
L’EDITO DES PRESIDENTS : 

 
Le foyer rural a clôturé sa saison  2009 / 2010 le 2 juillet à l’issue de son assemblée générale devant une as-

sistance nombreuse. Le compte rendu moral et financier de chaque section a été abordé suivi de l’élection du bureau. 
Un nouveau binôme de président a été élu par les membres du Foyer, Franck Darrosé et Laurent Garanx succèdent à 
Christophe et David, Véronique Dartiguelongue (trésorière) et  Dorothée Sutterlitti (secrétaire) restent à leurs fonc-
tions. 
 

Les membres du Foyer sont : Aycaguer Anthony, Bacheré Guillaume, Berge Vincent, Berniolles Jacqueline, 
Bossire Quentin, Chicoye Yannick, Darrosé Franck, Darrosé Vincent, Dartiguelongue Véronique, Delbarre David, 
Dubertrand Gaël, Dufau Carles, Dupéré Anaïs, Gaillardet Florian, Garanx Laurent, Labachot Laëtitia, Lafaurie 
Jean-Baptiste, Lafourcade Paul, Lanot Rémy, Larroudé Julien, Larroudé Emmanuel, Massy Charline, Molia Capu-
cine, Mounier Didier, Peyres Mickaël, Postis Thomas, Sallebert Jacques, Sutterlitti Dorothée. 

 
Nous remercions les membres sortants Christophe Castaings ( président et co-président pendant plus de 

10ans), David Delbarre (co-président 3ans), Richard Postis, Laure Bordes, Valérie Mounier pour toutes les an-
nées passées à travailler au sein du Foyer Rural. Nous souhaitons également la bienvenue à nos jeunes entrants 
Quentin Bossire, Yannick Chicoye, Florian Gaillardet, Paul Lafourcade  et Mickaël Peyres.  

 
Les membres du Foyer tiennent à remercier tous les bénévoles qui les aident si nombreux à l’occasion des 

différentes manifestations. 
 
Notre bilan financier pour la saison 2009-2010 reste satisfaisant grâce notamment à la bonne santé de nos lo-

tos, notre kermesse, des basket folies et du tournoi de tennis. Cette réussite nous la devons en grande partie aux parti-
cipants qui viennent s’amuser simplement dans la convivialité. 

 
Une nouvelle saison commence avec 5 lotos le 7 novembre, 5 décembre, 2 janvier, 6 février, 6 mars, suivis 

par les basket folies à pâques, la kermesse pour le week-end de pentecôte et le tournois de tennis au mois de juillet. 
Il y aura également au cours de l’année 2011 une sortie d’un jour au ski et un 
 voyage sur deux ou trois jours dont la date et le lieu restent encore à définir. 
 
  Merci encore à tous et adishatz 
   Franck / Laurent 
Les présidents                                                             

VOYAGE AU SKI 2010 KERMESSE 2010 



BASKET LUY ADOUR CLUB (Heugas, Bénesse, Saugnac et Yzosse) 

 
   La saison des basketteurs (ses) est repartie ! Les effectifs ne sont pas encore tout à  
fait complets, surtout au niveau des jeunes, mais c’est comme ça chaque saison.  
Tout ce petit monde peut encore s’inscrire dans les semaines qui viennent, surtout 
 les catégories d’années 96, 97, 98 et 99 (contactez Aurélie au 06.79.71.65.74 ou  
Benoît au 06.31.32.70.01). 
 
   Ce sont donc 17 équipes qui se sont élancées en compétition, les débutants répétant leurs gammes le mardi du 
côté de Heugas et de Saugnac. A noter la présence en Nationale 3 des filles de l’équipe 1 qui, après un début de 
saison difficile, se reprennent et montent en régime dans leur salle de La Fougère. Du côté des garçons en Pré-
nationale, un recrutement judicieux et la belle forme de leur meneur Tom Postis leur permettent d’enchaîner les 
victoires d’emblée, pourvu que ça dure ! 
   Toutes ces équipes ont besoin de votre soutien et vous pouvez demander votre carte d’abonnement à Thierry 
Dupéré au 06.82.31.10.78, carte qui vous donne accès à toutes les rencontres dans toutes les salles du club (carte 
simple 70 €, carte couple 120 € pour la saison 2010/2011). Des soirées sont également organisées après les ren-
contres, elles vous sont communiquées par affiches sur Heugas, ou sur notre nouveau site www.blac.fr que vous 
pouvez consulter pour toute information. 
   Si les organisateurs du Foyer Rural de Heugas et du BLAC s’étaient posé beaucoup de questions concernant 
Basket Folies, le succès de cette dernière manifestation leur a redonné du baume au cœur. Les Basket Folies 
2011 auront donc lieu le dimanche 24 avril prochain, et le plateau est déjà bien fourni avec la troupe Tropical 
Danseuses, le fantastique belge Antoine Jehanne (vu au Grand Cabaret de Patrick Sébastien) qui dompte la balle 
orange, les percussions Batala de la Rochelle et des invités prestigieux comme les médaillés des Jo de Sydney 
en 2000. 
   Le BLAC organisera aussi cette année le réveillon du vendredi 31 décembre à la salle La Fougère à Heugas. 
Le prix est fixé à 40 € pour les adultes et 15 € pour les enfants de moins de 15 ans. Les inscriptions (payables 
par chèque à l’ordre du BLAC) se font chez Thierry Dupéré au 06.82.31.10.78 jusqu’au 30 novembre pour les 
adhérents du BLAC et du Foyer Rural de Heugas et jusqu’au 15 décembre pour toutes et tous ceux qui désirent 
y participer. 



