitane à Sault de Navailles pour la « dia de la langue » fin janvier 

5) Rencontre avec Didier Tousis, poète et chanteur polémiste venu présenter son dernier ouvrage 

Lettras au nin. 

6) Participation au 2ème stage de gascon à Mimizan le 8 avril. 

7) Présence à l’anniversaire de l’Amicale Laïque d’Hagetamau qui fêtait ses 70 ans les 17 et 18 juin. 

Outre le concert de Nadau on a pu assister à la présentation des pièces en gascon. 

8) Journée à Arthous et Bayonne, fin janvier,  avec en particulier une visite guidée en gascon du 

quartier St Esprit de Bayonne organisée par Miqueù Baris. 

9) Participation d’un groupe d’Atau Atau à un festival de danses traditionnelles   Ste Suzanne , début 

juillet . 

       A noter aussi que : 

- quelques  membres d’Atau Atau vont à la rencontre des résidents des maison de retraite 

d’Amou et Pomarez, 

-  nous avons participé à l’A.G. de GASCONS-LANAS à Pontonx et à des CA de la même 

association pour l’un d’entre nous. 

Projets 

 

Même rythme pour les rencontres du mercredi et des danses du jeudi  

Animations : 

-Bal gascon le 6 ou le 13 janvier suivant disponibilités de l’orchestre Tiquetantolha 

  -Conférence sur le métayage. Ce projet n’en est qu’à ses débuts, l’accord de principe de la 

conférence est acquis, les modalités, la date sont à préciser 

 

             Gisèle LABOUDIGE 


