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Citoyens
du monde

avec Valérie Laborde le 8 mai

Tout est parti d'un article qui m'a un peu
énervé. Un Français vivant à Londres
disait que c'était "si bien d'y vivre avec
toutes ces différentes nationalités". J'ai
levé le nez sur mon quartier de Camu
qui compte à peine une douzaine de
maisons et j'ai compté : 8 Britanniques,
3 Néerlandais, 1 Danois et 1 Portugais.
C'est dingue comme certains citadins
sont persuadés qu'il n'y a aucune vie en
dehors de leur mégalopole.
Ajoutons à ça les élections européennes
de ce mois de mai, le feuilleton du Brexit
et cette nouvelle tendance à tester son
ADN pour connaître ses origines, il n'en
fallait pas plus pour que l'équipe de La
Gazette se dise : “Pas la peine d'aller à
Londres ou Innsbruck pour rencontrer
des étrangers : ils sont ici. Ce sont des
amis, des artisans, des hôteliers, des
retraités qui apportent leur joie de vivre,
leur esprit d'entreprise et leur richesse
humaine. Ils sont naturalisés ou pas.
Mais pour les Français qui se flagellent à
longueur d'année, il est bon d'entendre
Salvatore le Sicilien nous dire ce qu'il
pense de la formation continue, Paul le
Gallois de notre système de santé ou
Tam la Vietnamienne de l'intégration à
la française. Ce sont eux aussi avec les
néo-ruraux qui ont empêché un déclin
démographique dans un Béarn des gaves
vieillissant.
En bouclant ce numéro, j'ai repensé aux
origines de ma famille "bien française" :
ma grand-mère arrivé à douze ans d'Italie,
les aïeuls de mes enfants, réfugiés
républicains espagnols. Finalement,
pas besoin de faire un test ADN : nous
sommes tous citoyens du monde.
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Tous étrangers
tous Béarnais !

Portraits de gens venus d'ailleurs
qui ont apporté avec eux richesses économique,
humaine et intellectuelle.
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Jean-Pierre Dupré

La musique

sera à l'honneur
du numéro de juin. Si vous chantez, jouez,
appartenez à un grand chœur, un orchestre, une
banda, une chorale, un groupe funk, rock, pop,
classique, jazz, on en passe, faites-vous connaître
auprès de La Gazette d'ici le 5 mai prochain.
On vous mettra à la une. Et n'oubliez pas de
signaler vos dates de concert !

Une nouvelle
crèche à Susmiou
Page 7

lagazettedubearndesgaves@gmail.com

7500
Il y a huit mois - une éternité - "Le petit cantonal"
de 8 pages a été diffusé pour la première fois sur
les 53 communes de la CCBG à 5 500 exemplaires.
Voici quatre mois “La Gazette du Béarn des
gaves” a pris le relais, avec une équipe renouvelée, 10 pages et 6 500 exemplaires diffusés.
Aujourd'hui, l'équipe s'agrandit, les annonceurs
augmentent et le tirage est de 7 500 exemplaires
avec 12 pages. Merci à tous.

L'ASEC a 30 ans !...

...et sa jeune fanfara la Nhac.
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Le Sauveterre
Basket Club
a 40 ans
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Extrait du conseil communautaire du vendredi 15 mars 2019
Retrouvez le compte-rendu complet sur le site ccbearndesgaves.fr
Suivez les infos de la CCBG sur la page Facebook : ccbearndesgaves

1 – Partenariats

Convention avec le Département
Lors de la conférence départementale des territoires du 9 février 2018, le Département et les
présidents des intercommunalités ont décidé
de renforcer leur collaboration dans l’exercice
des politiques publiques à travers des thématiques bien identifiées. Ont été retenues comme
prioritaires :
-
Le développement numérique (syndicat La
Fibre 64) ;
-
L’habitat (programme d’intérêt général “Bien
chez soi 2”, logements communaux...) ;
- L’amélioration de l’accès des différents services
au public ;
- Le tourisme ;
- Le soutien à l’immobilier d’entreprises ;
- L’enseignement musical.
Le Conseil valide donc la convention 2019-2021,
qui définit les modalités de l’action concertée du
Département et de la CCBG en matière de développement territorial.
Convention avec la commune
de Sauveterre-de-Béarn
La commune de Sauveterre réalise, pour le compte
de la CCBG, des prestations à la déchetterie. Le
Conseil valide la convention avec la commune
pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019. La CCBG s’engage à rembourser, à la
Commune, les charges de mise à disposition de
son service technique à raison de 90 heures par an,
avec l’utilisation d’équipements et de matériels.
Convention avec la commune
de Salies-de-Béarn
À la suite des inondations de juin 2018, les agents
de l’office de tourisme du Béarn des gaves ont
été installés dans des locaux préfabriqués, au jardin public, et dans des bureaux disponibles aux
Thermes de Salies.
Les locaux préfabriqués n’étant pas adaptés à l’accueil du public et en vue de la saison 2019, monsieur le Maire de Salies a proposé d’installer les
équipes en charge de l’accueil au rez-de-chaussée
de la mairie.
Le Conseil valide la convention de cette mise à
disposition, qui est consentie à titre gratuit, avec
participation aux charges proportionnellement
à la surface utilisée et pour une durée maximale
d’un an.

2 – Tourisme

Appel à projets “Nouvelle organisation touristique des territoires”
Afin d’accompagner la professionnalisation et la
formation des acteurs touristiques et d’améliorer
l’organisation générale du tourisme en Aquitaine,
la région Nouvelle-Aquitaine a initié le dispositif “Nouvelle organisation touristique des territoires » (NOTT).
Le Conseil approuve le fait que la CCBG candidate à cet appel à projets sur les thématiques
suivantes :
- Professionnaliser les personnels des institutions
publiques du tourisme et les professionnels ;
- Qualifier l’offre touristique des territoires ;
- Définir une stratégie numérique partagée du territoire en relation avec son positionnement et son
programme de formation ;
- Soutenir l’Office de tourisme dans l’évolution de
ses missions et optimiser ses ressources.
Cotisation à l’Agence d’attractivité et de développement touristique – (AaDT)
Le Conseil valide la participation de la CCBG à
l’AaDT pour un montant de 5 007,45 € pour 2019.
La mission de cette agence départementale est
d’améliorer la performance économique du tourisme départemental et l’attractivité de ses deux
destinations Béarn-Pyrénées et Pays basque.

3 – Environnement

Le Conseil valide l'application d’un dégrèvement
de la redevance incitative, à compter du 1er janvier 2019, aux établissements d’hébergement à
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caractère social et/ou médical agréés qui, tenus
par des contraintes budgétaires, ne peuvent pas
augmenter librement leurs tarifs d’hébergement.
Le dégrèvement appliqué sera de 50 % du prix
de la levée, à partir de la 53e levée, pour un bac
donné.

4 – Personnel

Mise en place du télétravail
Le Conseil valide l’instauration du télétravail
à compter du 1er avril 2019, selon les modalités
suivantes :
- Un jour de télétravail par semaine, maximum,
pour maintenir la cohésion d’équipe et la présence dans les services. Pour rappel, le cadre
légal autorise jusqu’à trois jours.
- L'autorisation est subordonnée à une demande
expresse formulée par l’agent et impérativement
validée par le supérieur hiérarchique, selon les
nécessités de services.
Accueil d’une stagiaire au sein du service
économique
Le Conseil approuve l’accueil d’une stagiaire au
sein du service économique. Actuellement en
Master 2 “Gestion des territoires et Développement
local, Développement rural” à Lyon, elle sera affectée, sur les 6 mois de son stage, à la structuration
des circuits courts et à l’appui au développement
du projet “Maison de la Blonde d’Aquitaine”.
Conformément à la réglementation, une gratification devra lui être versée. Le montant horaire est
de 3,75 €, soit, pour une présence à temps complet, 5 jours par semaine sur 6 mois, un montant
total de 3 281,25 €.

5 – Fonctionnement des piscines de
Navarrenx et de Salies

Comme chaque année, le Conseil valide les
périodes d’ouverture et les créations de postes
suivantes :
Période d’ouverture
- Piscine de Navarrenx : du 20 mai au 31 août ;
- Piscine de Salies-de-Béarn : du 20 mai au 4 octobre,
avec fermeture les 14 et 15 septembre (fête du Sel).
Créations des emplois saisonniers pour les deux
piscines
Pour la surveillance des bassins :
- 3 emplois de MNS à temps complet,
-
3 emplois de surveillants de baignade (titulaires du BNSSA) à temps incomplet, la durée
moyenne hebdomadaire de travail allant de 26
à 32 heures, selon les postes.
Pour l’accueil, les entrées, les vestiaires :
-
5 emplois d’adjoints administratifs à temps
incomplet pour une durée moyenne hebdomadaire de travail de 18 heures (agents d’accueil et
de caisse),
-
1 emploi de préposé aux vestiaires à temps
incomplet de 28 heures par semaine.

6 – Habitat

Le programme “Bien chez soi” du Département
s’adresse aux propriétaires bailleurs et occupants
qui font exécuter des travaux d’amélioration du
logement qu’ils louent ou qu’ils occupent. Les
travaux doivent s’inscrire dans les thématiques
suivantes :
- La lutte contre l’habitat indigne : logements insalubres ou dégradés ;
- La lutte contre la précarité énergétique ;
- L’adaptation des logements pour favoriser l’autonomie des personnes âgées et/ou handicapées
dans leur logement.
Les travaux éligibles peuvent, selon les conditions
de ressources, ouvrir des droits à une aide de
l’Anah (Agence nationale d’amélioration de l’habitat), du Département et d’autres organismes,
tels que des caisses de retraite.
Les communautés de communes peuvent venir
abonder ces aides. Dans ce cadre, le Conseil valide
une enveloppe de 15 000 €, pour l’année 2019, afin
d’accompagner les bailleurs et les occupants à
hauteur de 2,5 % des montants éligibles, avec un
plafond de 500 € par logement. Cette enveloppe
permettrait de soutenir 30 projets.

7 – Subvention au Tennis Club Sport
Loisirs de Sauveterre

L’association Tennis Club Sport Loisirs assure,
pour le compte de la CCBG, la gestion de l’accueil
de loisirs sur le secteur de Sauveterre-de-Béarn.
Pour lui permettre de faire face à ses dépenses
de début d’année, le Conseil valide le versement
d’un acompte de 8 000 €, à valoir sur le montant
de la subvention de fonctionnement qui lui sera
attribué lors du vote du budget général 2019.

8 – Résultats comptables 2018

Les différents comptes administratifs et de gestion ont été validés, ainsi que les affectations de
résultats pour chacun des 9 budgets actifs de la
CCBG :
- Les budgets “Zones économiques” : Il existe
trois zones sur chacun des anciens territoires de
Navarrenx, Sauveterre et Salies, avec des terrains à vendre à la zone des Glaces (Sauveterre)
et au lotissement artisanal de CastetnauCamblong (Navarrenx). La zone de Lasgourgues
(Sauveterre), 4e budget de cette catégorie, est en
cours d’aménagement à côté du pôle d’animation
économique La Station.
- Les budgets “à vocation économique” : le compte
administratif du pôle d’animation économique
La Station s’équilibre, avec une subvention du
budget général. Le budget d’aménagement
des locaux de la boulangerie à LabastideVillefranche présente un excédent d’investissement, avec des travaux décalés à l’année 2019.
Le budget des panneaux photovoltaïques de la
Maison des Arts de Sauveterre s’autofinance
avec la vente d’électricité.
-
Le budget “Ordures ménagères - Redevance
incitative” : le premier exercice de ce nouveau
budget, avec l’harmonisation de la redevance
incitative au 1er janvier 2018 sur les territoires
de Navarrenx et Sauveterre, est clôturé avec un
excédent total de 73 029 € (total des dépenses
2018 égal à 1 124 120 €). Ce report d’excédent de
fonctionnement permet de maintenir au budget
2019 les tarifs de la redevance votés en décembre
2018.
- Le budget général de la CCBG : le compte administratif 2018 présente un total de dépenses de
fonctionnement de 7 710 529 € et de dépenses
d’investissement de 2 461 484 €. L’excédent de
fonctionnement de 513 064 € permet de compenser les déficits d’investissement des zones économiques mentionnés en premier lieu. L’excédent
d’investissement de 1 385 681 € permettra de
rembourser le prêt relais de 900 000 € et de financer les dépenses d’investissement 2019 à hauteur
de 485 681 €.