Section tennis de Heugas 
 
 

La section tennis se maintient dans son effectif. Nous étions 94 l’an-
née dernière et nous sommes 90 licenciés cette année, toujours 
beaucoup d’enfants, ce qui nous permet de voir l’avenir avec séréni-
té. 
La composition du bureau change, Jacques Sallebert laisse sa place 
et nous le remercions pour ces années passées à la tête de la sec-
tion, mais il reste toujours parmi les membres actifs du club. 
 

Le bureau : Présidents : Lafourcade Stéphane, Berniolles Jacqueline 
                      Trésorière : Martins Barros Muriel 
                      Trésorière adjointe : Kasztelan Véronique 
                      Secrétaire : Berniolles Coralie 

 Les membres : Neviére Martine, Moles Leslie, Sallebert Jac-
ques et Charbonnier Philippe. 
Nous avons en compétition actuellement les garçons adultes en 
+35 ans. Ils sont à 1 victoire et 1 défaite. 
Cet hiver, en catégorie jeune, 3 équipes engagées, en 12 ans, 
14 ans, 15 ans garçons. Malheureusement aucune équipe filles, 
un manque d’effectif dans les différentes catégories. Puis en ca-
tégories adultes, 1 équipe filles et peut être 1 équipe garçons 
composées uniquement de jeunes, mais cela reste à voir. 
Nous vous rappelons aussi que notre tournoi est au mois de 
Juillet du 10 au 23. Le succès de cette année, 200 joueurs nous 
encouragent pour l’année suivante. 
Venez nombreux pour voir ou pour jouer… 



 

Hougas d’auts cops :  
 
Les personnes souhaitant se joindre à la section Re-
cherche, Hougas d’auts cops, sont les bienvenues… 
Pour ceux qui ne l’ont pas encore en leur possession, 
fruit de la section recherche, le lexique de toponymie 
traduisant les noms gascons des  maisons et lieux-dits 
de heugas est en vente au magasin VIVAL au prix de 5 
euros  . 
Contact : yves lafourcade ou capucine molia 
 
                                
    Yves LAFOURCADE 

Cours de Gascon : 
 
Lou cours de gascoun de hougas que  tourne ! qu’am dachat passa la rentrada, cassa, ceths, paloumes 
… 
L’activitat qu’es ubèrti tà touts .Lous que bolen biene dab nous, a parlar, aprène a léger, minjar couçè-
res , gatos …que son lous planbienuts !  
Countact : capucine 05 58 57 85 09, capucine.m@aliceadsl.fr 
E qu’es escribut en gascoun de hougas entà que touts e pousquin coumprene… 

Composition du foyer pour la saison 2010/2011 
 
Présidents : Laurent GARANX 
   Franck DARROSÉ 
Vice-présidents :  Julien LARROUDÉ 
Trésorière : Véronique DARTIGUELONGUE 
Trésorier adjoint : Vincent BERGE 
Secrétaire : Dorothée SUTTERLITTI 
Secrétaire adjointe : Christelle CASTAINGS 
 
Membres : ( les nouveaux membres sont en gras)  
Aycaguer Anthony, Bacheré Guillaume, Berger Vincent, Berniolles Jacqueline, Bossire Quentin, Chicoye Yan-

nick, Darrosé Franck, Darrosé Vincent, Dartiguelongue Véronique, Delbarre David, Dubertrand Gaël, Dufau Car-

les, Dupéré Anaïs, Gaillardet Florian, Garanx Laurent, Labachot Laëtitia, Lafaurie Jean-Batiste, Lafourcade Paul, 
Lanot Rémy, Larroudé Julien, Larroudé Manu, Massy Charline, Molia Capucine, Mounier Didier, Peyres Mickaël, 
Postis Thomas, Sallebert Jacques, Sutterlitti Dorothée. 

 

AGENDA DU FOYER RURAL: 
 
Dimanche 5 décembre 2009 à 15h : Loto 
Vendredi 31 décembre à 19h : Réveillon 
Dimanche 2 janvier 2010 à 15h : Loto 
Dimanche 6 février 2010 à 15h : Loto 
Dimanche 6 mars 2010 à 15h : Loto 
Dimanche 24 Avril : BasketFolies 
Week-end du 11 et 12 juin : Kermesse 
Voyage au ski : date à déterminer 
Voyage du foyer : 2 à 3 jours date à déterminer 

LOTO DU FOYER  


