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BULLETIN ANNUEL 
ASSOCIATIONS DE SIROS 

      Janvier 2016. 
 
Dynamisme et nouveautés. 
 
Nous sommes fiers de nos associations et des animations et manifestations 
qu’elles apportent à votre village. 
Vous trouverez dans ce bulletin annuel un compte rendu des leurs activités 
passées et à venir. 
 
Une manifestation commune qui réunira toutes les associations de Siros verra 
le jour cette année, le 4 juin 2016. Nous vous informerons dans les semaines 
à venir. 
 

A.S SIROS FOOTBALL. 
 

 
 
 

La 1ère nouveauté saison 2015/2016 est  la création dans notre club d’une équipe féminine.  
Cette dernière s’entraine 2 fois par semaine afin de s’engager en championnat la saison prochaine.  
 
La 2ème est le rapprochement avec la commune de Denguin qui nous permet de regrouper les forces vives des 2 villages.  
Cela nous permet de bondir à 195 licenciés contre 135 l’année précédente.  
Ce sera officialisé en fin de saison avec un nouveau nom  pour le club. 
 
Coté Séniors l’équipe 1 évolue toujours  au niveau régional en promotion de ligue et l’équipe 2 en 2

ème
 division 

départementale.  
Les joueurs doivent encore cravacher pour valider leur maintien respectif au plus vite. 
Les vétérans se font toujours plaisir le dimanche matin. 

’

 

   

[Cliquez ici pour ajouter une légende] 
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L’école de foot continue de grandir jusqu’au  U13 en espérant créer la saison prochaine une équipe U15. 
La fin d’année s’est terminée par le traditionnel tournoi de Noël que les enfants apprécient toujours. Nous vous remercions 
pour votre accueil lors de la vente des calendriers et vous donnons rendez-vous  au stade pour encourager votre club  et 
vous souhaitons une excellente année 2016. 

Les co-présidents. 
Antoine Santos et David Lacourrège 

http://as-siros.footeo.com   

 

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE SIROS – 

AUSSEVIELLE (PARENTS D’ELEVES). 

 

1ère date importante de la nouvelle année : le 23 septembre et notre assemblée générale, temps des bilans, de l’élection 
d’un nouveau bureau et du lancement des projets…. 
 
Le bilan ? 

Une année riche en belles manifestations, proposées par une équipe soudée et efficace. La bonne participation des 
parents aux différents événements, et les subventions des mairies, ont permis de financer 7000 € de sorties 
scolaires, fournitures, etc. via la coopérative créée cette année par les enseignantes, ainsi que les abonnements, 
assurances et divers frais de fonctionnement, 

http://as-siros.footeo.com/
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Le bureau ? 

Nouvelle équipe avec deux co-présidentes : Coralie Cabanne et Sarah Bari qui succèdent à Julien Poueys. 
 

Les projets ? 
L’année a démarré avec la vente d’une tombola et de petits objets lors du festival de Siros.  
Autre nouveauté : la boum d’Halloween à Aussevielle ! Pendant que les enfants terriblement bien déguisés, 
dansaient et jouaient avant le goûter,  les parents ont pu faire connaissance… 
Après la vente de chocolats et des photos de classe, la fête de Noël nous réunira le vendredi 11 décembre à 
Aussevielle avec un marché de Noël, des chants des enfants et un apéritif dinatoire. 
Le programme d’activité des écoles aussi sera riche, autour d’un projet théâtre…  
 

Venez nombreux à nos manifestations, les bénéfices récoltés aideront à la réalisation de ces sorties ! 
 

Catherine Chevassut, pour le bureau 
 
http://asc-sirauss.e-monsite.com/ 

asc.sirauss@gmail.com 

COMITE DES FETES. 

 

Chères  Sirosiennes, 
chers Sirosiens, 
 
L’année 2015 touche à 
sa fin et fut bien remplie 
côté animations.  
 
 
La fête de la Bière, 
organisée en mars, 
peine à prendre son 
envol mais nous allons 
persévérer cette année, 
et espérons une plus 
large affluence,  peut-
être aidés  par la 
diffusion du match du 
Tournoi des VI nations 
France-Angleterre. 
 
Les belles soirées d’été 
nous ont permis de profiter d’une soirée « Guinguette » sous le signe de la bonne humeur, en dégustant d’excellentes 
Tapas autour d’un verre, en attendant de profiter du regard émerveillé de nos enfants sous les éclats multicolores du Feu 
d’artifice. 
 