9 - Débat d’orientations budgétaires (DOB)

Ce débat permet de discuter des orientations
budgétaires de la collectivité et d’informer sur sa
situation financière.
En préambule, il est rappelé les points suivants :
- La CCBG a procédé, en fin d’année 2018, à l’actualisation de ses statuts et à la définition de ses
compétences optionnelles et facultatives.
- La CCBG a hérité de compétences larges, exercées de manière différenciée sur chaque territoire d’origine, car ciblant des domaines et des
politiques parfois très divers.
- La CCBG est à la fois riche de cet héritage, car
elle propose des services diversifiés et de proximité, et contrainte à des investissements lourds,
de développement et de mises aux normes pour
maintenir ce niveau de services.
-
La première ambition de la CCBG demeure
donc d’offrir des services de qualité, équilibrés
sur l’ensemble du périmètre du Béarn des gaves.
- La seconde vise à renforcer l’attractivité du territoire, aussi bien à destination des administrés
que des entreprises et des touristes.
Concernant le budget de fonctionnement 2018, les
recettes (produits des services, impôts, dotations et
loyers) s’élèvent à 7 546 134 €, les dépenses (charges
générales, charges de personnel, attributions de
compensation versées aux communes membres,
subventions aux associations, contributions aux

syndicats et intérêts des emprunts), à 6 966 338 €,
générant ainsi un excédent de 579 795 €.
Ce résultat de fonctionnement permet de financer les 570 149 € de remboursement de capital des
emprunts. Après ce remboursement, il reste à la
CCBG une capacité d’autofinancement relativement faible de 9 646 €.
La capacité de désendettement est de 12 ans.
Le débat a mis l’accent sur les difficultés que rencontre la CCBG pour assurer l’autofinancement
de ses projets d’investissements. Deux solutions
sont à envisager : l’augmentation des impôts
locaux et l’étalement des investissements sur plusieurs années.
La commission Finances devra travailler sur ces
deux perspectives et analyser les postes de fonctionnement sur lesquels des économies pourront
être réalisées.
Les orientations budgétaires 2019 se révèlent,
certes, marquées par des contraintes budgétaires
très pénalisantes, mais traduisent la volonté de la
CCBG d’entrer dans une politique pluriannuelle
de maintien de l’offre de services et d’investissements exigés par les besoins du territoire.

BEARN BOISSON SERVICE
BIÈRE - VINS - BOISSONS

MATÉRIEL POUR VOS ANIMATIONS
Tirage bière pression • Frigo
Stand buvette • Perco café
Friteuse • Remorque frigo

MARIAGE - FÊTES - SOIRÉE
- ASSOCIATION - BODEGA -

Tél. 06 87 89 30 29
www.bearn-boissons-services.fr
Dép. 817 - 64300 ARGAGNON

VIDE-GRENIER
Rues du centre-ville
SALIES-DE-BÉARN
Restauration – Buvette
Organisé
par Salies à peindre
Inscription jusqu’au 4 mai
selon places disponibles
au 06 07 48 51 83 ou
06 75 45 83 53 ou sur
le site de l’association :
w w w. s a l i e s ap e i n d r e 6 4 .
com en téléchargeant le
bon d’inscription et en
l’adressant avec les pièces
justificatives à l’adresse mail :
saliesapeindre@gmail.com
L’attribution des places se
fera dans l’ordre d’arrivée.
Aucune inscription ne sera
acceptée si le dossier est
incomplet (bulletin parfaitement rempli, photocopie pièce
d’identité ou carte professionnelle ainsi que le règlement
par chèque correspondant à

Mercredi
8 mai 2019
9h > 18h

la pièce d’identité à l’ordre de
Salies à peindre).

TARIFS
•3 € le mètre linéaire
(pas de tables fournies) à
l’extérieur
• 4 € le mètre linéaire sous
abri (Halles)
L’installation se fera entre
7h et 9h (accueil place de la
Mairie).
Tout emplacement non occupé sera considéré comme
libre, aucun remboursement
ne pourra se faire.
Association Salies à peindre
4 rue du Canal
64270 SALIES-DE-BÉARN
Tel : 06 75 45 83 53
www.saliesapeindre64.com

To u s é t r a n g e r s , t o u s B é a r n a i s !


Portraits joyeux de gens venus d'ailleurs qui ont apporté avec eux richesses économique, humaine et intellectuelle. Merci à
tous ceux qui ont accepté de se dévoiler. Remerciements particuliers à Maryse Casamayou et aux habitants de Burgaronne.
Textes et photos de Gracieuse, Jean-Claude, Jean-Pierre, Julien et Rudy.
SUÈDE

qu'à l'énoncé du but de son association, Barbara
devait figurer dans cette galerie de portraits. S'y
ajoutent sa ténacité et son enthousiasme pour
attirer sur les coteaux d'Orion un public qui vient
de Pau et Bayonne. Elle fédère "une équipe formidable" qui montre qu'en milieu rural, loin du
buzz médiatique, on peut faire venir des artistes
et intellectuels savoureux.

ROYAUME-UNI

Lui, commercial australien expatrié qui vendait
des immeubles et des usines entières s'est retrouvé en train de restaurer un hôtel. Elle, native du
Hunan, au Sud-Ouest de la Chine, photojournaliste dans le marketing hôtelier, accueille désormais ses hôtes au Pont de la légende.

PAYS-BAS

Anna à Labastide-Villefranche
Franco-suédoise, Anna Chavepayre est cofondatrice de l’agence d’architecture et de paysage
Collectif Encore, basée depuis peu à LabastideVillefranche et à laquelle on doit déjà le renouveau du Bar Camy de Carresse, le restaurant La
Légende à Sauveterre-de-Béarn et prochainement
la Maison des Associations de Buros. L’agence
travaille sur du logement aussi bien privé que
social, de l’activité que du paysage, et a même
commencé un travail sur la rénovation des centrebourgs avec le département 64.
Selon les propres mots de l’intéressée, son travail donne la ”priorité à l’espace car c’est là que se
trouvent l’air, la lumière et les rencontres mais aussi la liberté d’usages qui crée la diversité et permet
au projet d’évoluer dans le temps.” Une approche
de l’architecture qui prône la simplicité (sans
être simpliste), prend soin du vivant et prend en
compte l’ensemble des participants d’un projet et
ce faisant, valorise la richesse et la diversité qu’ils
impliquent.
Anna vient de décrocher, le graal de tous les
architectes suédois, le Prix Kasper Salin qui n’est
autre que la plus prestigieuse distinction du pays,
son projet de maison - atelier ”Hamra” étant mis
au rang des villas de Le Corbusier et autres Alvar
Aalto par un jury d’architectes experts. C’est la
seconde fois en 57 ans qu'une femme en est lauréate. Française et installée en Béarn des gaves de
surcroit !

AUTRICHE

Tina et Ricky
Christina et Richard, viennent du nord de l'Angleterre, près de York. Avant d’être partenaires
dans la vie, ils avaient mis leurs compétences respectives dans une entreprise de construction.

Caroline à Salies
Parfaitement trilingue (néerlandais, anglais et
français), elle est arrivée en France à l’âge de 18
ans, s’installant avec ses parents en Dordogne.
Elle fait ses études d’infirmière à Bordeaux, se
marie à un Français et s’installe avec sa petite
famille sur la côte Basque. « Frappée par un drame
familial, c’est dans le chant que j’ai pu trouver du
réconfort. Et c’est le hasard qui m’a permis d’en
faire mon métier depuis plus de 25 ans. »
Caroline s’est déjà produite en duo, trio, quintet, à
l'hôtel du Palais à Biarritz, au Sofitel à Paris, dans
des villages Club Med, en Hollande, dans des
campings sur la côte. Et chaque fois le succès était
au rendez-vous !
Mon coup de cœur pour Salies-de-Béarn où je
vis à présent depuis 2 ans s’est produit lorsque
je suis venue assurer un remplacement d’infirmière. J’ai été recrutée comme guide de l’Office
du Tourisme, ce qui a conforté mon attrait pour
les contacts humains et m’a permis d’étendre le
champ de mes connaissances, non seulement de
Salies-de-Béarn mais aussi des environs.

“Les changements survenus dans notre vie personnelle et la pression des affaires nous ont contraints
à aller chercher le calme ailleurs. Et c’est ainsi que
l’idée de nous installer en France, et plus particulièrement dans le sud-ouest, a germé dans notre
esprit. Notre choix s’est porté sur deux vieilles maisons situées dans un petit village agricole du pays
basque, dans un cadre magnifique et tranquille.
Mettant à profit nos savoir-faire, nous avons rénové nous-mêmes ces deux maisons, faisant de l’une
notre habitation et de l’autre un gîte touristique.
Dans notre jardin qui dominait toute la vallée, nous
avons construit une superbe piscine. Les villageois,
extrêmement honorés par notre présence se sont
montrés des plus accueillants à notre égard. Et puis
a commencé l’accueil des vacanciers arrivant de tous
horizons. La rançon du succès ne nous a plus permis de passer ensemble ces moments privilégiés de
marche, de promenade en montagne. Nous étions de
plus en plus assignés à résidence au seul service de
nos hôtes. La fatigue, quelques petits problèmes de
santé nous ont alors imposé de revisiter notre avenir.
Et la décision de vendre notre propriété l’a emporté,
impulsée par les incertitudes du Brexit… Nous nous
souviendrons toujours avec tendresse et nostalgie de
ces moments incomparables vécus ici. Nous repartons bientôt en Angleterre, emportant avec nous certaines des plus belles pages de notre vie.”
AUSTRALIE
CHINE

“Ma vocation, c’est l’apport de bien-être, c’est faire
profiter au plus grand nombre des bienfaits que je
peux transmettre par la musique.”

Barbara à Orion
“Je n'oublierai jamais le jour de mon arrivée en
France, déclare la Présidente de Rencontres
d'Orion, c'était un 11 novembre.” Depuis 2001,
Paris ne fut qu'une brève halte avant que ses
amies béarnaises ne l'appellent pour devenir responsable export des tissages Moutet à Orthez.
C'est elle – et son mari Jean-Marc Terrasse – qui
mitonnent depuis plusieurs années le programme
des concerts et conférences du château d'Orion.
L’Association “Rencontre d’Orion” organise en
effet de nombreuses manifestations culturelles :
musique (classique, jazz, blues…), lectures, expositions, conférences, théâtre avec des artistes et
des intervenants de la Région, d’Allemagne et du
monde entier afin de créer un lieu de rencontres
et d’échanges qui participe à la dynamique du territoire, mais aussi de travailler à la diffusion de
la culture franco-allemande et européenne. Rien

Avec son expérience du son et de la scène,
Caroline organise des karaokés avec un répertoire
très varié. En prenant appui sur sa voix qu’elle
peut moduler à souhait et qui n’est pas sans rappeler Véronique Sanson, Kate Bush, Queen, Etta
James, Abba, Édith Piaf…, elle transporte son
public qui en redemande !
L’empathie et la bienveillance de Caroline
l’amènent à se produire partout où elle peut
faire du bien. Elle anime aussi des “Sing
along tunes” (chanter avec) dans les Ehpad
(Établissement d'Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes), Ésat (Établissement et service d’aide par le travail), Adapei (Association
départementale de parents et amis de personnes
handicapées mentales.
“Les surprises sont souvent au rendez-vous : je me
souviens notamment d’une jeune autiste dont on avait
rarement entendu la voix, et qui, à l’occasion d’une fête
de fin d’année, a chanté avec moi pendant plus de deux
heures, révélant une voix vibrante d’émotions. Le bonheur partagé est mon leitmotiv !”
Pour contacter Caroline : carolien.ok@gmail.com

pyrénéens,” précise-t-il. “On vivait bien à HongKong avec notre jeune fils Denzel. Mais c’était un
job intensif avec un gros stress à raison de 60 h par
semaine, ” confirme Echo.

Darren, Echo, Denzel
et Marvin à Sauveterre
Trois ans après son installation à Sauveterre, le
couple a fait son trou et séduit tous les gens qui
les côtoient. Darren vient même d'être intronisé
dans la confrérie du Tour de France.
En 2016, Darren Benson était dans son bureau
d’agent immobilier à Hong-Kong quand il a vu
l'ancien hôtel de Sauveterre en vente sur internet. “J’ai aussitôt pris l’avion pour l’acheter !” se
rappelle le créateur des Chambres du pont de
la légende. “J’avais parcouru la France entière
comme cycliste amateur et je connais tous les cols

“J’aime le style français, beaucoup plus calme. Votre
art de vivre : baguette, fromage et bons vins” souligne Darren. La remarque vaut son pesant de
glucides quand on sait que Darren Benson sort
six jours sur sept en vélo, a gagné plusieurs
marathons en Chine ainsi que le championnat
d’Australie des 100 km ! Du trail d'Andrein aux
courses basco-béarnaises, son sourire, sa foulée
et ses victoires sont connus.
Darren et Echo sont le type même d'étrangers
qui s'investissent à tous les niveaux : économiquement bien sûr mais aussi humainement. Le
couple qui fourmille d'idées fait l'unanimité par
sa gentillesse. En grand sportif amoureux du
Béarn, Darren participe à créer une voie cycliste
Bayonne/Sauveterre, à promouvoir la région
partout où il passe et à créer de l'animation.

