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Le conseil d’administration issu de l’assemblée générale du 03 février 2010 a élu le bureau suivant : 

Président Michel Darriet 

Vice Présidents  Michel Baris 

Claude Laurent 

Secrétaire Georges Benintendi 

Secrétaire adjointe Nicole Majesté 

Trésorière Micou Daramy 

Trésorière adjointe Nelly Chasseur 

Autres membres du CA  Danièle Barria 

Maryse Dartiguelongue 

Ghislaine Lartigau-El Khouri 

Françoise Lormand 

Colette Magieu 

Françoise Roques 

Maryvonne Rump 

Patrick Chasseur 

Henri Duchmann 

Claude Panizzoli 

Joël Streichenberger 

 
Les prochaines dates retenues pour les activités d’ECLAT : 

Dimanche 28 mars : danses traditionnelles sur le fronton avec nos danseurs et le groupe « Gatemina » 

Cette manifestation mensuelle (dernier dimanche du mois) n’est pas réservée qu’aux danseurs du groupe. Il 

serait très souhaitable que tous les « Eclatés » intéressés profitent de l’occasion pour découvrir quelques 

unes des danses … 
 

Dimanche 04 avril : Omelette de Pâques sous le préau de Larrendart de 08h30 à midi. Le prix de 

l’assiette (omelette, fromage, pain, vin) est fixé à 6 €. Animation avec la banda. 
 

Dimanche 25 avril : dernier dimanche du mois : danses traditionnelles sur la place du marché (même 

réflexion que plus haut) 

Mercredi 28 et jeudi 29 avril : ECLAT est mobilisée pour aider Samuel Barria à recevoir des 

collégiens d’ARREAU (65), élèves de cours d’Occitan : goûter, animations gasconnes (contes, danses, chants, 

gemmage…) 
 

Dimanche 09 Mai : Journée Gasconne à Biscarrosse organisée par Gascon Lanas 



 

 
ECLAT a demandé à Anim’Ondres de participer aux Fêtes de Ondres en organisant des jeux « gascons » pour les enfants, le 

samedi après-midi (après le spectacle clown). Accord de principe obtenu. 

 

ECLAT a demandé à la mairie l’autorisation d’implanter un quiller sur l’aire de jeu de boules Allée des Gemmeurs. Accord 

de principe obtenu. 

 

ECLAT organise un concours «un LOGO fédérateur pour ECLAT» : donnez vos idées, envoyez vos 

projets, le meilleur sera retenu et récompensé. 

 

ECLAT, sous l’égide de la banda, organisera bientôt, le vendredi soir à 20h30 (un tous les 15 jours), des soirées de chants 

«festifs» ouvertes à tous et toutes (Pamplonicas, Bilbaïnas, Cantas Tradicionaus, Herriko Bestak…). Affaire à suivre…Vous 

pouvez déjà faire acte de volontariat auprès de Michel Darriet… 

 
A tous les amis qui ont envie de rejoindre ECLAT 

 
 Chers amis,  

 

 Vous avez déjà participé à une des activités d’ECLAT, ou vous en avez entendu parler.  Vous 

avez envie d’en savoir plus ?... 

 ECLAT, c’est une chorale, « Lous Esclatats », qui ne chante qu’en Occitan (gascon, landais, 

béarnais, bigourdan, provençal …), répétitions le lundi à 20 h 15 salle de musique de Capranie, sous 

la baguette de notre chef Joël Streichenberger, avec l’accompagnement amical de notre harmonisateur 

maison, Alphonse AUTRAN. 

 ECLAT, c’est un groupe d’adultes qui apprend le gascon sous la férule de notre vice président, 

Miquèu Baris. Cours le mercredi à 18 h 30 (sauf pendant les vacances scolaires) dans la même salle 

de musique.   

 ECLAT, c’est une banda, «  les Chaouche Padère », qui anime de nombreuses fêtes, ici et 

ailleurs, et particulièrement les soirées de l’Amicale. Répétitions le vendredi à 20h salle de musique, 

sous la direction collégiale de tous ceux qui ont des compétences. Responsable Michel Darriet. Vous 

pouvez consulter le site de la banda : http://chaouchepadere.hautetfort.com/ 

 ECLAT, c’est une équipe de cuisiniers qui est sur la brèche pour nos grandes soirées : 

cochonnailles, châtaignes-bourret, patrimoine, omelette pascale…Responsable : Françoise Lormand 

 ECLAT, c’est aussi un atelier de danses traditionnelles basco-gasconnes pour tous, qui 

fonctionne le jeudi à 20 h, salle de Capranie. Direction : Maryvonne Rump. 

 ECLAT, c’est  tout un groupe de « supporteurs » qui ne participent à aucun atelier, mais qui 

aiment bien assister à nos soirées, à nos concerts, à nos fêtes… 

 VOUS aussi, vous pouvez intégrer notre amicale pour la modique cotisation de 10 (dix) euros 
PAR FAMILLE et par an. Vous pouvez déposer  vos demandes et votre cotisation chez le Président, le 
Secrétaire, tout membre du CA ou à la personne qui vous aura remis ce bulletin. 
 

Ondres, le 20 mars 2010. 
Le Conseil d’Administration d’ECLAT 


