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Le tutoiement
des écritures
à L'Espace Cube de Navarrenx

Spectacle
vivant
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Extrait du dernier
Conseil de la CCBG

Dans le plus grand journal français, je lis
"L'intelligence artificielle permet de proposer aux
abonnés une musique qu'ils sont susceptibles
d'apprécier". Des programmes qui nous
scrutent et permettent de nous recommander ce
qu'il faut manger, acheter et aussi écouter – seul
- sans sortir de chez soi. Wouah, génial.
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Ça se passe dans
votre commune

Sauf qu'en Béarn des gaves – incroyable- nous
avons encore de vrais gens qui chantent,
accompagnés par de vrais musiciens en chair
et en os. Ici, pas besoin d'attendre le 21 juin
pour célébrer la Fête de la musique : toute
l'année, ça fourmille de chœurs, de groupes,
de jazz, de musique, de chansons béarnaises,
de guitares, de rock comme d'art lyrique. Sans
oublier les écoles de musique qui permettent
à des centaines d'enfants de pratiquer un
instrument au quotidien.
Si Spotify, Deezer et compagnie sont
programmés pour être notre avenir, on peut
encore penser que c'est plus sympa et …
humain, de taper du pied avec Zinkaro et Ibiliz,
des mains avec Manopa, d'être ému avec les
voix d'Arraya, de s'élever avec celles des Pierres
Lyriques et tutti quanti. Rappelons aussi qu'un
groupe gagne plus en se produisant au bar ou
à l'auberge du coin que sur une de ces platesformes où il faut des millions de clics pour
gagner sa vie.
La Gazette ouvre ses portes aux gens qui
vivent pour le chant et la musique. Continuez
longtemps à nous enchanter…en vrai.
Jean-Pierre Dupré
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Quand la musique est bonne
Rock, jazz, baroque, classique, gascon, béarnais,
amateurs ou pros...
toute la richesse du territoire 
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Tarifs de publicité 2019
LA GAZETTE du Béarn des gaves
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Le RPI Gaveausset montre
que c'est possible.

De 3 à 14 ans,
les loisirs de l'été

lagazettedubearndesgaves@gmail.com

Format

10 jours sans
écran ? Noooon ?!

Le jeu Terra
Aventura arrive
Une chasse aux trésors
pour découvrir quatre lieux
du Béarn des gaves.
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Concerts et festivals
Juin seulement et déjà de belles soirées à Andrein, Aren, Salies,
Sauveterre et Navarrenx en attendant les MMN
et le festival de guitare de Lahontan avec Valérie Duchateau.

Fête bretonne
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Salies le 9 juin

Extrait du conseil communautaire
du jeudi 11 avril 2019
Retrouvez le compte-rendu complet sur le site ccbearndesgaves.fr
Suivez les infos de la CCBG sur la page Facebook : ccbearndesgaves

1 - Motion relative au projet
de loi “École de la confiance”
L’association des maires ruraux (AMR) mène
une action contre l’article 6 quarter du projet de
loi “pour une école de la confiance”. Cet article
risque d’entraîner la suppression des regroupements pédagogiques intercommunaux. Le
Conseil s’associe à la démarche menée par l’AMR
en demandant le retrait de cet article. Il accepte
également la proposition de madame Lassalle,
membre du groupe de travail au sein de l’association départementale des maires de France (AMF
64), d’être la porte-parole de l’assemblée auprès
de cette instance.