ALLEMAGNE

Elke et Tobias à Orion
Elke Jeanrond-Premauer a fait sienne la phrase
de Jean Monnet, “Réunir les gens, pas les nations”.
Depuis qu’elle et son mari ont acquis le château
d’Orion en 2003, cette ancienne journaliste s’ingénie à rassembler gens et idées avec toujours plus
d’enthousiasme. En une quinzaine d’années, le
couple volontariste s’est installé dans le décor du
Béarn des gaves.
Tobias Premauer dit de sa femme qu’“elle ouvre
des fenêtres.” Séminaires, concerts, festival bio
ou rassemblement d’éleveurs se succèdent dans
une maison au passé peu commun : la demeure
fut, entre autres, un centre de liaison pour les
maquisards durant la Seconde Guerre mondiale. Une résidence dont le couple est tombé
amoureux et où Elke peut laisser aller sa francophilie : “Je suis née tout près de l’Alsace et il y a
beaucoup de choses que j’adore chez les Français : la
langue, les chansons, l’art de la conversation comme
le faisait Madame de Staël. J’ai un faible pour votre
apéro dinatoire.” Elke Premauer se remplit de
tout ce riche passé : “L’histoire me parle. Celle de
la maison comme celle du Béarn : nous sommes au
pays de Pierre Bourdieu et de Jeanne d’Albret ! Et
tout à côté, Hannah Arendt, ma philosophe préférée,
fut internée au camp de Gurs.” La philosophie,
toujours.
“Oui le journalisme me plaisait mais en fait, c’était
vide, cela ne me nourrissait pas ; ici à Orion je reçois
tellement plus !”
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Hawa à Laàs
"Mon métier c'est la cuisine", annonce Hawa
Ducasse née Bagayogo. Depuis son arrivée en
France, Hawa se démène : "Je n'ai jamais dans
ma tête de m'asseoir et de ne rien faire !" clame
cette auto-entrepreneuse qui commercialise
plein de bonnes choses sous l'appellation "La
cuisine de Hawa" : mafé au bœuf, poulet Yassa,
jus de bissap, piments africains à l'huile, gelée
de dabléni… Des saveurs venues de son Mali
natal et de l'Afrique de l'ouest dont les légumes
et viandes proviennent d'ici. Très active, elle
s'est associée avec une conserverie et vend
ses produits dans les boutiques de Sauveterre
entre autres.
Plus d'une petite Béarnaise connaît le talent
d'Hawa dans un autre domaine : celui des
tresses africaines. " Ah…les nattes…oui…j'ai
toujours fait ça depuis toute petite au Mali, sans
y prêter attention ; mais mon vrai métier, c'est
la cuisine !"

On n’est pas tenté par la consommation de masse,
on est moins sollicités. Tout le monde peut avoir
accès à de bons produits. Moi, j’ai grandi dans
les supermarchés. Quand on habite une grande
ville comme Vancouver, on va tout normalement
au supermarket. Certes, il y a de très bons marchés au Canada mais ils sont deux à trois fois plus
chers qu’ici ! Et pour trouver un paysage aussi
mignon et exotique que Burgaronne en Colombie
Britannique, il faut faire six heures de route
depuis Vancouver".
Lucidité oblige, Leanne Chevallier souligne
les quelques points noirs de sa vie dans les
coteaux béarnais : "Il faut avoir deux voitures
presque obligatoirement, c’est bien dommage. Je
trouve aussi que la France va hélas dans la direction de l’Amérique du Nord : hyperconsommation, grosses industries. Quand je suis arrivée en
France, il y avait beaucoup moins d’alimentation
industrielle et de fruits vendus hors saison." Mais
il en faudrait plus pour tempérer l’enthousiasme de Leanne, trop heureuse de sa vie en
Béarn. D’autant que la Chambre des métiers a
reconnu sa compétence : Leanne a reçu le titre
de maître savonnier pour son activité continue
et ses qualités de formatrice.

ROYAUME-UNI
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Lindy et David à Navarrenx

Jennifer et Roger à Burgaronne
Cet ancien imprimeur britannique a tenu
longtemps une chambre d'hôtes à Salies avec
sa femme avant de débarquer, voici peu, à
Burgaronne "a very friendly village". "We love
France," clament ces deux retraités.

CANADA

Leanne à Burgaronne
Qui ne connaît pas Leanne, Canadienne
enthousiaste qui vend ses savons sur les marchés avec un grand sourire ? Sa joie de vivre
n'a d'égale que son désir de vivre sobrement.
Un parcours peu commun qui l’a amenée de
Vancouver jusqu'au Béarn. La jeune femme qui
organisait des congrès et donnait dans le tourisme et l’événementiel est devenue créatrice de
savons naturels et apôtre de ce bonheur béarnais. "Je suis parfaitement heureuse dans cette
sobriété : on a de petits revenus mais on se sent
super riches ! J’ai appris tellement de choses ici.
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Lindy et David Gander sont arrivés directement de Londres, il y a quinze ans à Navarrenx.
Pourquoi Navarrenx ? Parce que c’était entre
mer et montagne, pas loin de l’Espagne et un
joli village. Ils avaient avec eux leur fille Nancy
qui, comme elle avait neuf ans, a été inscrite à
l’école. L’accueil a été formidable, l’école s’est
évertuée à intégrer du mieux possible cette
nouvelle élève et Nancy a terminé toutes ses
études à Navarrenx, puis Orthez. Elle termine
maintenant des études (toujours en France)
pour être ébéniste et elle rêve de venir s’installer au plus près de Navarrenx. En Angleterre,
Lindy était costumière et David graphiste dans
la publicité. A peine arrivé à Navarrenx, ils
ont lancé une galerie d’art "Le petit chien", et
David a continué son activité de graphiste. Ils
ont ainsi, et c’était leur souhait, pu multiplier
les rencontres et découvrir leurs voisins et les
commerçants de la ville. Ils ont un très bon souvenir de l’accueil qui leur a été réservé, et ont
une image très positive des Béarnais et de leur
chaleur. Ils n’ont jamais regretté leur choix de
s’installer à Navarrenx.
Aujourd’hui, ils ont lancé leur brasserie (David
avait déjà approché cette activité en Angleterre)
et produisent une bière bien d’ici. Ils proposent six sortes de bières, toutes brassées à
Navarrenx. Depuis six ans qu’ils ont démarré, le développement a été constant et après
de nouveaux investissements, ils ont maintenant une capacité de 30 000 bouteilles par an.
Nouvelle étape, ils vont produire le houblon en
Béarn et pour cela vont s’appuyer sur un collectif de cultivateurs volontaires qui sont répartis sur Angous, Jasses, Castetnau, Araujuzon,
Navarrenx et même Monein. Lindy et David,
toujours avides de rencontres, participent à
des marchés et des salons, au cours desquels
ils font découvrir leurs bières et contribuent à
la notoriété du Béarn des Gaves. Ils ont plein
de projets et souhaiteraient aider à développer
l’artisanat et le tourisme, car ils sont convaincus
que notre pays est riche de potentiels et trop

sous-exploité. Si vous allez à Navarrenx, vous
découvrirez une charmante boutique, décorée
avec beaucoup de talent, et pour peu que vous
engagiez la conversation, vous apprécierez
l’accueil et l’enthousiasme de Lindy et David.
RUSSIE

Il me fait alors découvrir sa terre natale, ce coin
de France dont j’avais juste entendu parler des
Pyrénées.
Je ne connaissais pas un seul mot de français.
L’anglais était la seule passerelle d’échanges entre
nous. Pour mieux intégrer le français que je commençais à balbutier, je renonçais à ma langue
natale en lâchant progressivement l’anglais.
Au bout de 3 mois, je fus admise dans une session
de mise à niveau pour des Français préparant un
concours dans le domaine de la santé. J’ai été recalée au concours d’aide-soignante mais cet échec
m’a permis de comprendre que je n’avais pas choisi
la bonne voie professionnelle.
J’avais toutefois remporté une grande victoire
sur mon intégration : la maîtrise de la langue
française !

Macha à Carresse-Cassaber
Macha Garcia, née Malakhova est russe de SaintPétersbourg. Elle a poursuivi des études en philosophie à l’Université de Saint-Pétersbourg, se
spécialisant en phénoménologie. Elle a été la
première à traduire en russe le livre "l’œil et l’esprit" de Maurice Merleau-Ponty, un philosophe
français. Après 5 ans d’études supérieures, faute
d’avenir et mue par la passion de la langue
française et de sa culture, elle décide de fuir le
contexte économique tumultueux qui succède
au régime soviétique.
Elle arrive donc en France en 1991.
Après maintes péripéties, et son mariage avec
un artiste peintre français, elle enseigne le russe
dans les collèges et lycées de Grenoble où elle a
vécu pendant 21 ans.
En 2000, elle publie son premier recueil de
poésies russes, le second étant actuellement en
gestation.
La rencontre avec un Français d’origine espagnole, devenu son second mari est le moteur de
leur installation, depuis 2 ans, dans ce berceau
béarnais.
Ils ont acheté une maison à Carresse qu’ils
ont rénovée entre deux voyages. En effet, leur
passion commune est de sillonner la région en
camping-car.
Macha a renoué avec ses amours de transmission de la langue russe. "J’ai des propositions
de missions d’interprétariat. Cette perspective
m’enchante et je me réjouis déjà des échanges
qui s’annoncent. Salies-de-Béarn semble
avoir accueilli une communauté russe assez
importante ; j’envisage aussi d’effectuer des
recherches sur les vestiges architecturaux et les
sépultures des cimetières russes.»

ROUMANIE

Magdalena de Salies
"Après mon divorce, je décide de tourner la page en
partant à la découverte du monde.
Bilingue anglais-roumain et forte d’une expérience
dans le secteur de l’entretien, je décroche un job
sur un navire-hôtel chargé de l’approvisionnement
et de l’entretien de plates-formes pétrolières.
En 2014, je rencontre Vincent, natif d’Orthez,
installé à Salies-de-Béarn. Ce fut le coup de foudre.

Je me suis alors orientée vers le thermalisme,
effectuant divers stages de découverte. Malgré
mon embauche en tant qu’agente thermale à Dax,
mon besoin effréné d’apprendre, de persévérer m’a
imposé d’élargir le champ de mes compétences en
hydrothérapie.
En 2015, je découvre l’univers du bien-être des
Thermes de Salies-de-Béarn. Je développe alors
toute mon énergie et ma motivation pour intégrer
cette structure.
Après un travail acharné, je décroche, en 2017,
un Diplôme d’Université Pratique des soins en
hydrothérapie. A force de pugnacité, j’ai atteint
mon objectif : je suis agente thermale aux Thermes
de Salies-de-Béarn.
La clé du succès c’est la persévérance ; je suis fière
que mes enfants aient hérité de cet aspect de ma
personnalité."

BELGIQUE & ITALIE

Mapaule et Salvatore
à Burgaronne
Cette Flamande vit en France depuis 1979.
Après avoir pas mal bourlingués - Normandie,
île de Ré, Bardos puis enfin Burgaronne "Salvatore avait la bougeotte" dit-elle en parlant
de son mari - cette ancienne kinésithérapeute
devient intermittente du spectacle. Naturalisée
française en 1980, "À l'époque on n'avait pas
trop le choix si on voulait faciliter le chemin de
nos trois enfants." Aujourd'hui, Mapaule continue à animer nombre de soirées privées ou
publiques : ses chansons et sa guitare procurent
une ambiance joyeuse dans tout le Béarn des
gaves.
Salvatore est né à Lerc en Sicile avec la passion du théâtre. Il a eu sa propre compagnie,
"Métamorphoses" et a notamment travaillé à la
prison de l'île de Ré : "Le mur est tombé avec les
détenus grâce au théâtre." Il a été aussi animateur
à Espiute. Naturalisé français en 79, il déclare
sans ambages "Je remercie la France : grâce à elle,
j'ai pu aller à l'université, me former tout au long
de ma vie et obtenir des diplômes. Nos enfants –
31, 35 et 37 ans – ont réussi en France. Mon père
était mineur de fond. Il faut savoir reconnaître ce
qu'on vous donne pour donner à votre tour. La vie
c'est un échange."