L’apéritif du 11 novembre offert par le comité, après la cérémonie de commémoration de l’armistice de la Grande Guerre, a 
aussi rassemblé une large assemblée. 
Enfin, les Fêtes de Novembre, exceptionnellement décalées cette année au week-end du 20 au 22 novembre, ne furent 
pas épargnées par le mauvais temps après plusieurs mois de soleil ! La traditionnelle belote du vendredi soir fut un réel 
succès avec son indéboulonnable succulente daube.  
Le Tournoi de pétanque a réussi à rassembler quelques courageux qui furent tous récompensés pour  leur bravoure à 
terminer les parties entre les averses ! 
Le repas de fin de soirée, qui a tout de même rassemblé 75 convives, s’est parfaitement déroulé autour d’un Coucous 
concocté par le Chef et ses commis. 
Pour terminer ces Fêtes 2015, la petite nouveauté du dimanche matin, un marché de producteurs locaux, apprécié d’un 
grand nombre, a accompagné l’apéritif offert par la Mairie à ses administrés. 

http://asc-sirauss.e-monsite.com/
mailto:asc.sirauss@gmail.com
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Pour l’année à venir, nous prévoyons :  
 

- L’organisation du carnaval, suivi d’un repas le samedi 13 Février, 
- La fête de la Bière le samedi 19 mars, 
- Un vide grenier le dimanche 8 mai, 
- La soirée ginguette le samedi 9 juillet, 
- Les Fêtes de la Saint-Martin du vendredi 11 au dimanche 13 novembre 2016. 

 
Nous avons aussi eu le plaisir d’accueillir 3 nouveaux membres qui se sont parfaitement intégrés et nous appelons toutes 
celles et tous ceux qui le souhaitent à nous rejoindre. Notre assemblée générale se déroulera en début d’année, un 
prospectus vous sera distribué. 
 
Pour tout renseignement, appelez notre Président SERGE au 06 45 77 33 11 
 

Le Président 
Serge SEGALAS 

LA GYMNASTIQUE ENTRETIEN. 

Notre association a vu le jour en 1996 et 
va donc fêter ses 20 ans en 2016. 
 
Parmi les adhérentes, nous comptons 
des fidèles qui viennent depuis le début, 
mais nous avons eu aussi le plaisir de 
voir arriver des nouvelles habitantes de 
notre commune. 
 
Les activités ont repris en septembre et 
sont toujours aussi attrayantes et 
conviviales. Elles nous permettent de 
passer une heure de détente et de 
remise en forme. 
Nous avons aussi la chance d'avoir pu 
conserver notre animatrice Pierrette 
HAURET, qui sait toujours être à l'écoute 
de nos demandes et nous programme 
des cours avec beaucoup de diversité et 
surtout à la portée de nous toutes. 
 
Pour ceux ou celles qui seraient tentés 
de nous rejoindre, il n'est pas trop tard, 
un tarif réduit vous sera proposé (2 cours d'essai gratuit). 
Nos cours sont au nombre de deux par semaine et sont assurés à la Maison pour Tous : 
 

- le lundi : 19h/20h : step, cardio training, abdos fessiers 
- le jeudi : 19/20h : musculation, stretching, pilates. 
 

Nous remercions également la Mairie pour son soutien financier. 
 
La cotisation est de 115 € licence comprise, les cours sont interrompus pendant les vacances scolaires. Pour tous 
renseignements, vous pouvez joindre les responsables du bureau ci-dessous : 

- Sandrine 06 12 56 63 21 
- Mireille 06 80 72 38 02 

 
La Présidente Sandrine CANTON et son équipe. 

gymsiros@gmail.com 

mailto:gymsiros@gmail.com
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SPEAK UP. 

L'association Speak Up existe sur le territoire depuis quatre ans. Partis d'une idée de six personnes qui souhaitaient 
apprendre à converser en anglais, nous voilà aujourd'hui avec plus de soixante-quinze adhérents. Beaucoup de chemin a 
été parcouru avec l'aide de la Municipalité et du soutien de Monsieur le Maire et de son équipe, un grand merci à eux! 
 
Le cours à Siros*, a lieu le mardi matin de 10h à 11h30. Notre animatrice, Melissa Flower, accueille les élèves à la Maison 
du Bayle chaque semaine pour causer en anglais autour d'une tasse de thé (of course). L'ambiance est décontractée et la 
méthode d'enseignement très ludique afin de libérer la parole des plus réservés. L'essentiel est de converser en s'amusant. 
L'accent de Melissa ne trompe pas, elle est canadienne anglophone et elle a plus de vingt-cinq ans d'expérience dans 

l'enseignement de l'anglais. 
 
