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 Rétrospective des activités du premier semestre 2o19 
 
29/o1/2o19 
PARTENARIAT MUSÉE GALLO-ROMAIN 
La Communauté de communes des Luys en Béarn et le Club des Aînés Ruraux 
de Claracq ont décidé de renforcer leur collaboration. La contribution du Club 
prendra la forme d'apport de connaissances du milieu local et d'aide logistique, en 
particulier pour la Nuit des Musées et la Journée Européenne du Patrimoine. 
 
o2/o2/2o19 
ASSEMBLÉE GENERALE 
Les membres du Club des Aînés Ruraux de Claracq ont été conviés à l’assemblée 
générale de l’association chez Courbet à Sévignacq. C’était l’occasion de revenir 
en images sur les activités de l’année écoulée mais aussi d’envisager de nouveaux 
moments de découvertes et de faire ensemble. 
 
o3/02/2o19  
CHANSONS FRANÇAISES 
Le groupe Musicap nous a proposé un divertissement autour de la chanson française 
au foyer communal de Claracq. Ces musiciens-interprètes refont vivre à leur manière 
les « classiques » des grands noms de chanteurs des dernières décennies. Une 
musique du cœur ! L’entrée était ouverte à tous, avec libre participation. 
 
o6/o3/2o19 
PRÉSENTATION DU SENTIER 
L’équipe du musée gallo-romain a présenté en avant première le sentier patrimonial qui 
reliera l’espace muséographique au site antique de la villa. Cet itinéraire est structuré au 
moyen de panneaux explicatifs. Le club y a participé via des ateliers de relecture. 
 

14/o3/2o19 
INFORMATION ASSURANCES 
Au foyer communal de Claracq, les clubs des aînés de Carrère et de Claracq ont 
proposé une information sur les assurances. Complémentaire santé, assurance 
dépendance pour garantir une fin de vie, aptitudes à la conduite, téléalarme ; un agent 
de Groupama a donné des éclairages à ces préoccupations et répondu aux questions 
plus ciblées. 
	
16/o3/2o19 
TIREZ-LUYS LE PORTRAIT 
Initié par la Communauté de Communes des Luys en Béarn, ce concours photos  a pour 
objectifs, pour l’organisateur d’enrichir la photothèque intercommunale, pour le 
contributeur de participer à la notoriété de son territoire et accessoirement d’être primé. 
Le club a relevé le chalenge selon une participation collective donc concertée et en 
liaisonnant les photos à des éclairages patrimoniaux. 
	
23/o4/2019 
AU FOND DU COULOIR À DROITE 
Vous étiez curieux de savoir ce qu’il s’y passe ! Le club vous a donné rendez-vous au 
foyer communal de Claracq pour une comédie interprétée par le « Théâtre du Lac ». 
Cette pièce cocasse et mouvementée a mis en scène des personnes contrastés, des 
situations comiques, amusantes et drôles. Le rire a été au rendez-vous. 
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25/o4/2019	
RECONNAISSANCE AU NIVEAU NATIONAL 
Placé sous l’égide de Générations Mouvement en partenariat avec la Mutualité 
Sociale Agricole, le jury de l’appel à actions en faveur du lien social et de 
la solidarité a retenu la proposition du club. Son choix a été motivé par l’originalité 
de l’action, sa dynamique qui impacte tous les habitants, le partenariat avec la 
mairie, une démarche inscrite dans la durée et à plusieurs dominantes : culturelle, 
citoyenne, patrimoniale.  
	
27/o4/2o19 
PASSÉ DE CLARACQ 
Pour l’histoire de la commune et aussi pour la culture béarnaise, la valeur du 
Terrador de 1620 n’a échappé à personne. Sont désormais accessibles sur le site 
des aînés sa transcription : passer d’une écriture manuscrite à une écriture 
typographique, son interprétation : passer du béarnais au français et son apparat : 
passer de la lecture à des commentaires.	
	
13/o5/2019 
UN VERGER ENTRETENU 
En ce début de printemps, les nobles petits fruitiers vont bien. Faisant suite à 
l’étiquetage en couleur sur les tuteurs, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous 
nous sommes retrouvés pour désherber, amender et pailler les pieds des scions. Les 
uns ont opté pour le sarclage à la bêche, les autres ont choisi la position basse au raz 
des fleurs plus confortable pour le dos.  
	
18/o5/2o19	
NUIT DES MUSÉES 
Le musée gallo-romain a proposé un samedi en famille. Petits et grands ont pu 
découvrir à quoi jouaient les enfants dans l’Antiquité, interpeller les animateurs sur les 
richesses archéologiques du lieu, profiter d’une visite gourmande. Notre contribution a 
été annulé suite à la suppression du marché fermier pour cause météorologique. Nous 
avons mis a profit cette défection pour tenir une réunion du conseil d’administration. 
	
29/o5/2o19	
GOÛTER CHAMPÊTRE (en projet) 
Nous sommes invités par Marie sur le site de l’étang de Lapalue. Cette zone 
humide, inculte était autrefois désignée « saliga » lieu où poussent les saules, mais 
aussi « bernata » lieu où poussent les vergnes et les aulnes. Aujourd’hui vous y 
découvrirez une toute autre végétation. 
 
1o/o6/2o19	
FIER DE MA COMMUNE (en projet) 
Le conseil d’administration du club a décidé de postuler à l’appel à actions lancé par 
la revue la « Gazette des communes » avec l’association des Maires de France. Il 
s’agit de concourir pour un trophée susceptible de conforter la notoriété de la 
commune et de nous ouvrir des contacts et des tribunes de communication.	
 
27/o6/2o19 
DESTINATION HAUTE-SOULE (en projet) 
Pour notre prochaine sortie, le maître mot sera la « démesure », à Gurs le matin 
dans les contextes des guerres, celle civile en Espagne, celle mondiale qui lui fait 
suite, démesure l’après midi à Sainte-Engrâce avec la salle La Verna et le réseau 
karstique le plus important d’Europe. 