To u s é t r a n g e r s , t o u s B é a r n a i s !
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Maria et Hughes
Ils viennent tout juste de débarquer à Sauveterre
pour renforcer l'équipe du restaurant/bar
de La Légende. Maria est basque et se présente évidemment comme telle. Elle a travaillé dans la communication pour le festival de
San Sébastien, pour le festival de Cannes. Son
contact avec l'agriculture, l'écologie, la cuisine
et la transformation des produits l'ont conduite
à être commis de cuisine. À La Légende, elle va
travailler en salle.
Hughes est cuisinier, a travaillé à Ciboure,
à Itxassou chez Christian Aguerre, un des
apôtres de la cuisine avec des produits frais et
locaux.
C'est le hasard de leur rencontre avec Laura
Shiffman, fondatrice de La Légende, qui les a
faits quitter le Pays basque : "Le projet de Laura
nous a immédiatement séduits et on a voulu rejoindre son équipe : vivre à la campagne,
travailler des produits de qualité frais et locaux
accompagnés de vins naturels. C'est ça que nous
voulons et nous l'avons trouvé avec Laura et
cette région."

ROYAUME-UNI

croyant, et en moi et en mes enfants. Elles migrent
à travers l’Europe et le monde, comme leurs
parents, faisant fie aux murs et aux barrières,
qu’un esprit étroit et malveillant cherche à nous
imposer. Et chantons avec Georges Moustaki, un
autre migrant : "Ma liberté longtemps tu m’as
gardé", alors que son amante d’un instant nous
répond : "Non, je ne regrette rien" ou presque.

tique de téléphonie avec sa mission de bénévole
de la Croix-Rouge, en tant que responsable du
département de développement local.

ROYAUME-UNI

Surviennent alors des turbulences post-électorales liées à la fin du règne de Félix
Houphouët-Boigny. Les établissements scolaires sont pillés, détruits.

Paul et Sandie à Burgaronne
Précisons-le d'emblée, c'est important, d'abord
pour eux et pour la suite de l'histoire : Paul est
Gallois et Sandie Écossaise. Ils étaient tous les
deux journalistes au Daily Telegraph. "On en
a eu marre des Anglais et de Margareth Thatcher "
disent-ils en chœur. Alors ils débarquent en 1989
à Sauveterre où ils tiennent longtemps l'Hôtel du
Vieux Pont, classé par le guide Gault et Millau
parmi "les meilleures petites tables de France".
"C'est formidable de vivre ici ; en plus on a
toujours voulu habiter Burgaronne", souligne
Sandie. "Il y a une telle richesse de bonnes choses
en Béarn : les gens, la montagne…". Et Paul
d'ajouter " Et votre système de santé : je suis tellement étonné de la rapidité de vos soins à côté du
système britannique ! " Il n'en faut pas beaucoup
pour les faire démarrer sur le Brexit : "C'est une
catastrophe commise par les nationalistes anglais
très à droite. Nous, les Britanniques vivant depuis
plus de 15 ans à l'étranger, nous n'avons même
pas eu le droit de voter !"
ALLEMAGNE

François est alors rapatrié en France jusqu’à
sa nouvelle mutation à Lomé au Togo.
Tenin l’y rejoint et fonde l’association "Res
Non Verba" à vocation humanitaire dont elle
est la présidente.

Susan de Burgaronne
Cette Anglaise de Bristol n'avait pas fait le pas
depuis son arrivée en France en 1999 mais le
Brexit l'y a poussée : elle a fait sa demande de
naturalisation française. Conseillère municipale,
Susan a de solides amitiés :" Je suis toujours amie
avec ma correspondante française que j'ai connue,
étudiante à Bordeaux ! " Cette ancienne bibliothécaire, remariée à un Français, avoue s'être installée à Burgaronne avec beaucoup de plaisir : "Je
n'arrive pas à déménager, j'aime tellement ce village
que je ne veux pas le quitter !"
VIÊTNAM

Rudy à Dognen

Situons tout de suite cet Anglais qui a acheté
la maison Mirande à Gurs en 2008 : il est tout
simplement champion du monde d'Aquabike
dans sa catégorie, une compétition avec 3 km
de natation et 120 km en vélo.
On comprend mieux alors l'existence du gîte
de Kate et Paul Donnelly avec sa piscine extralongue qui permet de faire de belles longueurs.
Pas uniquement pour les sportifs, la maison
permet de satisfaire cyclistes, nageurs, randonneurs et autres coureurs de trail. Cet ancien
ostéopathe qui vivait dans le Peak District,
entre Manchester et Sheffield, s'est reconverti
en moniteur de triathlon en Béarn. " J'ai trouvé cette région très intéressante, notamment par
sa façon de vivre, plus détendue qu'ailleurs…De
plus on est au centre de trois mondes différents :
le Béarn, le Pays basque et l'Espagne qui ont chacun une vraie culture."
Paul a aussi son idée sur le Brexit : "C'est un
vrai b… notamment parce que des gens ont menti
en utilisant de faux arguments, les fameux fake
news. Il faut poser les vraies questions pour avoir
de vraies réponses."

En 2016, François doit liquider sa retraite.
Le couple décide alors de rentrer en France
pour décider de l’endroit où ils vont poursuivre leur vie. En traversant le sud-ouest, ils
découvrent Salies-de-Béarn et tombent sous
son charme. Changement de vie radical !
Tenin opère alors un virage professionnel
à 90° : "J’ai effectué divers stages d’immersion
d’aide-soignante en Ehpad. Ensuite, j’ai rejoint
le Centre de Rééducation Fonctionnelle comme
agente de services hôteliers. Puis j’ai travaillé
durant près d’un an, jusqu’en novembre 2018,
au CCAS en tant qu’auxiliaire de vie sociale.
C’est là que j’ai trouvé ma vocation !"
Elle a donc opéré sa nouvelle reconversion.
Reçue au concours lui permettant d’intégrer
une formation pour l’obtention du Diplôme
d’État d’Accompagnant Éducatif et Social
(DEAES), à 47 ans, elle est retournée sur les
bancs de l’école depuis janvier 2019.
"Le stage que j’effectue à l’Ehpad Lou Casteig,
au service dit "le Patio" en charge des personnes atteintes de la maladie Alzheimer
complète mon expérience auprès de personnes en situation de handicap.
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Paul à Gurs

Elle fait la connaissance de François, Français
natif de Rouen, professeur de mathématiques
dans un lycée d’Abidjan. Ce sera son mari et
le père de ses deux enfants. L’avenir leur sourit et les projets fleurissent.

Rudy a tenu à écrire lui-même son autoportrait
qu'il a titré : "Déclaration d’amour".
Amoureux inconditionnel de la langue française,
la clé de mon cœur, l’allemand littéraire ordonne
ma raison. Dans mon village natal, au nord de
la Sarre, sous occupation française à ma naissance (1955), entre le Luxembourg et la Lorraine,
je grandis au son d’une langue régionale, dit le
francique mosellan. Alors que nos sœurs et frères
lorrains sont contraints d’abandonner leurs
racines linguistiques sous un gouvernement peu
enclin à l’identité régionale de son peuple, je vis
dans mes racines jusqu’à l’âge de 19 ans, que
nous partageons aussi bien avec Charlemagne
qu’avec son petit-fils Charles le Chauve, premier
"rey" de France. Trilingue d’esprit et de parole,
oiseau migrateur dans l’âme, je traverse l’espace
européen au quotidien dans sa volonté de s’unir,
entre larmes et sourires. Ayant connus les affres
de la guerre, mes parents, issus d’une génération traumatisée, me soutiennent dans le refus
du service militaire. Droit fondamental bafoué,
à l’ombre criminelle de la "Bande à Baader", de
la guerre froide d’une Allemagne divisée, et celle
meurtrière d’Indochine, d’un Vietnam dévasté.
C’est grâce à l’Abbé Pierre, soutient inattendu,
que le tribunal administratif s’incline en ma
faveur, lorsque cette personne hors du commun
demande humblement par télégramme interposé,
pour ma petite personne, le droit d’exister. Ainsi,
traversant les champs de bataille de nos aïeuls,
j’arrive en France et Navarre, faisant mon nid
"au païs de nouste Henric" en apprenant à dire
"oh, b’etz beroja!". Mais tout n’est pas rose, ni
fleur de pêché, me dit la Roussanne, ni fleur de
sel, aux Thermes du Béarn. Face à l’esprit cartésien, laïque et républicain, je deviens un homme

Tam à Burgaronne
En 1975, c'est la fin de la guerre du Viêtnam.
Tam Cao Minh atterrit en France ; elle a vingt
ans. "J'ai été intégrée de suite par le gouvernement
français" se souvient-elle. "J'ai pu faire une formation d'infirmière et j'ai exercé à Orthez. A
l'époque mon mari travaillait à Navarrenx ; alors
on a cherché une maison à mi-chemin et c'est
ainsi que nous sommes arrivés à Burgaronne en
1985."

Je me suis toujours investie dans l’aide aux
autres par l’écoute, l’observation, le respect,
l’empathie, l’intérêt qu’ils suscitent en moi.
Je suis heureuse du bonheur que je peux
donner et de la confiance qui m’est accordée
pour mener ma mission sous les meilleurs
auspices."
Les professionnels ne s’y trompent pas :
avant même l’obtention de son diplôme,
Tenin reçoit régulièrement des offres de travail de la part des divers organismes locaux.

CÔTE D'IVOIRE

Tenin à Salies
Jusqu’en 2009, Tenin Ouattara mène de front
ses responsabilités commerciales d’une bou-
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Salies à peindre

L’association prépare la 32e édition de Salies à
Peindre, qui se déroulera du jeudi 11 au dimanche
14 juillet 2019.
Cette année encore, l’indisponibilité des salles de
la Rotonde et Jean Monnet, suite aux inondations
de juin 2018, perturberont la manifestation. Mais
l’enthousiasme des membres de l’association reste
fort et permettra d’offrir aux spectateurs quelques
surprises. Bérenx, Carresse-Cassaber, Castagnède
et Lahontan sont, cette année, les villages retenus
pour le concours "Villages à peindre", durant la
journée du jeudi.
La prochaine manifestation de Salies à Peindre
sera notre vide-greniers annuel, le mercredi 8
mai 2019 de 9 à 18 heures sur les places du Bayaà
et de la Trompe et dans quelques rues proches.
Vous trouverez le bulletin d’inscription sur le site
de Salies à Peindre (www.saliesapeindre64.com),
ainsi que toutes les modalités d’inscription.
Des produits dérivés "Salies à Peindre" (tee-shirts
et sacs en coton) seront mis en vente à l’occasion
de ce vide-greniers. Ce sera un moyen de diffuser
à travers notre ville, notre canton, notre région et
au-delà, le patrimoine local de Salies-de-Béarn
peint par des artistes qui ont été primés lors des
différents concours de Salies à Peindre.

Dimanche 5 mai à 15 heures
au Château d'Orion
Passion du théâtre, passion de la radio, passion
de la communication, passion de la littérature :
la vie de Laure Adler est traversée de passions
mais aussi d’interrogations, de causes à défendre
et d’espérances. Au long d’une forte présence
dans les médias, qui la mène de France Culture
(qu’elle va diriger) à France Inter où aujourd’hui
elle produit et présente "L’heure bleue" tous les
soirs à 20h, en passant par la télévision (le Cercle
de Minuit, France Ô etc.), elle tient parallèlement
quelques années le poste crucial de conseiller
à la culture de François Mitterrand, et mène le
métier d’éditeur dans de nombreuses maisons
prestigieuses. Inlassable défenderesse du statut
des femmes, elle est aussi l’auteur d’une trentaine
de livres, romans, essais (de nombreux sont
consacrés au féminisme et à l’histoire des femmes)
et biographies (Marguerite Duras, Simone Weil,
Hannah Arendt, Françoise Giroud ou François
Mitterrand). En 2016, son livre "Tous les soirs"
raconte sa fascination pour la scène et le spectacle
vivant. Nous sommes heureux de l’accueillir à
Orion.
Adultes 9 € ; adhérent 7 €
Réservations/renseignements au 06 81 85 05 76
et rencontre-orion@gmail.com

Horaires d’été

Horaires d’été

Lundi - Mardi - Mercredi
Jeudi - Vendredi- Samedi

Ouverture NON STOP de 7 h 30 à 20 h
Le Dimanche
Matin : 			
9 h / 13 h
Après-midi :
16 h / 20 h
(du dimanche 23 juin au dimanche 1er septembre 2019)

Votre magasin Carrefour Express
À votre service :
Une équipe dynamique
Le carburant à prix coutant tous les mercredis
Livraison de vos courses à domicile
(voir modalités et organisation en magasin)

Tous les avantages de la Carte de Fidélité Carrefour

Carrefour Express
Quartier de l’Esplanade

☎ 05.59.66.50.52 - Fax 05.59.66.21.89
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Laure Adler en conférence

Navarrenx
Horaires d’été

NAVARRENX

Jumelage

Chef-d'œuvre au château

Le jumelage entre Navarrenx et Scorzè est encore
fort pour ceux qui l’on vécu ! La preuve en est,
nous sommes heureux d’accueillir un groupe
d’anciens jumeaux italiens en Béarn des Gaves,
du 5 au 9 mai prochain.