2 – Partenariats

Le syndicat mixte La Fibre 64. Le Conseil
approuve la convention de mutualisation entre la
CCBG et les communes membres afin que celles
qui le souhaitent puissent bénéficier, des services
proposés par le syndicat mixte La Fibre 64 dans le
cadre du développement des usages numériques.
Il s’agit essentiellement de la mise en conformité
au Règlement général sur la protection des données (RGPD) avec la désignation d’un délégué à
la protection des données (DPD).
Opération“Bien chez soi”. Le Conseil valide la
convention qui rappelle le cadre général d’intervention des différents partenaires que sont
l’Anah, le Département et la CCBG, pour les aides
financières liées à l’amélioration des logements et
précise les modalités de gouvernance du dispositif, ainsi que celles de son évaluation.
Syndicat mixte du camp de Gurs. Le Syndicat
mixte créé en juillet 2018 entre la CCBG et la
CCHB (communauté de communes du HautBéarn) a pour objet la gouvernance et la gestion
du site de mémoire qu’est le camp de Gurs. Il gère
les équipements existants que les services techniques de la CCBG entretiennent.
Le Conseil approuve :
- le procès-verbal de transfert des équipements de la
CCBG au syndicat (prise d’effet au 1er juillet 2018).
- la convention qui précise les modalités de mise
à disposition au profit du Syndicat les services
“entretien des bâtiments et espaces verts”, pour
358 heures par an, et “informatique” de la CCBG,
pour 20 heures par an, ainsi que les modalités de
remboursement à la CCBG.

3 - Économie : mise à disposition
de locaux à La Station
Le Conseil valide la convention permettant la
mise à disposition de locaux de La Station au
profit d’entreprises désireuses de créer un “évènement” dans un cadre professionnel ou promotionnel. Les locaux concernés sont la salle
de visio-conférence et le hall d’accueil (espaces
publics), ainsi que l’atelier occupé par l’association La Fab’Brique (espace privatif). Le tarif validé est de 600 € TTC la journée.

4 - Travaux : attribution
des marchés de travaux
Une consultation a été lancée dans le cadre des travaux prévus pour l’aménagement de locaux pro-

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
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fessionnels qui devront accueillir la boulangerie à
Labastide-Villefranche. Le Conseil attribue les différents marchés pour un total de 154 492,92 € HT,
contre une estimation initiale de 161 907,40 € HT.

5 - Intercommunalité Représentation de la CCBG
Monsieur Lapeyre, maire d’Ogenne-Camptort,
est désigné comme délégué suppléant pour siéger au comité syndical du SMGOAO (syndicat
mixte des gaves d’Oloron, Aspe, Ossau et de leurs
affluents), en remplacement de monsieur Matheu.

6 - Projet d’une micro - crèche à
Susmiou
Un projet de micro-crèche de 10 places à Susmiou,
porté par une SARL, a été validé par les services
de la Protection maternelle infantile et de la CAF.
Afin de proposer un traitement équitable sur l’en
semble du Béarn des gaves, le Conseil valide l’ac
compagnement de cette structure, au même titre
que les crèches de Salies et Auterrive, et son inscription dans le contrat “Enfance Jeunesse” signé
avec la CAF, afin de bénéficier d’aides.
Ainsi, pour l’année 2019, avec une ouverture prévue fin août, la participation nette de la CCBG sera
de 6 905 € et, pour 2020, année pleine, de 20 715 €.

7 - Fonctionnement des piscines

- exercice 2019
Mise à disposition des piscines aux MNS. Afin que
les maîtres-nageurs sauveteurs puissent proposer des séances de natation en dehors des heures
d’ouverture au public, le Conseil valide la reconduction de la mise à disposition de la piscine en
contrepartie d’une somme de 600 € pour la saison.

8 - Opération
“Sur le chemin du cinéma”
En 2018, la CCBG avait validé le soutien aux
dispositions éducatives cinématographiques en
faveur des écoles du territoire. L’opération “Sur le
chemin du cinéma” proposait le financement de
séances de cinéma destinées aux élèves des écoles
et RPI (public et privé) de l’ensemble du territoire,
ainsi qu’une participation aux frais de transport,
avec un reste à charge, pour chaque structure, de
80 € par bus. Suite au succès de cette opération,
dont ont bénéficié, en 2018, 15 écoles sur les 19 que
compte la CCBG, le Conseil valide de reconduire
cette action en 2019, dans les mêmes conditions.

