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Le Fapi cultive le sens de l’intercommunalité
A LA UNE LANDES AMOU
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Dominique Dubus, la présidente du Fapi.
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Dominique Dubus préside le Foyer d’animation populaire intercommunal (Fapi) des Luys depuis 2014.
« L’association, au caractère éducatif et récréatif, a un but culturel par ses animations. Les autres objectifs
sont de renforcer le lien social, l’esprit de coopération et d’entraide », explique la présidente, qui habite
près du Luy, à Castel-Sarrazin.
Avec une centaine d’adhérents, issus des 16 communes de l’ex-canton d’Amou, l’association illustre à
merveille ce lien, si cher aux responsables du Fapi. « Le fait d’avoir des adhérents dans toutes les
communes traduit totalement ce lien social […] Nous le prolongeons par la mise en œuvre d’activités et
d’animations dans plusieurs communes. »
Six activités culturelles
À ce jour, six sections regroupent les forces vives du Fapi : la section gascon Atau Atau, la plus ancienne ;
la chorale Dorémi, autour du chef de chœur Antonio Taldea ; les Luys’trotteurs pour les randonneurs ; le
Luy créatif qui privilégie la création d’objets décoratifs ; le Compas dans Luy pour le dessin et la peinture,
sans oublier l’atelier couture. « Chaque délégué de section fait un très bon travail. Ce sont des
responsables dynamiques et créatifs qui proposent des animations culturelles […] Il ne se passe pas un
mois sans que l’on ne parle du Fapi », se réjouit la présidente.
Au niveau financier, le Fapi a un budget autonome qui répartit les finances en fonction des besoins de
chaque section. « Outre une adhésion annuelle d’un montant de 20 euros pour le Fapi, les adhérents
paient une participation en fonction des besoins de l’activité », ajoute Dominique Dubus.
L’association à caractère intercommunal engage quelques coopérations avec d’autres associations,
comme le Téléthon, Rétina, la Société musicale amolloise, Octofolies et Chansons et mots d’Amou. Il faut
aussi citer le partenariat avec le festival Chantons sous les pins. Depuis plus de quatre décennies, le Fapi
continue sa dynamique culturelle avec beaucoup d’entrain et d’optimisme.
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