L'objectif des cours est de pouvoir apprendre le 
nécessaire pour tenir une conversation simple 
en anglais. Les Français aiment voyager et ils 
se sentent souvent frustrés de ne pas pouvoir 
communiquer avec les habitants des pays 
qu'ils découvrent. Ils constatent que dans 
beaucoup de pays, ceux-ci  sont bilingues avec 
l'anglais comme deuxième langue. Les cours 
de SpeakUP sont une vraie solution pour ces 
amoureux de voyage. Les cours sont aussi 
destinés aux personnes qui, tout simplement, 
aiment cette langue et souhaitent entretenir 
leurs acquis. Nombreux sont des gens qui se 
souviennent d'avoir aimé l'anglais à l'école 
mais qui n'ont pas assez d'opportunités à le 
parler.  
   
En plus des cours, l'association Speak Up 

propose et organise plusieurs animations tout au long de l'année, telles que l'Assemblée Générale de l'association en 
septembre pour démarrer chaque nouvelle saison, des sorties cinéma, des ateliers de cuisine en anglais et une soirée à 
Noël avec projection d'un film en v.o. suivi d'une dégustation de biscuits et boissons traditionnels. Probablement 
l'événement qui a rencontré le plus de succès l'an dernier a été le rallye pédestre - tout en anglais - qui s'est déroulé à 
Denguin.  
On prévoit de faire l'édition 2016 du rallye dans les rues de Siros.  
 
Speak Up souhaite à tous les habitants de Siros  un "Happy New Year 2016"!  
 
* nous contacter pour d'autres lieux et horaires   
 

André PATRU au 06 07 55 82 20  
Melissa FLOWER au 06 13 86 30 52 

 
asso.speakup@yahoo.fr ou www.facebook.com/speakup64 
                               

LE TEMPS LIBRE. 

Présentation au 31/12/2015 
 
1/EFFECTIF   
 
Notre association compte aujourd’hui 76 adhérents. 
 
2/ LES RENDEZ-VOUS HABITUELS 
 
Régulièrement, tout au long de l’année, des rendez-vous 
concernant les adhérents de tous âges sont incontournables : 

mailto:asso.speakup@yahoo.fr
http://www.facebook.com/speakup64


 

6 

Tous les mardis, rendez-vous au Bayle à 9h00 pour une marche d’environ 2 heures avec notre guide Renée qui nous 
emmène sur des circuits divers. 
Tous les jeudis, de14h00 à 17h00 le Bayle accueille les adhérents pour jouer à la pétanque, à la belote, au tarot ou jeux de 
société. 
Un goûter clôture ces après-midis. 
 
3/ LES AUTRES ACTIVITES REGULIERES 

 
Tournoi de belote inter-club annuel : le dernier qui 
a eu lieu le 27 février 2015 comptait 80 participants. 
 
Atelier photos et archives (exposition de photos 
anciennes) présent sur le site internet : 
www.sirosautrefois.com activité prise en charge par 
Marie-France et consistant notamment en la 
réalisation de panneaux et de diaporamas pour 
exposition et projection de vues et d’écrits sur Siros 
d’autrefois. 
Dernière en date : pour la Saint Jean en juin 2015 
 
Tennis loisir : ouvert aux enfants et aux adultes. 
 
Sorties montagne et sorties raquettes avec nos 
guides Guy et Francis : Payolle (19/02/2015) – Lac 
d’Estom (23/06/2015 ) – Lac d’Estaens (18/09/2015 
)  
 
Nous avons organisé tout au long de l’année : 

  
05/02/15 - Après-midi crêpes et merveilles pour la Chandeleur 
14/02/15 - Garburade 
12/03/15 - Marche à Cescau suivie d’un déjeuner à l’auberge Pourtuchàa 
04/06/15 - Grillade party (50 participants) avec après-midi pétanque puis tombola 
09/07/15 - Nous nous sommes retrouvés pour déjeuner à la Ferme Auberge « La Grange » de Serres-Castet (39 
participants) – après-midi pétanque dans le parc 
06/10/15 - Randonnée sur le sentier du littoral, de Guéthary à St Jean de Luz 
18/10/15 - La SAPAR (voitures anciennes) avait organisé un déjeuner à Siros pour ses adhérents et nous a invités à 
partager avec eux un moment de convivialité autour de châtaignes et du traditionnel bourret. 
05/11/15 - Grillade party (35 participants) avec après-midi pétanque. 
 