Le musée Serbat dispose jusqu'au 23 septembre
d'un des chefs-d'œuvre d'Auguste Rodin,
Eustache de Saint-Pierre. Avec "Le penseur",
"Les bourgeois de Calais" sont une des sculptures
mythiques de Rodin, un des plus importants
sculpteurs français du XIXe siècle. La statue
monumentale de bronze trône dans les jardins
du château de Laàs entre cabanes dans les arbres,
parcours ludique autour des mousquetaires
et ce musée Serbat qui monte, qui monte : la
reconstitution d'une demeure noble telle qu'elle
était habitée au XVIIIe siècle permet d'admirer
une des plus belles collections d'Arts Décoratifs de
France constituée de tableaux de maîtres (Gustave
Courbet, Élisabeth Vigée Le Brun, Brueghel,
Rubens...) des tapisseries des manufactures
royales des Gobelins et d'Aubusson...
L'équipe réunie autour d'Alexandre TinéeVersailles, le directeur du château, a su très vite
valoriser les lieux : il faut suivre Florine Husband,
guide et responsable du musée, pour comprendre
que la visite d'un musée peut être instructive et
joyeuse à la fois.

Scorzè fait partie de ce que l’on appellerait en
France, la métropole de Venise. On y met en
bouteille l’eau de "San Benedetto" bue dans toute
l’Italie.
Le séjour de nos amis comprendra deux moments
forts :
- une réception offerte par la Mairie de Navarrenx,
le lundi 6 mai à 19 h.
- une soirée "retrouvailles" organisée par
l’Association du Comité de Jumelage, le mardi 7
mai, 19h30 à la salle de Castetnau-Camblong.
Tous ceux qui souhaitent partager l’amitié avec
nos jumeaux sont les bienvenus.
Pour permettre une bonne organisation de la
soirée du 7 mai (participation 12 € pour non
adhérent), et parce que les places seront limitées,
il faut s’inscrire avant le 30 avril au 06.88.51.35.92
ou par mail à jumelage.navarrenx@gmail.com
Ci vedimao presto (à bientôt) !

Réservations : contact@musee-serbat.com
et 05 59 38 91 53.
Site : www.musee-serbat.com

Dans les communes

Intermarché
Le magasin de la route de Bayonne, situé à
Susmiou, change de mains ! Les nouveaux
propriétaires, M. et Mme Tonicello, sont ceux
qui exploitent le Bricomarché à côté. Le transfert de propriété est effectif depuis la fin mars.
M. Tonicello a plein de projets pour dynamiser
leur commerce. Il œuvre déjà à la réalisation de
deux priorités : retravailler l’assortiment général du magasin et réduire les ruptures de stock,
recréer un rayon marée (poissons, crustacés, etc.).
Il affiche aussi la volonté de mettre l’accent sur les
producteurs locaux renforçant des partenariats et
de développer le Bio dans ce magasin.

SUSMIOU

lorsque plusieurs postulants reçoivent le même courrier, comment les départager ? Ils se retrouvent chez le
notaire, ne se connaissent pas et vont participer à un
concours qui permettra de désigner l’heureux héritier.
Des épreuves plus loufoques les unes que les autres
attendent les candidats…”
En ce début de printemps, voilà comment s’introduit la nouvelle pièce de théâtre jouée par la
troupe des Bouffons de Castetnau. La pièce s’intitule “La course à l’héritage” elle est de Yvan
Taburet et sera présentée à la salle des fêtes de
Castetbon le samedi 11 mai à 20 h 30. Cette soirée
détente est organisée par l’association des parents
d’élèves du RPI Gaveausset.

Isabelle Cuyeu et Nathalie Penen ouvrent une
micro-crèche à Susmiou, 10 route de Bayonne
(face au garage de La Plaine). Les deux sœurs
travaillent depuis deux ans sur ce projet, en collaboration avec la Communauté des Communes
du Béarn des Gaves, de la Caisse des Allocations
Familiales et de la PMI. Cette structure apporte
un accueil collectif sur ce territoire et offre ainsi un choix de mode de garde aux parents. De
par leur formation, les responsables de cette
crèche, peuvent accueillir des enfants porteurs
d’handicap.

SUSMIOU

Offre d’emploi

La mairie de Susmiou propose un poste d’agent
d’entretien pour trois heures par semaine, qui
consiste à l’entretien de la mairie et de la salle
du conseil. Cet emploi peut être cumulé avec un
autre poste d’agent d’entretien proposé par la
mini-crèche qui va ouvrir à Susmiou. Si vous êtes
intéressé(e), contactez M. le maire au 05 59 66 53 86
ou par mail : mairie.susmiou@wanadoo.fr
ORION

www.menuiserie-marimbordes.com

Agence AVA - SNI
6, place des Casernes - 64190 NAVARRENX
05 59 66 23 60
www.ava-immobilier.com

Concert “En flânant en pays latin”

Vendredi 24 mai à 19h30
Michel Queuille (accordéon) et Myriam Soula (harpe)

Projet pour la perception

Autre piste étudiée : la reconversion en Maison de
Services au Public. Ainsi pourraient être regroupés, dans ce bâtiment, des services tels que les
Assistantes Sociales du Département, la Mission
Locale, la médecine du travail, le CCAS avec le
service d’Aide à Domicile, ainsi qu’un point
d’information multiservices : CAF, Pôle Emploi,
CPAM, CARSAT et MSA. Les habitants pourraient ainsi trouver dans un même lieu des interlocuteurs habilités à répondre à leurs besoins.
Le principe d’un tel projet a retenu l’attention
d’une majorité d’élus et ceci lors d’une réunion
tenu le lundi 25 mars dernier à l’initiative de
M. Jean Baucou, Président du Syndicat Immeuble
Perception.
Les études et réflexions continuent afin d’apporter
des éléments complémentaires avant de prendre
une décision. La Communauté des Communes
du Béarn des Gaves sera un élément important
de la réflexion, car c’est elle qui a, aujourd’hui, la
compétence pour ce type de projet.

L’ouverture est prévue le 26 août 2019. Des places
sont encore disponibles, pour les contacter :
Isabelle Cuyeu 06 86 40 52 44 ou Nathalie Penen
06 75 95 28 93.

NAVARRENX

D’Astor Piazzolla à Chick Coréa en passant
par Richard Galliano et Angel Villoldo, Michel
Queuille et Myriam Soula nous offrent un voyage
fait de rythmes latino, jazzy et occitans qui fait
chaud au cœur. Pour l’occasion, Michel Queuille,
a échangé son piano contre un accordéon, accompagnant la harpe de Myriam Soula, dans un dialogue sensuel et joyeusement réussi. Ces deux instruments s’entendent comme des amants d’une
nuit au point qu’on les dirait ensemble pour la
vie. Fourmis dans les jambes, nous aurons du mal
à rester assis et nous voudrons danser comme un
soir d’été à Rio ou à Buenos Aires.
Contributions aux frais pour les concerts :
Concerts : 21 € pour les adultes, 16 € pour les
adhérents et les moins de 30 ans (les 18-30 ans),
gratuits pour les moins de 18 ans.
Renseignements et réservation au 05 59 65 07 74
ou par mail : rencontre.orion@gmail.com.

Merci pour leur accueil. Et un grand merci à
tous les enfants ainsi qu'à l'équipe pédagogique
de Navarrenx qui a bien voulu se joindre à nous
pour cette création.
Venez les découvrir jusqu'au 14 juin, 2 place des
Casernes.

Rue de la Hauti
64190 LAY-LAMIDOU
06 89 71 94 04
05 59 66 54 84

AGENCE
RENAULT DACIA

LAMOURE ET FILS
Mécanique - Tôlerie - Peinture
Vente de véhicules neufs et occasions
1 route des Pyrénées - 64190 DOGNEN
Tél. : 05 59 66 53 92

05 59 66 55 03

Concerts à l'Auberge du Bois
Vendredi 17 mai : concert des Kids Adema avec
le duo Yami, à partir de 19 h, vendredi 31 mai,
concert du groupe Sel & Poivre, à partir de 21 h.

Jumelage

Les portraits historiques créés au sein des ateliers
artistiques organisés en garderie scolaire (ėcole
primaire de Navarrenx et SIVU du Layou) et des
cours de dessin du mercredi (atelier de la grange
à Ogenne-Camptort) ont trouvé leur place dans
la salle d'exposition de l'Office du tourisme de
Navarrenx.

us

sur rendez-vo

17, rue St-Germain - Rue Principale - 64190 NAVARRENX
mariabroca64@gmail.com
Tél./Fax
Facebook: chaussures Broca

SALIES

L'association Libre cours expose

Instant
Détente

NAVARRENX

CASTETBON

“Vous avez été choisi(e) pour être l’héritier d’une
grande fortune, si la proposition vous intéresse, présentez-vous au 32 allée des Mimosas.” Tout le monde
a, un jour, rêvé de recevoir une telle proposition, mais

5 chemin du Moulin - 64190 DOGNEN
Tél. Atelier : 05 59 66 56 40
Mob : 06 47 54 43 86
o.marimbordes@me.com

Coiffure / Esthétique

Cette micro-crèche pourra accueillir 10 enfants
en même temps, de 0 à 6 ans (possibilité d’accueil
de périscolaire le mercredi). Elle sera ouverte du
lundi au vendredi, de 7 h à 18 h 30. Et, afin de
répondre au mieux aux attentes des parents, l’accueil est possible à la journée ou à la demi-journée, un ou plusieurs jours par semaine.

Théâtre au profit du RPI

Bois / PVC / Alu

Achat -Vente - Estimation - Location et Gestion
NAVARRENX

Les élus des communes de l’ex-canton de
Navarrenx et alentours, se sont réunis plusieurs
fois pour étudier la reconversion du bâtiment
occupé par la perception jusqu’alors. Plusieurs
pistes sont à l’étude dont une possible cession.

Micro-crèche Ptitspouss

MARIMBORDES

SARTOLOU CÉLINE

SUSMIOU

Menuiserie

Plus de 200 Bretons sont attendus à Salies le weekend de Pentecôte, dimanche 9 Juin. Le Comité de
Jumelage recherche encore des hébergeurs et des
aidants. Les hébergeurs prendront en charge gracieusement leurs invités pour 2 nuits (le samedi
08/06 et le dimanche 09/06) et 2 petits-déjeuners
(le dimanche 08/06 et le lundi 09/06). Les hébergeurs seront invités avec les hébergés à une soirée
le samedi 8 juin 2019, organisée par le Comité de
Jumelage sur invitation spécifique personnalisée.
Toutes les propositions d’hébergements doivent
être adressées par mail à Gilbert Lagourgue gildany@sfr.fr, tél : 06 34 28 17 37 - Ou à Bernard
Thierry bt.thierry@wanadoo.fr tél : 06 11 70 77
77. D’autre part, les personnes qui souhaitent
participer à la fête bretonne du dimanche 9 juin à
Salies-de-Béarn en tant que bénévole pour aider le
Comité d’organisation, peuvent prendre contact
avec Bernard Thierry.

Décoration • Bricolage
Matériaux • Jardinage • Animalerie
Tél. 05 59 66 51 95
SUSMIOU/Navarrenx
Alexandra DUCOURNEAU
Magasin d’art créatif
Souvenirs - Vaisselle
Jeux - Jouets
Linge de maison

14, rue Saint-Antoine - 64190 NAVARRENX
Art and Co Navarrenx

06 40 40 86 21
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ATCRM
Taxis REY Patrice
Taxi toutes distances 24h/24 - 7j/7
Sorties, repas, déplacements, rencontres sportives

Dans les communes
SAUVETERRE

LABASTIDE-VILLEFRANCHE

NAVARRENX

Transport médical assis, agréé toutes caisses
Port. 06 31 93 44 62 - atcrm64@orange.fr

GARAGE

LABRIT
& Fils
Avenue de Mourenx
64190 NAVARRENX
Tél. 05 59 66 16 32

CONTRÔLE AUTO SÉCURITÉ
N’OUBLIEZ PAS
VOTRE PROCHAIN
CONTRÔLE

J. Seignalet

2, ROUTE DE BAYONNE
64190 SUSMIOU

05 59 66 54 37
www.securitest.fr

Entreprise indépendante affiliée au réseau Sécuritest, membre du groupe SGS.