9 - Finances

Le budget général est voté en équilibre, en fonctionnement, pour un montant de 8 595 115 € et, en
investissement, pour un montant de 2 524 280 €.
Dotations
Le montant annuel de la dotation globale de
fonctionnement (DGF) allouée par l’État est de
821 108 € (17 000 € de plus qu’en 2018), tandis
que l’estimation de la dotation au titre du fonds
de péréquation de la taxe professionnelle (TP) fait
apparaître une baisse de 20 %.
Subventions
- Le financement des structures partenaires liées
par convention pour une délégation de mission
se monte à 409 618 €.

- Le soutien aux projets associatifs pour un évènement ponctuel, dans le cadre du dispositif de
soutien aux associations régi par le règlement
d’intervention mis en place par la CCBG se monte
à 50 057 €.
Budgets annexes et autonomes
- “ZA de Castetnau” : 67 000 € d’investissement et
68 533 € de fonctionnement. Une vente potentielle
est en négociation, sachant qu’il reste une parcelle
d’environ 1 000 m2 et deux d’environ 1 700 m2.
- “Zone des Pyrénées” : 1 031 107 € d’investissement et 904 530 € de fonctionnement.
- “Zone des Glaces” : 457 403 € d’investissement
et 260 098 € de fonctionnement.
- “Zone de Lasgourgues” : 260 000 € d’investissement et 304 684 € de fonctionnement.
- “Bâtiment à vocation économique” La Station :
256 662 € d’investissement et 68 190 € de
fonctionnement.
- “Aménagement de locaux professionnels à
Labastide-Villefranche” : 353 391 € d’investissement et 3 316 € de fonctionnement. Les travaux
d’aménagement auront lieu, en totalité, sur l’année 2019, (à venir une subvention de fonds européens à hauteur de 50 000 €). Un crédit-bail sera
signé avec le professionnel à compter de son
installation, prévue début 2020, et le montant du
loyer viendra couvrir le remboursement de l’annuité d’emprunt.
- “Panneaux photovoltaïques Maison des arts” :
7 884 € d’investissement et 16 443 € de fonctionnement. La vente d’électricité, pour un montant
de 9 000 €, permet de financer l’emprunt et les
dépenses afférentes au fonctionnement des panneaux photovoltaïques.
- “OM-Redevance incitative Navarrenx-Sauveterre” :
148 972 € d’investissement et 1 086 250 € de fonctionnement. Le service d’enlèvement des déchets
ménagers associé au secteur de Salies-de-Béarn
est intégré dans le budget général ; il s’équilibre
en fonctionnement avec un produit de la TEOM
s’élevant à 953 524 €, à taux constant depuis 2017,
soit 10,34 %.
Fiscalité locale
Afin de financer des projets de valorisation et de
développement du Béarn des gaves (aménagement de terrains à vocation économique, rénovation et mises aux normes d’équipements sportifs,
développement de la fibre optique…), le Conseil
de communauté a voté son budget 2019 en équilibre, avec :
- une évolution du taux moyen de la TH (taxe
d’habitation) de 5,35 % à 6,6875 % ;
- une évolution du taux de la CFE (cotisation foncière des entreprises) de 28,21 % à 28,70 % ;
- le maintien des taux de la TFB (taxe foncière sur
le bâti) et de la TFNB (taxe foncière sur le non bâti)
à leur valeur de 2018.
L’augmentation des recettes fiscales correspondante, soit 328 838 €, permet une croissance de
l’épargne brute de 95 518 € par rapport à 2018.
Après remboursement de la dette, l’épargne nette
s’élève à 71 263 €, permettant ainsi de dégager de
l’autofinancement pour les travaux d’investissement à venir.