Bibliothèque 
Fin 2014, notre Association s’est enrichie d’une nouvelle activité avec la mise en place progressive d’une Bibliothèque. 
Celle-ci est ouverte à tous les adhérents sans supplément de cotisation. 
Le  nombre de livres est relativement important pour notre petite commune avec un éventail assez large (livres pour 
enfants, policiers, romans, histoire, cuisine, jardinage, etc…) 
Permanence le jeudi de 14h00 à 17h00 – Prêt gratuit. 
 
Participation aux activités liées aux nouveaux rythmes scolaires 
Plusieurs membres de notre Association se sont engagés à donner quelques heures de leur temps libre pour partager avec 
les enfants leurs connaissances dans les domaines sportif ou culturel. Les activités et les temps d’activités ont été définis  
en partenariat avec la Mairie. 
Activités actuellement concernées : initiation au tennis et badminton, aide aux devoirs. 
Puis à compter du 26 avril 2016, création et entretien de jardin potager sur un terrain jouxtant l’école. 
 

La Présidente  
Jo Féminier 

www.tempslibredesiros.fr et www.sirosautrefois.com 
 
tempslibresiros@gmail.com 
 
Tél. : 06 25 59 16 66 

http://www.sirosautrefois.com/
http://www.tempslibredesiros.fr/
http://www.sirosautrefois.com/
mailto:tempslibresiros@gmail.com
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FESTIVAL DE SIROS. 

Notre président Jean-Claude Coudouy nous 
a quitté. 
 
Depuis un bon bout de temps, nous savions 
tous que notre ami Jean-Claude luttait 
contre la terrible maladie mais il est vrai que 
tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et 
nous avions de l'espoir. 
 
Son état de santé fut encore évoqué samedi 
5 décembre à l'assemblée générale du 
festival de Siros qu'il aurait dû présider. 
Et puis, en ce lundi sept décembre  deux 
mille quinze, la nouvelle fatidique est 
tombée : Jean-Claude nous a quittés. 
Une chape de plomb est, soudainement, 
tombée sur nos épaules meurtries par le 
poids de cette disparition. 
 
Avec son grand courage et sa grande 

dignité qui forçaient l'admiration, il était encore parmi nous au dernier festival. 
Nous n'entendrons plus ses bons mots qui nous réjouissaient tous. Nous ne pourrons plus apprécier sa sagesse et sa 
sérénité réconfortantes qui nous auraient fait déplacer les montagnes comme lorsqu'il présidait au devenir du festival de 
Siros. 
 
En l'an deux mille, dans un contexte difficile, il prit, avec  courage et lucidité, la présidence du festival de la chanson 
béarnaise, le festival de Siros. 
Il accomplit, avec bonhomie et maitrise de soi, sa mission de pérennisation et de promotion de ce "monument culturel"; 
toujours dans le respect de l'esprit et de la déontologie de ceux qui le créèrent.  
Homme de contact, homme qui aimait les gens, bon vivant et généreux, il était l'ambassadeur du festival et un défenseur 
d'une certaine culture et d'un certain art de vivre. 
Montagnard chevronné, Jean-Claude cherchait toujours les sommets: Les sommets du devoir accompli, ceux du bonheur 
distribué, ceux de l'amitié sincère. 
Là-haut, les anges doivent se réjouir car nous sommes sûrs qu'il saura bien faire rire le Bon Dieu. 
Nos pensées vont vers Geneviève, son épouse, Arnaud et Lucie, ses enfants. 
Au-revoir Jean-Claude. 
 
Notre association gère depuis 1967 le 
Festival de la chanson et de la culture 
béarnaise. 
Tous les ans, aux derniers jours de 
septembre, nous organisons une grande 
fête, qui, si elle n'a pas l'éclat des 
premières années, reste quand même le 
rendez-vous des amoureux de notre 
langue. 
Siros reste et restera pour beaucoup, la 
référence de nos chants contes, danses, 
théâtre, auxquels se sont ajoutés la 
journée des enfants (pas loin de 500 
élèves en 2015), les jeux béarnais et le 
bal gascon. 
Les générations se sont succédées, mais 
Siros accueillera tous les béarnais encore 
longtemps. 
 
 
En daban Siros          Le Président Jean Bousquet 
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