Nathalie Saint-Maxent

Création Bijoux
Artisan Verrier

www.nathaliesaintmaxent.odavia.com
nathalie.saintmaxent@wanadoo.fr
41, rue St-Germain - 64190 NAVARRENX

06 07 88 66 99

Les 30 ans de l’ASEC
Animations musicales
11 mai 2019
Concert avec le trio Romance de Barrio
21 h à l’auditorium de la Maison des Arts
“Si t’as la pêche, si t’as la nhaque, vient à la fanfara
Nhac !” Voilà la devise inventée par les musiciens
en herbe de la fanfara pêchue.
Créée en septembre 2018, cet ensemble orchestral
rassemble les apprenants de l’ASEC, toutes esthétiques confondues.
Un travail pédagogique en binôme et une nhaque
d’enfer des musiciens, la fanfara peut maintenant
répondre à une demande de programmation.
Elle est déjà intervenue pour l’AG de l’association et la soirée d’ouverture du Primptemps de
l’Arribèra… La voilà maintenant en ouverture
de la grande saison des 30 ans de l’ASEC. À cette
occasion, NHAC fera danser les ateliers danse de
l’école de musique.
En tête d’affiche, après les élèves de l’école de
musique, le trio Romance de Barrio, viendra
envoûter la Maison des Arts. Voix, percussions
et accordéon nous embarquent dans un voyage
intimiste, jalonné de tangos et de chansons
d’Amérique Centrale : un répertoire populaire
qui en jette. Trio de musiques d'Amérique latine.
Romance d'un amour perdu, nostalgie du premier rendez-vous, lointain, des lettres exaltées et
des serments…

Un apéritif grammatical !

•MERCREDI : Repas moules/frites avec soirée
déguisée et bal.
•JEUDI : Jeux, karaoké et soirée taloa.
•VENDREDI : Jeux, apéritif, repas et bal .
NAVARRENX

La leçon de français ou le français sans les fautes
Valérie Charlot, professeure de lettres modernes
et femme de scène, viendra répondre à vos
angoisses grammaticales et interrogations orthographiques le mercredi 8 mai à partir de 18 h, à
l’Auberge du Bois de Navarrenx (35 avenue de
Mourenx). Pédagogue et charismatique, Valérie
a une approche ludique pour transmettre son
savoir sur la langue française. Elle vous promet
une soirée amusante (oui oui, le français peut
amuser), où la bienveillance et le partage seront
les maîtres-mots. Aucun niveau scolaire n’est
prérequis (nous ne sommes pas à l’école !), vous
êtes tous les bienvenus pour entamer cette soirée
du 8 mai avec la pétillante Valérie Charlot. Cette
leçon pourra se poursuivre autour d’un verre ou
un bon repas à l’Auberge du Bois, qui vous proposera son menu du jour et sa carte. Vous pouvez
réserver dès maintenant au 05 59 66 10 40 ou venir
directement le 8 mai à partir de 18 h.

Musique et chant
Le numéro de juin “Spécial Musique” reviendra
sur deux ensembles de qualité du territoire.

Balade musicale 8 juin :
Fête de l’école de musique,

L'Orphéon de Salies

Be’i a 30 ans !
18 h – 00 h

L'orphéon de Salies-de-Béarn fête cette année
2019 ses 160 ans d'existence. C'est un chœur
d'hommes qui regroupe 34 choristes dirigés par
Christine Vidal et Christian Postaï.

OPTI’SOINS

Éloïse Guillentéguy
Opticien conseil

Opticienne diplômée
Solaires, lentilles, basse vision, contrôle visuel
Seconde paire pour 1 e de plus

Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h
Samedi de 9h à 13h, sur rendez-vous l’après-midi

Parking Intermarché - 64190 SUSMIOU
Tél./Fax : 05 59 66 50 47

Lous deus Remparts

Des rues de Sauveterre-de-Béarn, résonneront
des airs de passe-rue “tutés”, joués et chantés par
des élèves ravis de mettre le feu à la cité médiévale. Qui sont-ils ? Ceux de l’ASEC bien entendu !
Les danseurs de danse jazz, hip hop, classique,
médiévale, les musiciens saxophonistes, pianistes,
guitaristes, percussionnistes, flabutaires, chanteurs, batteurs, bohaires, accordéonistes et violonistes… s’en donneront à cœur joie pour rendre
la fête un peu plus folle, et oui ! Pas n’importe
quelle fête cette année, c’est celle sonnante et trébuchante, celle des 30 ans de l’école de musique !

Ce chœur vient de reconduire son bureau.
Président : Léon Arrieux.
Vice-président : Michel Deü
Trésorière : Michèle Pouyaut.

Zinkaro, groupe de Jazz Manouche Alternatif, clôturera la soirée pendant laquelle vous dégusterez
sur le pouce de délicieuses grillades du terroir !!!

Laverie & Pressing SAS SALAMITOU
du Béarn
Laverie automatique
Pressing en Aqua - Nettoyage

8, rue Saint-Antoine - 64190 NAVARRENX

06 77 58 16 19
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ÉLECTRICITÉ - AUTOMATISME
ALARME - TÉLÉPHONIE
ÉLECTROMÉNAGER - CHAUFFAGE
IMAGE - ANTENNE

05 59 66 54 07

5, avenue de la Gare - 64190 CASTETNAU/NAVARRENX

sarl.salamitou@orange.fr - www.procie-navarrenx.com

Fleuriste Décorateur

Toutes Créations Florales - Décoration

25, rue Saint-Germain
64190 NAVARRENX

05 59 66 50 71

“Accueil de loisirs” “Vacances Jeunes”
Pour les 12 ans et plus sur Navarrenx
à Sauveterre
Menée sous l’égide du Tennis Club Sauveterre
Sports et Loisirs en collaboration avec la CCBG,
l'accueil de loisirs sans hébergements (ALSH) de
Sauveterre fait preuve d’un dynamisme incontestable. Il est hébergé au collège de la Reine
Sancie et profite des installations sportives et des
espaces naturels attenants. La collaboration avec
la Maison de retraite de Sauveterre permet d’assurer l’intendance pour tous ces jeunes. Et son
financement est assuré par la CCBG et la CAF.
Public : enfants de 6 à 14 ans / Lieu d’accueil :
Collège de la Reine Sancie / Coordonnateur :
Michel Casamayor / Directrice : Claire Sarcou.
Vacances d'été : du 8 juillet au 9 août 2019.
Les sessions sont couplées pour grande partie
avec les séances de sport vacances proposées par
Cyril Cazeaux. Les enfants inscrits au centre de
loisirs peuvent participer au sport vacances pour
le même tarif. Chaque semaine en moyenne, une
sortie est proposée en relation avec les thématiques abordées lors des séjours.
Le “petit plus” de l’ALSH de Sauveterre : l’organisation chaque été de camps de vacances pour
les 6 – 8 ans (3 jours) et les 9 – 14 ans (5 jours) est
une compétence appréciée de cet accueil. Cette
année, comme l’été dernier, nous collaborerons
avec les Francas pour organiser ces camps. Ils
auront lieu sur la base de Ciboure.
Proposition 2019
•Séjour 6 – 8 ans : du 22 au 24 juillet 2019, du lundi au mercredi (3 jours / 2 nuits) découverte du
milieu et astronomie.
•Séjour 9 – 14 ans : du 8 au 12 juillet 2019, du lundi au vendredi (5 jours / 4 nuits) activités sports
aquatiques : surf, paddle…
Priorité est donnée aux enfants fréquentant
l’ALSH de Sauveterre durant l’année. Objectifs :
permettre aux enfants accueillis de découvrir l’environnement local, la faune, la flore, les milieux
littoraux et marins et d’utiliser cet environnement
(spécificité du bord de mer et de la frontière franco-espagnole). Sensibiliser les enfants à leur rôle
citoyen face à ce milieu (respect, utilisation…).
Instaurer les principes fondamentaux de vivre
ensemble avec des valeurs fortes comme la coopération, le respect, la concertation…
Déroulement possible : grands jeux et jeux de
plage (défis, olympiades, rallyes…).
Découverte du milieu naturel (enquête à pieds,
balade en mer, animations nature…).
Astronomie, Imaginaire et culture locale,
Baignade et jeux d’eau.
L’accent sera porté sur la participation des enfants
autour des projets qu’ils vivront ou mettront en place
(sur le temps des veillées notamment) mais aussi sur
le développement durable et sur l’éducation à l’environnement : découverte de l’environnement littoral et marin par des approches ludiques, artistiques,
scientifiques, sensorielles, de l’imaginaire…
Pour plus de renseignements et pour d’éventuelles inscriptions, contacter la directrice. alsh.
sauveterredebearn@gmail.com / 07 68 54 37 04.

Cyber-base

Un nouveau fonctionnement
Afin de répondre aux exigences de la loi sur la protection des données, la fonction de référent technicien de la CCBG a été confiée à Thierry Barbero,
ce qui a immanquablement entraîné une nouvelle
organisation de son planning et, par conséquent,
de sa mission d’animateur cyber-base.
Ainsi, à compter du lundi 29 avril 2019,
entrent en vigueur les nouveaux jours et horaires
d’ouvertures au public des trois sites de la cyberbase du Béarn des gaves.
L’accueil de loisirs à Navarrenx renouvelle sa proposition de journées dédiées aux ados pendant les
vacances d’été.

Le projet
- Séjour pour les jeunes âgés d’au moins 12 ans.
- Du 17 juillet au 8 août, chaque mercredi et jeudi,
soit 8 jours sur 4 semaines.
- Inscription obligatoire pour les 2 jours proposés
par semaine.
- Accueil à l’Espace Culture de Navarrenx : de 9 h
à 17 h.
Déroulé et programme du séjour : le mercredi, au
cours de cette journée, le groupe finalise la sortie
du jeudi. Des jeux à caractère sportif et des balades
à vélo complètent cette journée.
Le jeudi : journée sortie.

Cyber-base, ouvertures au public :

Navarrenx
14, rue Saint-Germain - 05 59 66 22 19
- Mercredi : 10 h à 13 h
- Vendredi : 14 h à 17 h

Sauveterre
Place Royale - 05 59 38 50 36
- Mardi : 14 h à 17 h
- Jeudi : 10 h à 13 h

Salies
Maison des services
2, av. Al Cartero - 05 59 38 11 70
- Lundi : 10 h à 13 h
- Jeudi : 14 h à 17 h

Manif à Bayonne
le jeudi 30 mai
Les gaves béarnais sont parmi les plus belles
rivières. Elles abritent une grande diversité de
poissons migrateurs : saumons, aloses, truites de
mer, anguilles et civelles, etc. unique en Europe.
Malheureusement, sous nos yeux, le saumon
atlantique sauvage est pillé aux filets, illégalement, sur la côte landaise et dans l’estuaire de
l’Adour par une quinzaine de professionnels.
Les enjeux sont considérables pour la revitalisation de notre territoire du Pays des Gaves. Sans la
pêche professionnelle du saumon, illégale et destructrice de la ressource, le 64 deviendrait la première destination de pêche sportive du saumon
en Europe, avec de très significatives retombées
économiques liées à cette activité qui concernerait
des centaines d’emplois.
Sauvons donc notre saumon sauvage emblématique de la biodiversité locale, de la préservation
de notre environnement et de la qualité de l’eau.
Sauvons notre patrimoine. Sauvons notre économie. En conséquence, tous unis pour une grande
manifestation à Bayonne.
L’association Salmo Tierra – Salva Tierra,
l’AAPPMA d’Oloron et tous les partenaires
associatifs ont décidé pour des raisons
organisationnelles, que la manifestation qui
devait se tenir le lundi de Pâques 22 avril 2019,
est reportée au jeudi 30 mai 2019.
Le rendez-vous est fixé à 14 h, à Anglet sur le
port de Bayonne au parking de la patinoire. Un
co-voiturage sera organisé à partir de Sauveterre.

