
Le Foyer rural de Heugas vous 
propose une sortie au ski le dimanche 
24 février 2013 à Gourette.  Le départ 
aura lieu à 6 H 00, au parking de la salle 
polyvalente La Fougère à Heugas. 
Cette année, nous vous proposons 
plusieurs activités : 

•	 Un cours de ski pour les enfants 
d’une durée de 2 heures encadré 
par un moniteur pour des enfants 
de 7 à 13 ans. Le nombre de places 
est limité à 12 enfants.

•	 Une sortie raquette pour les 
adultes avec un guide d’une durée 
d’environ 2 H 30. Le nombre de 
places est également limité à 12 
personnes. 

Le Foyer prend à sa charge les cours 
pour les enfants et la sortie raquette, 
ainsi que le trajet en bus. La location 
du matériel et les forfaits restent à la 
charge des participants, ainsi que le 
pique-nique du midi.
De plus, le Foyer rural vous propose 
cette année le petit-déjeuner durant le 
trajet. 

Pour toute inscription ou renseignement, 
veuillez contacter : 

- Anaïs Dupéré au 06 83 94 51 93
- Charline Massy au 06 87 41 84 78

Les inscriptions seront ouvertes 
jusqu’au 17/02/2013 dernier délai. 

L’agenda du Foyer
Prochains lotos
Dimanche 03 février 2013
Dimanche 03 mars 2013 
Dimanche 07 avril 2013 (organisé 

par le Club Arc en Ciel)

Sortie Ski
Dimanche 24 février à Gourette

Basket Folies
Dimanche 31 mars 2013 à 15 H

Kermesse de Pentecôte
Les samedi 18 et dimanche 19 
mai 2013

Gymnastique
Tous les mardis à 19 H
Tous les jeudi à 19 H
 
Zumba
Prochain cours le 17 février  à 
11 H au Foyer

Bulletin d’informations du Foyer Rural de Heugas

51ème année

Sortie ski

L’édito des Présidentes
Pour cette année 2013, l’ensemble du Foyer Rural de Heugas vous 
présente ses meilleurs voeux, qu’elle vous apporte bonheur, santé 
et réussite.
Nous aurons l’occasion de nous retrouver prochainement pour une 
journée de ski, avec de nouvelles activités qui vous seront proposées.
Le programme des manisfestations sera cette année encore bien 
rempli, avec par exemple les BasketFolies du 31 mars et bien sur notre 
traditionnelle Kermesse les 18 et 19 mai qui pour la deuxième année 
s’annonce riche en animations et en surprises. D’autres activités suivront 
tout au long de l’année et nous vous en informerons au fur et à mesure.
Nous vous souhaitons encore une Très Belle Année 2013.

Les Co-Présidentes Emma Dupéré et Dorothée Sutterlitti

La photo souvenir des 50 ans du Foyer



À l’issue de l’Assemblée Générale du 07 juillet dernier, un nouveau bureau 
a été élu par l’ensemble des membres :

Co-présidentes : SUTTERLITTI Dorothée et DUPERE Emma.
Co-vice-présidents : LARROUDE Julien et DUBERTRAND Gaël.
Trésorier : DARTIGUELONGUE Véronique.
Trésoriers adjoints : BACHERE Guillaume et DAGES Noémie.
Secrétaire : DUPERE Anaïs.
Secrétaire adjointe : BERNIOLLES Jacqueline.

Membres : AYCAGUER Anthony, BARRERE Magalie, BOSSIRE Quentin, 
CARITEY Raphaëlle, DARROSE Franck, DARROSE Vincent, DUFFAUT 
Carl, DUPERE Anaïs, DUPOUY Matthieu, EUVRARD Marine, GARANX 
Laurent, LAHET Déborah, LANOT Rémy, LARROUDE Manu, LAFITTE 
Charlène, MAILLARD Pauline, MASSY Charline, MOLES Leslie, PEYRES 
Mikaël, POSTIS Thomas, SAVES Corentin, SCABELLO Lucas.

Départs : DELBARRE David, MOLIA Capucine, MOUNIER Didier.
Arrivées : BARRERE Magalie, SCABELLO Lucas.