Chris
Flor

Les Accueils
de Loisirs
Sans Hébergement
(Alsh)
pour l’été 2019
L’Alsh à Navarrenx sera ouvert du lundi 8 juillet
au vendredi 16 août et accueillera les enfants de 3
à 11 ans à l’Espace Jeunesse.
Activités prévues : camping, rencontre des
résidents du Pré Saint-Germain, vélo, pêche,
accrobranche, piscine… et bien d’autres! Et aussi création d’un spectacle et plein de sorties. Est
aussi prévu pour les collégiens un mini-camp (du
8 au 12 juillet) sur le site d’Audaux, avec sorties
vers les canyons de la vallée d’Ossau.
Le centre proposera également une formule
vacances jeunes 2 journées par semaine : mercredi, pour la préparation, et le jeudi, pour la sortie :
Lac d’Ayous côté montagne, et Saint-Jean-de-Luz
pour le côté mer !
Contacter la directrice : Monique Roget
•Espace Jeunesse – Rue des Lauriers – Navarrenx
•Tél. : 05 47 72 51 97 – 06 80 18 18 87
•Courriel : alsh.navarrenx@ccbearndesgaves.fr
L’Alsh “Graines de Sel”, à Salies, fonctionnera
du lundi 8 juillet au vendredi 16 août pour les
enfants de 3 à 12 ans.
Au programme : création d’un spectacle autour
du conte et de la photo, rencontres intergénérationnelles… Il y aura aussi des sorties, bien sûr,
comme par exemple au château de Laàs. Et puis,
comme à Sauveterre, on fera du sport avec Cyril,
l’animateur sportif.
Contacter la directrice : Émilienne Vidal
•Stade Al Cartéro
Chemin du Padu - Salies-de-Béarn
•Tél. : 05 59 09 38 46 – 06 78 68 02 41
•Courriel : alsh.salies@ccbearndesgaves.fr
L’Alsh de Sauveterre-de-Béarn, enfin, ouvrira
ses portes du lundi 8 juillet au vendredi 9 août
aux enfants de 6 à 14 ans. Nombreux thèmes :
préparation des Médiévales de Sauveterre, activités de nature, jeux de la Ludikavern ou activités créatives de toutes sortes ! Et bien sûr sorties,
piscines et même cinéma ! Les enfants pourront
également participer à un des deux camps d’été
organisés sur la base Francas de Ciboure, avec
hébergement au lycée maritime : pour les 6-8
ans, du 31 juillet au 2 août, et pour les 8-14 ans,
du 8 au 12 juillet.
Attention : les réservations ont d’ores et déjà
commencé et sont validées après versement d’un
acompte de 50 € par enfant. Le nombre de place
est limité à 18 par camp ; alors, ne tardez pas !
Contacter la directrice : Claire Sarcou
•Club de tennis de Sauveterre
Avenue Jean Récapet - Sauveterre-de-Béarn
•Tél. : 07 68 54 37 04
•Courriel : alsh.sauveterredebearn@gmail.com
Pour les tarifs et les programmes complets,
n’hésitez pas à contacter les directrices de
chaque Alsh. Différentes formules sont proposées, à la journée et à la semaine. Des tarifs
préférentiels sont également proposés selon les
cas de figures...

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

-10% sur nettoyage couettes pressing
8, rue Saint-Antoine - 64190 NAVARRENX

06 77 58 16 19

E n a va n t l a m u s i q u e !

Textes et photos d'Estelle Romero, Gracieuse, Jean-Pierre et des artistes.
AMICS

Nous sommes un groupe d’amis réunis par la
musique, de Salies et de Sauveterre, les Amics.
Nous avons participé au concert de la solidarité
en septembre l’année dernière et à Art en vrac
cette année. Nous serons présents à la Fête de la
musique à Salies et nous animerons les fêtes de
Saubole (près de Soumoulou) fin juin.
Notre credo : quand de l’amitié naît la musique !
Deux guitaristes et une chanteuse qui reprennent
des standards de la chanson française et internationale, mais aussi qui composent en français des
chansons drôles et rythmées. On peut suivre l’actualité du groupe sur Facebook (@amics.groupe.
musical) où nous publions régulièrement des
vidéos musicales. Pour nous contacter afin de
participer à des animations musicales, il suffit
de nous joindre sur notre adresse mail groupe.
amics@gmail.com.
ARRAYA

