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Bonjour à tous  

 
La peur du gendarme est, dit-on, le commencement de la sagesse. Savoir reconnaître ses échecs 
peut être aussi preuve de sagesse: Les jeux traditionnels que nous avions prévus pour les Fêtes 
n’ont pas connu le succès escompté. Echec, oui, mais tout de même satisfaction car ceux qui sont 
venus se sont bien amusés. Expérience à renouveler.    
 

CE QUE VOUS AVEZ LOUPE 
 

� 02 juin  - Réunion du CA - les principaux points abordés ont été :  
� problèmes avec notre contrat banque-assurance qu’il faut absolument actualiser (nombre 

d’adhérents largement en hausse); 
�  fabrication des jeux traditionnels gascons; 
�  achat d’une sono portable et autonome, 
�  préparation de la fête de la musique (invitations, achats, publicité…), 
� menus pour les soirées TER 

� 20 Juin - Fête de la musique avec Lous Esclatats, les Chaouche Padère et nos invités : Ermend Bonnal 
où les Chaouches abondent (Gérard et Maïté Papin, Michèle Dupuy, Claude Panizolli (excellent en 
abbé) et Boga Boga où deux Chaouches chantent aussi (M.Thérèse et Patrick Espeso), l’orchestre de 
Tarnos très remarqué (avec un seul Chaouche et une demie). Parterre  très copieusement garni, le buffet 
aussi d’ailleurs. Gros succès, félicitations reçues de tous les présents, à partager avec ceux qui ont 
participé et travaillé pour que ce soit une réussite (préparation, concert, ambiance, buffet, …..). 

� A noter : J.P. Mamprin, clarinettiste de la banda a été décoré de la Médaille de Bronze de la Jeunesse et 
des Sports pour services rendus au à la Jeunesse, au Sport, à la Musique et à la Vie Associative. 

� 24 Juin - Réception des Pingorlats d’Aci Gasconha (quilles et autres jeux). Succès sur toute la ligne 
Succès sur toute la ligne (cf Sud Ouest Landes du 29/06 et le blog : http://boucau.blogs.sudouest.fr/ 

� 25 Juin - Journée USEP au stade avec nos jeux gascons. Pas d’élèves ondrais, dommage. 
� 26 Juin - Jeux pour enfants : mauvaise communication avec Anim’Ondres (ce n’est pas de leur faute), 

et peu d’enfants, mais leurs parents voire grands-parents se sont amusés autant sinon plus qu’eux, ce qui 
pourrait présager l’organisation d’une journée jeux traditionnels pour les plus grands  

� 27 Juin - La banda a réveillé des quartiers où personne n’était jamais passé (fond de Beyres, stade, 
Northon). Trente membres ECLAT ont partagé un repas animé par la banda sous le préau de 
Larrendart : belle et chaude ambiance.  

� 29 juin - Journée USEP au stade et Concert des Esclatats à la maison de retraite MAPAD de Tarnos 



CE QUE VOUS NE DEVEZ PAS LOUPER 
� Jeudi 1er juillet - « clap » de fin d’année du groupe danses. Dernière séance, gâteaux, cidre et petits 

fours. 
� Mercredi 7 Juillet – à 17h30 à Capranie, REUNION HYPER IMPORTANTE du Conseil 

d’Administration et tous ceux qui veulent donner un coup de main aux Casetas et aux soirées 
TER. On a besoin de monde ! 

� Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 : FESTIVAL GASCON DE BAYONNE organisé par Ligam 
Gascon deu Baish-Ador : les Esclatats se produiront le vendredi de 22h000 à 22h45, maison des 
associations du parking Glain à Bayonne. Miquèu Baris est à votre disposition pour le programme 
détaillé.  

� Dimanche 11 Juillet - La banda se plongera au cœur des fêtes de Pampelune. 
� Mardi 13 Juillet – CASETAS - Tout le monde sur le pont (cf. appel réunion du 07 juillet). 
� Mardi 27 Juillet et mardi 10 août - soirées Tourisme en Espace Rural - PATRIMOINE avec 

Gemmage, histoire du Château La Roque, ferme de l’Amitié, apéritif et animation avec les Echassiers 
« Les Bergers du Seignanx » le 27/07, et par la banda le 10/08. Repas avec conteurs, danses 
traditionnelles. Réservation à l’Office du tourisme de Ondres. 

 
Pensez à réserver votre place pour le bus se rendant à la foire d’Ousse Suzan le mercredi 29 Septembre, 
jour de la Saint Michel, patron des épiciers, escrimeurs, manœuvriers, bateliers, boulangers, pâtissiers, 
tonneliers, soldats, policiers et parachutistes. 

 
D’ores et déjà, retenez les dates déjà réservées à la Mairie, pour l’année prochaine 

 
20/11/2010 : confirmation de la réservation de Capranie pour la Ste Cécile 
 
2011  

• Mercredi 02 février : AG ECLAT à Capranie 
• Samedi 15 janvier : Cochonnailles aux Maynadyes 
• Samedi 19 février : Carnaval ECLAT aux Maynadyes 
• Samedi 12 mars : Carnaval du service jeunesse aux Maynadyes (participation Banda et des juges 

demandée) 
• Samedi 26 mars : Soirée cabaret aux Maynadyes 
• Dimanche 24 avril : Omelette pascale sous le préau Larrendart 
• Samedi 30 avril : Maïade ECLAT aux Maynadyes 
• Dimanche 19 juin : Fête de la musique à Capranie 
• Mardi 19 juillet : TER à Capranie  (le 12 impossible car étant la veille des Casetas) 
• Mardi 9 ou mardi 16 août : TER à Capranie (date à choisir ultérieurement mais salle réservée ferme 

pour les 2 dates) 
• Mardi 24 septembre : Fête ECLAT aux Maynadyes 
• Samedi 26 novembre : Sainte Cécile à Capranie (les autres dates proposées sont déjà réservées par la 

mairie) 
• Une date supplémentaire a été demandée en Mars pour l’organisation du Concert RETINA (Mille 

chœurs pour un regard). 
 
A la demande de plusieurs Eclatés, il sera proposé des dates «en interne» pour des soirées jeux de cartes 
(concours de belote par exemple). Cela pourrait se faire dans la nouvelle salle qui devrait être attribuée à 
ECLAT et l’ACCA pour des répétitions ou autres manifestations. Il s’agit de l’ancien restaurant scolaire aux 
Maynadyes 
  

Nous avons reçu quelques propositions de logo. Vous pouvez encore envoyer votre dessin. 

Je vous souhaite un été beau et chaud (appréciez la contrepèterie)  