Le Samedi 7 juillet 2012, nous étions 
réunis pour fêter ensemble les 50 ans 
du Foyer Rural des jeunes de Heugas.

Suite à la traditionnelle Assemblée 
Générale, une rétrospective a été 
diffusée afin de permettre à certains de 
se remémorer de lointains souvenirs et 
à d’autres de découvrir l’histoire et le 
passé de l’association. 
De nombreuses photos d’époque, de 
voyages et de diverses manifestations 
notamment, ont défilées sous nos 
yeux pour terminer dans un moment 
d’émotion avec une vidéo de Gilbert 
Deyris, 95 ans, un des trois fondateurs 
du Foyer Rural, qui n’avait pas pu se 
déplacer pour l’occasion.

Parmi les 14 fondateurs et Présidents 
du Foyer Rural qui se sont succédés 
depuis sa création en 1962, certains 
d’entre eux (ou des proches) étaient 
présents pour témoigner et nous faire 
partager quelques anecdotes et bons 
souvenirs de leur temps passé au sein 
de l’association. 
A chaque intervention, il leur était remis 
une médaille marquant leur implication, 
une façon de leur rendre hommage en 
ce jour particulier.

L’organigramme du Foyer

Retour sur les 50 ans du Foyer

Chaque récit était empreint des valeurs 
et des principes du Foyer Rural. 

Créé pour subvenir aux besoins des 
différentes sections qui le composent, 
il est aussi à l’origine de l’organisation 
de multiples évènements, dont la très 
célèbre Kermesse qui symbolise à elle 
seule cet esprit d’organisation et de 
participation.

Tous les participants se sont ensuite 
retrouvés autour d’un apéritif, puis ont 
partagé pour la plupart l’excellent repas 
concocté par les Entreprises LAVIGNE 
à Dax.
La soirée s’est terminée au petit matin, 
sous les « sunlights » de DJ Ghislain...

Gymnastique
La section Gym du Foyer Rural a 
entamé la saison en septembre avec 
deux nouveaux intervenants.
Jean-Christian CHALON de Heugas 
pratique le mardi de 19 h à 20 h 
du fitness en musique. Le cours est 
apprécié et compte environ 50 adeptes.
Pour les cours du jeudi, l’intervenant a 
changé avec la nouvelle année et après 
une interruption de 2 mois, ils doivent 
reprendre le jeudi 24 janvier de 19 h à 
20 h et de 20 h à 21 h.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Sportivement,

La Gym



Tout d’abord, félicitations à Jacques Magnes qui est devenu champion des 
Landes dans la catégorie + de 65 ans (4ème série).

La section tennis compte à ce jour 87 licenciés (57 jeunes + 30 adultes).
Nous employons une professeure de tennis en la personne de Sylvie Gardette qui 
vient de Capbreton et qui donne 7 h de cours par semaine (5 aux enfants et 2 aux 
adultes). Nous sommes 4 personnes du club à donner également 4h de cours 
(Véronique Kasztelan, Leslie Moles, David Labassa et Stéphane Lafourcade).
Début septembre a eu lieu une matinée « portes ouvertes » qui a permis à pas 
mal de monde de s’initier au tennis. Une soirée karaoké a été organisée le 08 
décembre dernier, un moment très convivial où une soixantaine de personnes 
étaient présentes le tout animé par un de nos licenciés, Gérard Lassègue. 

Concernant le sportif, plusieurs équipes ont été engagées : + 35 ans hommes, 
Coupe d’hiver, Coupe de printemps, 13/14 ans et 15/16 ans.
Nouveauté 2013 : le 1er tournoi interne homologué va voir le jour. Il mettra 
aux prises tous les licenciés du club nés en 1999 et avant. Il se déroulera du 1er 
mai au 15 juin prochain. Les finales auront lieu le samedi 15 juin, avec une soirée 
karaoké très certainement. 
Courant mai se déroulera pour les enfants la Fête du tennis ainsi que le passage 
des balles.
Enfin le tournoi	officiel, qui en est à sa 5ème édition, se déroulera pour sa part du 
07 au 20 juillet 2013. Très bonne édition 2012 qui a rassemblé 230 joueurs venus 
de tous horizons (Paris, Bordeaux, Toulouse, Béziers … mais aussi des Landes). 
Seul bémol, le refus d’une centaine de joueurs faute de terrain éclairés.
 