Arraya ! Ce nom résonne avec force car il signifie “briller” en béarnais et c’est un point de pelote
à la spécialité du rebot ! Ce chœur polyphonique, qui existe depuis 18 ans, se définit comme
“Charnéguou” (salisien et basque). Il est composé
de 20 compères passionnés de chant ! Leurs voix
nous transportent et surgissent, de leur timbre
chaleureux, les vallons du Pays basque, les sommets enneigés des Pyrénées mêlés à la ferveur
aragonaise et à la jovialité catalane avec toujours
cette authenticité rurale d’un temps éternel et
inchangé…
Les écouter est un fabuleux voyage, une envolée
tourbillonnante, une échappée folle qui nous procure une force inégalée. La troupe Arraya arpente
le Sud-Ouest et ailleurs faisant vibrer ses tonalités
ardentes remplies de rivières, d’oiseaux et de lacs,
de forêts et de montagnes, de soleil et d’orages,
d’amitiés et de douceur… Arraya est un puissant
cœur qui bat emportant nos esprits vers la songerie et le rêve… Leur prochain concert aura lieu
dimanche 30 juin 2019 à Préchacq-les-Bains à 17 h
dans la salle polyvalente.

CHŒUR DE SEL

les municipalités, la CCBG, le CD 64, le Conseil
Régional Nouvelle-Aquitaine, l’OPLO (Office
Public de la Langue Occitane), InOc (Institut
Occitan Aquitaine).
Cette année, l’école de musique, dirigée par
trois professeurs, a accueilli 35 élèves à partir de
7 ans : un chanteur, 24 instrumentistes (hautbois
pyrénéen, flûte à trois trous/tambourin à cordes,
accordéon, violon, cornemuse) et neuf choristes.
L’association propose aussi d’autres ateliers
(transmission, danses, chants, échasses, cours
de langue occitane, création en langue occitane,
contes, poésie, lecture, écriture) qui comptent une
cinquantaine d’élèves de 4 à 12 ans et plus.
Tous les enseignements proposés convergent
chaque année vers une création commune de
spectacles auxquels participent tous les élèves
musiciens chanteurs :
- L'espectacle deus Chancairòts représenté par
l’atelier de danse des 4-11ans.
- La velhada qui propose, avec l’atelier de langue,
un enchaînement de musique, chants et contes de
façon interactive et participative avec le public.
- Los Chancaires animé par l'atelier de danse des
12 ans et plus et qui représente une troupe de 45
personnes amenées à se produire dans différents
évènements.
- Lo Bal deus Chancaires : un bal de musique à
danser.
- Har còrda ! : C’est le partage de répertoire avec
d'autres écoles de musique des Landes et des
Pyrénées-Atlantiques, en vue d'événements tels
que le Carnaval Biarnés, le Bal en Vila, La Hèsta
Seuvetona, Lo Primtemps de l'Arribèra”

Christéma, Chœur de Sel
et Orphéon dont la clé de voûte est
Christine Vidal et Christian Postaï
CHRISTÉMA

Cette jeune chorale a vu le jour en février 2017,
mue par la soif de chanter des Salisiens de tous
horizons. “Nous avons pris la direction de cette chorale à la demande même des Salisiens qui ont éprouvé
la nécessité de chanter” confirme Christine Vidal et
Christian Postaï.
Les 70 choristes, hommes et femmes, qui constituent cet ensemble vocal expriment avec un
enthousiasme communicatif, et à travers un
répertoire des plus variés leur plaisir de chanter.
Le public, plongé dans une ambiance simple
et détendue, est chaque fois conquis, et chacun
repart avec l’envie de revenir vite au prochain
concert…
Email : choeurdesel@gmail.com
Tél. : 05 59 65 05 38
L’ORPHÉON