4 semaines, 4 thèmes
Côté montagne : randonnée au Lac d’Ayous, les
17 et 18 juillet. Préparation de la sortie avec un
intervenant du CPIE, qui expliquera la faune et
la flore rencontrées. Côté pêche : la pêche et ses
techniques sur l’étang de Lay-Lamidou, les 24 et
25 juillet. Un passionné de pêche nous transmettra son savoir-faire. Côté mer : Saint-Jean-de-Luz,
les 31 juillet et 1er août. Recherche des sites historiques, visite de la ville avec un audio-guide,
temps détente sur la plage. Côté VTT : balade
sur les chemins de Saint-Jacques, les 7 et 8 août.
Comment entretenir son vélo : changer une
chambre à air, vérifier la pression des pneus et
s’assurer de l’état des freins. Tarifs : la semaine
(les 2 jours) : 32 €. À partir de la seconde semaine :
28 €. Forfait été : 104 €. “Vacances Jeunes” est
organisé pour un minimum de 12 enfants par
semaine, avec deux animateurs spécialement
embauchés pour l’encadrement. Aussi, en cas
de faible inscription, il ne sera pas mis en place.
Accueil de loisirs à Navarrenx.
Directrice : Monique Roget
Espace Jeunesse - Rue des Lauriers,
tél. : 05 47 72 51 97 - 06 80 18 18 87
Adresse courriel :
alsh.navarrenx@ccbearndesgaves.fr

Vos idées pour écrire l’avenir de Sauveterre
“À Sauveterre-de-Béarn, des volets fermés, des
logements inoccupés, des vitrines vides, des rues
dépeuplées, des touristes en journée et plus personne le soir, cela interpelle les élus depuis longtemps. Fort d’un territoire et d’un patrimoine
magnifiques, redonner l’étincelle et ne plus avoir
cette impression d’un « je ne sais quoi » qui ressemble à un manque devient une nécessité pour
inscrire la ville dans une perspective de dynamique à long terme. Ce peu, c’est quoi ? Comment
on fait ? Qu'est-ce que je peux proposer, moi, collégien, lycéen, étudiant, habitant, commerçant,
artisan, retraité, élu … ? Pour répondre à toutes
ces interrogations, la commune de Sauveterrede-Béarn a sollicité le Conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques pour accompagner ses élus
dans leurs réflexions d'aménagements urbains.
À ce titre, une équipe d'experts en développement
territorial, coordonnée par la mission Ingénierie
du Département, interviendra sur la commune à
partir du mois d’avril et jusqu’à la fin de l’année
2019. Tout en intégrant les projets de requalifica-

tion des espaces publics existants, cette démarche
associera les habitants dans cette recherche des
clés du bien vivre à Sauveterre-de-Béarn. Un
premier atelier se tiendra le mardi 28 mai
à 19 h 30 à la Mairie, il sera suivi d’un
buffet convivial. Ne ratons pas cette opportunité
d’y réfléchir, accompagné par des animateurs et
des experts du développement du territoire car les
idées germeront dans le collectif : on compte sur
vous.”

Programme
de

 ando gourman
•9h : R
7 km - 4 €

 encontre
•11h : R
s
avec les producteur
e : 13 €
•12h30 : Repas adult
nt
Repas enfa : 7 €
Rando + repas : 15 €
se
•14h30 : Grande chas
au trésor
REPAS ADULTE
Rillettes de Canard
Jambon / Piperade

Contacts:

danielle.lendre@orange.fr - 06.79.33.71.87
31, rue St-Germain - 64190 NAVARRENX

Fromage
Dessert au choix
(glace ou gâteau)
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1979 – 2019, le SBC a 40 ans

Depuis 1979, le club accueille et initie au basket
des jeunes dès l’âge de 6 ans puis les engage dans
les divers championnats : poussines, benjamines,
minimes, cadettes et seniors. Depuis quelques
années, une équipe de mini-poussins et une

équipe de basket loisirs ont vu le jour. Le samedi
8 juin est la date choisie pour fêter, comme il se
doit, le 40e anniversaire de la création du club, Au
programme de cette journée : un tournoi interne
3 contre 3 à la salle des sports de Sauveterre.
Après le succès de 2018, nous avons ajouté un
circuit pédestre pour répondre aux demandes
des nombreux amateurs de la discipline. Nous
espérons que les conditions météos permettront
de passer une belle journée et que le tracé VTT ne
souffrira pas trop de passages boueux comme l'an
passé. Les vététistes ont apprécié l'arrivée par le
bord du gave, avec comme récompense, la vue
sur les remparts et les monuments de Sauveterre.
Consultez les circuits sur notre page Facebook,
(https://www.facebook.com/vssauveterre/)
Au-delà de la balade des cyclos et de la découverte des paysages et du patrimoine de notre
territoire, nous tenons à ce que l'accueil convivial
soit aussi de la partie. Tous les membres du club
s'y sont employés car c'est aussi un facteur important de nos organisations depuis plus de 40 ans.

Sauveterre

La randonnée
du Béarn des Gaves
Le Vélo Sport Sauveterre organise le dimanche 12
mai, à partir de 8 h, la 3e Randonnée du Béarn des
gaves autour de la cité de Sauveterre, par routes
et chemins entre gaves et coteaux. Le but est aussi bien sûr, de faire découvrir les attraits de notre
beau pays.

À VENDRE

4 terrains viabilisés
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Ensuite, rendez-vous à partir de 19h30 à la Salle
des Chênes du stade pour un repas suivi d’une
soirée dansante. Les dirigeants mettent tout en
œuvre pour retrouver la grande famille du basket
avec les anciennes joueuses, les parents, coachs et
proches du club, il est certain que l’ambiance sera
festive.
Pour tous renseignements complémentaires,
possibilité d’appeler Mme Dufau, présidente, au :
06 09 01 04 86.

Repas adulte à 18 € : Œuf cocotte en cassolette Grillades de porc marinées/frites - Tarte aux
fruits - Café, pain. Repas enfant à 6 € avec Steak
haché/frites/pain/dessert.

Tarifs de publicité 2019
LA GAZETTE du Béarn des gaves

Adhésion simple (10 €)

Format

Dimensions

Tarifs

Page entière

H 450 x L 320 mm

1/2 page
1/4 page
Le 2cols
L'allongé
Le carré
Le mini

H 225 x L 320 mm

900 €
475 €
250 €
125 €
70 €
50 €
40 €

H 200 x L 145 mm
H 145 x L 100 mm
H 100 x L 70 mm
H 70 x L 70 mm
H 50 x L 70 mm

2 parutions consécutives : remise - 5 %
4 parutions consécutives : remise - 10 %
5 parutions, la 6e gratuite
(sans T.V.A. : régime microentreprise)

Réservation préalable obligatoire des repas avec
le règlement auprès de : Mme Nathalie DUFAU,
370 chemin de Gaude, 64390 Guinarthe-Parenties
ou à l'Office de Tourisme de Sauveterre-de-Béarn
avant le samedi 18 mai.

ou

adhésion de soutien
(20 € et +)
Chèque à l'ordre de
"Amis du Béarn des gaves"
14, rue Saint Germain
64190 NAVARRENX

Abonnement papier
Par courrier chez vous

40 €

Comprend 12 numéros
et l'adhésion à l'association

Conseil d'administration
de l'association
Président : Jean-Pierre Dupré (Barraute-Camu)
Secrétaire : Monique Femenia (Navarrenx)
Trésorier : Christian Isly (Auterrive)
Bernard Béneteau (Salies-de-Béarn)
Éloïse Guillenteguy (Susmiou)
Jean-Claude Larco (Araujuzon)
Marie-France Lassalle (Sus)
Grégory Nexon (Castetbon)
Patricia Enault (Navarrenx)

Abonnement version PDF
➪ Gratuit
➪

Depuis 40 ans, sept présidentes se sont succédé à la tête
du Sauveterre Basket Club et ont assuré sa pérennité.
Six d’entre elles sont encore actives au sein de l’association.

Vous recevez le journal par mail
chaque mois dès sa parution.
Adressez votre demande à
lagazettedubearndesgaves@gmail.com

Le coin des livres
GURS

SAUVETERRE-DE-BÉARN

La sélection de la bibliothèque
Autour de la Baleine
Avec ses faits divers (plongeur avalé, baleine
retrouvée morte avec 40 kg de plastique dans l'estomac) cette dernière est un sujet d'actualité. Mais
c'est Moby Dick, roman de Melville, qui a marqué les esprits : Achab, commandant du baleinier
le Pequod, mutilé par Moby Dick “la baleine
tueuse”, dans sa folie de vengeance conduira,
lui, son bateau et ses trente hommes d'équipage, à leur perte, dans une poursuite infernale.
Chabouté a adapté cette histoire en deux magnifiques BD, Moby Dick livre premier et Moby Dick
livre second où les scènes de pêche, la poursuite
folle de la baleine, la folie d'Achab, les conflits en
huis clos, sont remarquablement reproduits tant
par la couleur, noir et blanc, que par ses dessins
réalistes, conduisant le lecteur dans une ambiance
fantastique.

NAVARRENX

NAVARRENX

Présentation du club de lecture

Nouvelle publication du CHAR

Le club de lecture de Gurs va souffler en juin prochain sa première bougie.
Animé par Nicole Hoyiez, il réunit le deuxième
mardi du mois une douzaine de lecteurs assidus.
Ceux-ci présentent un livre qu'ils ont apprécié et
dont ils ont envie de faire partager la lecture. Ils
peuvent ainsi le prêter à d'autres participants, s'ils
le souhaitent.
Certaines réunions se déroulent autour d'un
thème choisi par le groupe, “un livre qui vous a
fait rire”, “un livre comme cadeau”, “un récit de
voyages”, “un recueil de nouvelles”, “biographies et autobiographies”...
Le thème choisi pour clore l'année sera très logiquement “un livre pour les vacances” !
Hormis ces réunions de partage autour de la lecture, le club a reçu des invités exerçant une activité en lien avec les livres : un auteur de roman policier (Philippe Lescarret en juin 2018), un libraire
indépendant (Cédric Laprun en novembre 2018)
et recevra au mois de mai une bibliothécaire
bénévole.
Les prochaines réunions se tiendront les mardis
14 mai et 11 juin 2019 à 20h15.
Le club de lecture de Gurs se réunit au foyer
Roger Puyade. Ses membres font partie de l'association Sports, Loisirs et Culture de Gurs qui propose des activités variées aux habitants du village
et des communes environnantes : jeux de société,
marche, yoga, travaux manuels...
Cette association dont l'objectif est d'animer la
commune a organisé aussi une soirée tapas le
13 avril dernier.

Une famille de paysans béarnais
à travers les siècles de Charles LAGARONNE

Le choix des bibliothécaires
Si tous les mois les bibliothécaires sélectionnent
les ouvrages nouvellement parus pour les lecteurs adultes, elles n’en oublient pas cependant le
secteur jeunesse. Aussi, voici les toutes dernières
acquisitions destinées à ses jeunes lecteurs :
Documents : En voyage à Paris - Je sais lire tout
seul - Qu’est qu’on mange ?

Charles Lagaronne narre l’épopée de sa famille
du XVIe siècle jusqu’aux années 1950. Au-delà
de cette généalogie, il fait preuve d’“ancestrologie”. Il replace sa saga familiale dans les contextes
locaux des époques traversées. Ainsi, il aborde
les troubles religieux aux XVIe - XVIIe siècles, la
féodalité à Barraute, le métayage en Béarn dans
les régions de Navarrenx et de Sauveterre, le statut militaire des cadets de famille… et touche à
quelques sujets sociologiques : les conditions
de travail des paysans, les vies et mœurs des
Béarnais et des Souletins, la cohabitation de ces
deux populations.
Ce livre-témoignage permet de connaître le ressenti des autochtones face à ces évènements.
L’auteur : né en 1943 à Argelès-Gazost (65), monté à Paris dans les années 60, ce fils d’un Béarnais
de Charre et d’une Basquaise de Moncayolle, a
ressenti le besoin de se replonger dans son passé.
Prix : 20 €.

Classiques : Don Quichotte - Le Bourgeois gentilhomme (adaptation et illustrations ludiques).
Bandes Dessinées : Le Secret de la potion magique
(dernière parution Axtérix) - Y’à de la promenade dans l’air (Boule et Bill) - Tom-Ton et Nana
(compilation).
Livres Imagés - Albums : Maman Ours - Bienvenue
chez Maman Ours - Au bureau des objets trouvés Petit Merle que sais-tu donc faire - Ma Louve et
moi - Zékéyé et la toute petite musique - Grandpère ronchon et son petit tigre.

Pour le bonheur des enfants, la bibliothèque
propose :
- une BD de Jouvray : Moby Dick ainsi que des
documentaires attrayants.
- Les baleines et autres cétacés.
- Baleines et dauphins -Avec les orques -Questions
et réponses ?

Petits romans : Les Vampirettes - Les Ballerines
magiques - Lulu - La Famille trop de filles.
Les Séries : Mini-Loup - Petit Ours brun - T’choupi Les nouvelles histoires de Franklin.