Bonne saison à tout le monde !

Stéphane Lafourcade

Tennis-club du Foyer

Les Basket Folies approchent ! Le programme est en train de se mettre en place 
et pour l’occasion, les organisateurs du Foyer Rural et du BLAC ont décidé de 
frapper un grand coup !

Ils reviennent ! Laura Flessel, Odiah Sidibé, Jackson Richardson, Cyril Julian, 
Yann Bonato, Yannick Souvré, Georges Eddy, Laurent Vernay, Vincent Alix, Franck 
Butter, Jérôme Thion, Philippe Blain, Laurent Chambertin, Françoise Amiaud, 
Laurent Sciarra seront parmi nous ce jour là !

Ils vont découvrir ! Tony Estanguet, Muriel Hurtis, Sonia Rolland, Jérôme Fernandez, 
Valérie Nicolas, Nicolas Brusque, Greg Anquetil, Maxime Mermoz, Jean-Pierre 
Elissalde nous rejoignent pour une journée de folie !

En marge du match de ces VIP, une rencontre de légende se dessine également. 
L’Elan Béarnais Pau Orthez version années 90 défiera la mythique équipe du 
Barça !

Les accords de principe sont en train de se prendre grâce aux anciens de 
l’amicale de l’EBPO et à Freddy Hufnagel. Jugez plutôt : Fred Hufnagel, Jean-
Luc Deganis, Thierry et Didier Gadou, Stéphane Risacher, Antoine Rigaudeau, 
Laurent Foirest, Chrsitian Ortéga, Paul Henderson, Cyril Julian, Laurent Sciarra, 
Philip Szanyiel, Bankaly Kaba, Laurent Perpère, Matthieu Bisséni, Alain Larrouquis 
et notre Fred Fauthoux national, tous accompagnés de deux surprises dont vous 
aurez la primeur… plus tard ! 

En face, les Juan Antonio San Epifanio, 
Ignacio Solozabal, Andrès Jiménez, 
Roger Estreller sont en train de rebâtir 
une équipe mythique pour  un match 
d’anthologie !

Vivement le 31 mars !!

Basket Folies 2013

Le champion olympique Tony Estanguet
sera à Heugas !

DIMANCHE 31 MARS 2013
À 15 H 00 À HEUGAS

Inscriptions au 06 43 02 32 03
Entrée enfant (- de 12 ans) 5€, adulte 10€
Repas enfant (- de 12 ans) 6€, adultes 12€



Samedi 18 mai

Dimanche 19 mai

Soirée Cabaret
avec la troupe Féery’s

L’Esquipadge
de la Lutz

REPAS À LA CARTE
Soupe de poissons     6,50 €

Escargots     6 €
Gras doubles     4,50 €

Magret frites     6 €
Barquette de frites     1 €

Fromage des Pyrénées     1,50 €
Pêche melba     2,50 €
Crêpes (x 6)     1,50 €

Café     1 €

Menu enfants     4 €
(Steack-frites et dessert)

MENU À 12 €
Escargots ou Gras-doubles

Magret frites
Pêche melba

Café
Vins compris

MENU À 15 €
Soupe de poissons ou Escargots 

Gras doubles ou Magret frites
Fromage des Pyrénées

Pêche melba
Café

Vins compris

SPECTACLES & SOIRÉE DANSANTE GRATUITS !

REPAS À LA CARTE
SELON DISPONIBILITÉS

Soupe de poissons     6,50 €
Escargots     6 €

Gras doubles     4,50 €
Barquette de frites     1 €

Fromage des Pyrénées     1,50 €
Pêche melba     2,50 €
Crêpes (x 6)     1,50 €

Café     1 €

Menu enfants     4 €
(Steack-frites et dessert)

MENU À 11 €
Entrecôte frites

Fromage des Pyrénées
Pêche melba

Café
Vins comprisLa Capoeira

Les Bergers Blancs

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS AU 
06.70.01.02.54 OU AU 05.58.74.82.14

Kermesse de Pentecôte

SPECTACLES & SOIRÉE DANSANTE GRATUITS !

Humour
et spectacles !