L’Orphéon est un chœur d’hommes dont les
deux chefs de chœur, Christine Vidal et Christian
Postaï, du quatuor Christema, disent “qu’il est le
gardien du temple béarnais”.
La performance vocale de l’Orphéon s’exprime
par la mise en commun des talents de ses 35 choristes, des ténors, des basses, des barytons, d’ici et
d’ailleurs.
Malgré une préférence pour le patrimoine chanté
béarnais, le répertoire nous transporte dans des
époques différentes, sur des registres variés et en
diverses langues.
À ne pas rater, leur prochain concert samedi
1er juin à la Cathédrale Sainte-Marie d’Oloron.
Et pour connaître toute l’histoire de l'Orphéon :
https://www.orpheondesalies.com
DUO JACARANDÁ

LES CHANCAIRES
La vocation de l’association Chancaires est de
pérenniser la culture locale à travers la langue
occitane gasconne par la transmission et la création du patrimoine musical, chanté et dansé de
toute la région.
Président de l’association depuis 20 ans, Michel
Dufau a repris le flambeau, avec de nombreux
bénévoles, les habitants de Saint-Pé-de-Léren
et des alentours, les établissements scolaires,

ARRIAU À vos lunettes !

Charpente traditionnelle, rénovation toitures
zinguerie, vérandas, abris de jardin
L’Esplanade (usine Lansalot)

64190 NAVARRENX

06 10 17 59 06 - 06 25 37 34 22
sarlchapentearriau@orange.fr

Opticien mobile

Horaires

Charpente
Couverture

Christine Vidal, Stéphanie Salvo, Arnaud Garnier
et Christian Postaï, quatre amis passionnés de
chant choral constituent le quatuor Christema.
Ils vous invitent à un voyage musical chaque fois
renouvelé à travers les époques, en passant par les
chants de la Renaissance aux œuvres musicales
contemporaines, le jazz notamment.
Leur prochain concert aura lieu le samedi 6 juillet
à 20h30 à l'église St-Vincent de Salies-de-Béarn.

Au magasin, tous les matins
du mardi au samedi (9h - 12h30).
Sur rendez-vous (à domicile ou au magasin)
du lundi au samedi (de 14h à 19h)

28, rue Saint-Germain - 64190 NAVARRENX

Port. 06 11 50 27 56 - Tél. 05 59 66 53 12
contact@avoslunettes.fr - http://www.avoslunettes.fr

Nous sommes le Duo Jacarandá (guitare, voix,
looper), des musiciens amateurs, au sens où on
ne joue que pour notre plaisir, de la musique brésilienne (bossa, samba mais aussi xote, marcha
rancho...) ainsi que des standards de jazz et autres
chansons pop/rock/française arrangées, réharmonisées, personnalisées. Comme beaucoup de
musiciens de jazz (Ella Fitzgerald, Stan Getz, Joe
Henderson et Pat Metheny pour n'en citer que
quelques-uns), on apprécie les caractéristiques de
cette musique (accords complexes, rythmique subtile et mélodie magnifique) ainsi que le charme,
la musicalité du portugais brésilien qui chuinte,
nasalise, dodeline nonchalamment... On ne
rechigne pas à jouer certains incontournables mais
on aime plutôt faire découvrir des pépites moins
connues. On s'applique à installer un rythme puis,
de temps à autre, pour varier, on improvise sur ces
grilles harmoniques toutes en nuances. Daniela, à
moitié brésilienne et italienne, chante dans quatre
langues ; moi, Français de mère anglaise, ai étudié la guitare avec un Brésilien installé à Londres.
On a joué, entre autres, dans un resto brésilien à
Londres, pour des cyclistes australiens en vacances
sportives dans le 64, pour une fête de mariage
entre une Roumaine et un Écossais à Autevielle,
dans des restos de Salies, Sauveterre et Cognac !
Il est ainsi légitime que la bossa et la samba soient
rangées parmi les musiques du monde. Prochain
concert : dimanche 16 juin à Oneix, jardin Ahalen
Lurrak (horaire à confirmer avec Épicerie Sans Fin,
tél. : 09 86 60 56 51).
LES ÉCOLES DE MUSIQUE ET DE DANSE