La bibliothèque a beaucoup d'autres livres passionnants. Venez en profiter.

Les bibliothécaires vous accueillent les :
•Mercredi : 9 h 30 - 12 h 30 / 15 h- 17 h,
•Vendredi : 15 h - 17 h
• Samedi : 10 h - 12 h 30

Maïthé et Alice

ETCHEGINTZA
MATÉRIAUX
2019,
Jusqu’au 31 mai wroom,

avant le réagencement de notre sho
venez profiter de notre déstockage de

- 30 à - 50
%

% sur nos articles
d’expo.

Meubles de salle de bain,
sanitaire, carrelage (fin de série)
Électroportatif,
menuiserie, peinture …

SAINT-GLADIE CASTETNAU-CAMBLONG
05 59 38 51 41
05 59 66 12 03

N

AV

ARREN

X

 VIN CHAMPAGNE
 BIÈRE BOUTEILLE ET FUT
 LOCATION TIRAGE PRESSION
 ÉPICERIE GOURMANDE
URMAND
 COFFRET CADEAU/ PANIER GO
T

R
VE

OU

•Du mardi au samedi
de 9h30 à 12h et de 15h à 19h
•Le dimanche en saison

Le Cellier d’ Heino
6 rue de l’Abreuvoir - 64190 NAVARRENX

05 59 66 26 33
11

Agenda
Préparé par l'office de tourisme du Béarn des gaves à qui on doit écrire pour y figurer : contact@bearndesgaves.com

Samedi 11 mai

Lundi 29 avril

Dimanche 19 mai

n SALIES-DE-BÉARN

n CASTETBON

n NAVARRENX

15 h 30 – Visite des Thermes. Cours du Jardin
Public.

20 h 30 -Théâtre “La course à l’héritage”.

9 h – Rando Bastides. Mairie.

n NAVARRENX

n ORION

Mardi 30 avril

15 h - Visite guidée : De la bastide au bastion.
Place des Casernes.

n SALIES-DE-BÉARN

17 h – Pot d’accueil. 1er étage de la mairie.

Mercredi

1er mai

n SALIES-DE-BÉARN

De 10 h à 12 h – Atelier d’écriture. Salon de Thé
“La Pause Gourmande”.

n SALIES-DE-BÉARN

17 h - Concert de guitare. Temple.

Lundi 20 mai

n SAUVETERRE-DE-BÉARN

n SALIES-DE-BÉARN

De 15 h à 17 h – Atelier d’écriture. Salon de Thé
“La Pause Gourmande”.
De 19 h à 20 h 30 – Café philo. Chai Candé.

Vendredi 3 mai

21 h - Concert avec le trio Romance de Barrio.
Maison des Arts.

Dimanche 12 mai

n SALIES-DE-BÉARN

15 h 30 – Visite des Thermes. Cours du Jardin
Public.

Mercredi 22 mai

n NAVARRENX

n NAVARRENX

Moto-Cross. Piste du Brané.

9 h 30 à 12 h - Matinée de l’association “Vivre
avec” au rez-de-chaussée de la mairie de
Navarrenx.

n SALIES-DE-BÉARN

De 8 h à 18 h – Vide-Grenier. Collège Félix Pécaut.
n SAUVETERRE

Samedi 4 mai

DE BEARN

8 h - 3e randonnée du Béarn des Gaves par le
Vélo Sport Sauveterre.

n SALIES-DE-BÉARN

Stage de modelage et de sculpture
De 9 h à 17 h - Ateliers “En Aban”.
15 h 30 - Fêtes des Antys. Rallye.
20 h - Soirée grillade. École des Antys.
Qualification Départementale de Pétanque. Aire
de Mosquéros.
n SUS

Trail de la Fontaine de Roland. Place du village.
n VIELLENAVE-DE-NAVARRENX

Lundi 13 mai
n SALIES-DE-BÉARN

15 h 30 – Visite des Thermes. Cours du Jardin
Public.
L'Oustaou dou Saleys
Nicole Bellocq expose ses œuvres du 13 au 26
mai. La galerie est ouverte de 14 h 30 à 18 h 30
tous les jours.

De 10 h à 20 h - Portes ouvertes “ Nathalie
Saint-Maxent”. 20, rue du Gave.

Mardi 14 mai
n GURS

Dimanche 5 mai

20 h 15 - Club de lecture. Foyer Roger Puyade.

n NAVARRENX

Rallye photographique en Vallée d'Aspe
Inscriptions avant le 1er mai. Rue du Faubourg.

n SALIES-DE-BÉARN

17 h – Pot d’accueil. 1er étage de la Mairie.

17 h - Un dimanche, une œuvre “Laura Adler,
les bruits du monde”. Château d'Orion.

n VIELLENAVE-DE-NAVARRENX

De 10 h à 20 h - Portes ouvertes “Nathalie
Saint-Maxent”.

Lundi 6 mai
15 h 30 - Visite des thermes. Cours du Jardin
Public.

Mardi 7 mai
17 h – Pot d’accueil. 1er étage de la Mairie.

n SALIES-DE-BÉARN

De 15 h à 17 h – Atelier d’écriture. Salon de Thé
“La Pause Gourmande”.
De 19 h à 20 h 30 – Café philo. Chai Candé.

Jeudi 16 mai
n SALIES-DE-BÉARN

17 h 30 - Animation. Découverte des Abeilles.
Casino – Hôtel du Parc.

Vendredi 17 mai
19 h - Concert des Kids Adema avec le duo
Yami. Auberge du Bois.

Samedi 18 mai
20 h 30 – Concert. "Les voix de la bastide de
Navarrenx" et "Arraya". Église.
n ORION

Mercredi 8 mai
15 h - Visite guidée. Camp de Gurs.

De 9 h à 18 h - Fabrication de sirops et de
limonades à partir des plantes du jardin. Maison
Lacaze.

n SALIES-DE-BÉARN

n SALIES-DE-BÉARN

De 9 h à 18 h – Vide-Grenier.
De 19 h à 20 h 30 – Café philo. Chai Candé.

9 h 30 – Transhumance. Jardin Public.

n GURS

n NAVARRENX

18 h - Apéritif grammatical par Valérie Charlot.
Auberge du Bois.

Prochaines dates de
LA GAZETTE du Béarn des gaves
Date limite
dépôt articles
et PUBS…

Pour une
distribution le...
(la dernière
semaine du mois)

Numéro daté
du mois de…

5 mai
5 juin
5 juillet

27 mai
24 juin
29 juillet

Juin
Juillet
Août

n ORION

19 h 30 - Concert : "En flânant en pays latin".
Château.

Samedi 25 mai
n SALIES-DE-BÉARN

De 10 h à 12 h – Atelier d’écriture (détail au 1er
mai). Salon de Thé “La Pause Gourmande”.
21 h - Rencontre d'Harmonies. Plus de 100
musiciens sur scène. Théâtre de verdure.

Dimanche 26 mai
n OGENNE-CAMPTORT

De 9 h à 12 h – Marché mensuel. 18, route de
la Mairie.
n SALIES-DE-BÉARN

Lundi 27 mai

n CASTETNAU-CAMBLONG

n SALIES-DE-BÉARN

Vendredi 24 mai

Mercredi 15 mai

BÉARN

n NAVARRENX

n SALIES-DE-BÉARN

De 15 h à 17 h – Atelier d’écriture. Salon de Thé
“La Pause Gourmande”.
De 19 h à 20 h 30 – Café philo. Chai Candé.

14 h – Course cycliste. Tour de la communauté de communes du Béarn des Gaves. Avenue Al
Cartero.

n SALIES-DE-BÉARN

Fêtes des Antys. École des Antys
14 h - Course cycliste
Départ de la course Salies/Oloron-Sainte-Marie.
Avenue Al Cartéro.
15 h - Visite guidée : Une histoire du sel. Mairie
Qualification Départementale de Pétanque. Aire
de Mosquéros.
De 9 h à 17 h - Stage modelage et sculpture.
Ateliers “En Aban”.

n SALIES-DE-BÉARN

15 h – Conférence. “Les Béarnais : des identités
plurielles” par Jean CASANAVE. La Station.

n SAUVETERRE-DE-

n ORION
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De 9 h à 18 h - Fabrication de sirops et de
limonades à partir des plantes du jardin. Maison
Lacaze
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n SALIES-DE-BÉARN

15 h 30 – Visite des Thermes. Cours du Jardin
Public.
L'Oustaou dou Saleys. Philippe Chanteloup
expose ses œuvres photographiques du 27 mai
au 9 juin.

Mardi 28 mai
n SALIES-DE-BÉARN

17 h – Pot d’accueil. 1er étage de la Mairie

Mercredi 29 mai
n LABASTIDE-VILLEFRANCHE

Fêtes du village
n SALIES-DE-BÉARN

De 15 h à 17 h – Atelier d’écriture. Salon de Thé
“La Pause Gourmande”.
De 19 h à 20 h 30 – Café philo. Chai Candé.

Jeudi 30 mai
n LABASTIDE-VILLEFRANCHE

Fêtes du village
n NAVARRENX

De 9 h à… - "D'Lices du Terroir" fête ses 3 ans.
31, rue Saint-Germain.
De 10 h à 18 h – Vide-Grenier du SCAN. Salle
des Sports.
n SALIES-DE-BÉARN

17 h 30 - Animation : Découverte des Abeilles.
Casino – Hôtel du Parc.

Vendredi 31 mai
n LABASTIDE-VILLEFRANCHE

Mesdames, messieurs, si vous cherchez le syndicat d’initiatives, vous ne le trouverez pas ! Par
contre si vous cherchez les accueils de notre
office de tourisme, là, on peut vous aider ! L’accueil à Salies-de-Béarn est pour cette année au
rez-de-chaussée de la mairie.
À Navarrenx et Sauveterre-de-Béarn, vous savez
où nous trouver ! Depuis le 15 avril, nous sommes
ouverts du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h.
Au printemps, les accueils de Navarrenx et
Sauveterre-de-Béarn sont fermés le lundi matin.
On n’est pas expertes en météo, on ne peut pas
vous dire s'il va faire beau la semaine du 15 août,
mais, on est plutôt pas mal en bons plans et en
“qu’est-ce qu’il y a à faire de bien dans le coin ?”
Et vous savez quoi ? Il ne faut pas forcément venir
de l’autre bout du monde pour pousser la porte
d’un de nos accueils (surtout à Salies, les portes
sont automatiques…).
En effet, on peut être touriste de son propre coin
de paradis. On vous met au défi de devenir quasi
incollable sur le Béarn des Gaves !
Pour cela, il va falloir vous équiper :
- un guide accueil 2019 : concentré de patrimoine,
d’activités aquatiques et terrestres, de marchés,
de producteurs, de restaurants, et autres infos
intéressantes.
-
l’agenda de vacances : à retirer dans nos
accueils ou envoi par mail à la quinzaine toute
l’année et à la semaine durant l’été, inscriptions : contact@bearndesgaves.com.
-
le programme des excursions du vendredi
après-midi : disponible fin mai.
- le programme des visites guidées du Pays d’Art
et d’Histoire : 3 programmes dans l’année : printemps, été et automne.
- le supplément fêtes et manifestations en Béarn
des Gaves : disponible mi-mai.
- le guide du Béarn en fêtes : disponible en juin.
- le guide des loisirs en Béarn : disponible en juin.
- la carte du département.
Pour ceux qui sont exténués juste en lisant cette
liste, et qui se disent qu’ils n’ont pas autant de
place libre sur leur table de chevet, vous pouvez
aussi nous suivre sur Facebook et sur Instagram.
Et partager sans modération le #bearndesgaves.
Notre site internet relooké (version “magnifaïque”,
comme dirait l’autre) vous aidera à relever le défi
haut la main !
On vous voit venir ... “ et on gagne quoi ? ”
Notre réponse, la voilà : de se dire qu’on est des
veinards de vivre ici !

Nos adresses
NAVARRENX
2. place des Casernes - 64190 Navarrenx
05 59 38 32 85

SALIES-DE-BÉARN
Rez-de-chaussée de la mairie / BP26
64270 Salies-de-Béarn - 05 59 38 00 33

Fêtes du village

SAUVETERRE-DE-BÉARN

n NAVARRENX

Place Royale - 64390 Sauveterre-de-Béarn
05 59 38 32 86

21h. Concert du groupe Sel & Poivre. Auberge
du Bois.
n SALIES-DE-BÉARN

18 h - Fête des Voisins. Villa Al Cartéro – Maison
des Services.

•Notre site internet :
www.tourisme-bearn-gaves.com
•Facebook : Bearn des Gaves Tourisme
•Instagram : bearndesgaves