Les trois écoles de musique du territoire préparent leur spectacle de fin d’année ; l’occasion
idéale, pour tous les élèves, de présenter le travail
personnel fourni depuis la rentrée.
Les rendez-vous à noter :
•Mercredi 5 juin : spectacle de l’école de musique
de la CCBG de Salies-de-Béarn, à 18 h 00, salle de
Carresse-Cassaber. À l’issue du spectacle, buvette
et sandwichs sont proposés par le club de foot
CSFC.
•Samedi 8 juin : spectacle de l’école de musique
et de danse associative ASEC de Sauveterre-deBéarn (qui fête ses 30 ans).
Dès 18 h, débute la fameuse balade musicale des
élèves dans les rues de Sauveterre, jusqu’au site
médiéval, avec des prestations musicales derrière
l’église et sur la butte, ainsi que le spectacle de
danse dans le parc de la mairie. Buvette et grillades
sont également au programme. Zinkaro, groupe
de jazz manouche alternatif, clôturera la soirée.
•Dimanche 23 juin : spectacle de l’école associative Musiques et Danses, de Navarrenx, à 18 h 30,
salle des sports de Navarrenx, avec les élèves des
sections musique et danse. Buvette et grillades
sont aussi de la partie. La section comédie musicale se produira, quant à elle, le 21 septembre prochain à Gurs.

agnès
Mademoiselle

institut de beauté
Maquillage et Soins Bio Bernard Cassière
Galerie Marchande INTERMARCHÉ

64190 SUSMIOU

05 59 66 58 44 - 06 73 52 22 88
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E n a va n t l a m u s i q u e !
CONTACTS ÉCOLES DE MUSIQUE

École musiques et danses à Navarrenx
dmnavarrenx@gmail.com - Tél. : 06 80 18 18 27
Association Sauveterre Espace Culturel
asec64@gmail.com - Tél. : 05 59 67 30 71
École de musique de Salies, ecole.musique.
salies@ccbearndesgaves.fr - Tél. : 05 59 38 10 70
Mais aussi ... l'association Chancaires
à Saint-Pé-de-Léren
Tél. : 05 59 38 43 93 - Site Internet : www.
loprimtempsdelarribera.com

HARMONIE de SALIES
et BANDA ''LOS AÏGASSUTS''

Troubadour éclairé, reliant les temps ancestraux
à ceux du modernisme, sa voix captivante nous
emporte dans des contrées aux teintes envoûtantes et magnétiques.

Deux ensembles de musiciens amateurs réunis
dans une même association présidée par Émilie
Nougué.

Explorateur ardent de la polyphonie, il s’immergera successivement dans l’univers du bal, du jeu
de quille, de la transhumance, des pas de saut
béarnais, de la poésie du troubadour occitan, du
monde de la photographie, des chansons à danser
et de la vidéo.

L'HARMONIE

GWENAËL LAFITTE
L'Harmonie de Salies, le plus ancien des deux
groupes musicaux (il a été créé en 1873) se produit
en concert tout au long de l'année sous la direction de Marie-Pierre FOSSAT.

En 2018, pour fêter leurs 20 ans de scène, ils ont
sorti un EP 6 titres. Chanté en basque, français
et espagnol, ces compositions sont à l’image du
groupe. Un rock festif et engagé !
IL MOMENTO VOCALE

La quarantaine de musiciens de 14 à 73 ans (issus
pour la plupart de l'école de musique de Salies)
propose un répertoire des plus variés allant
de Haendel à Michael Jackson, en passant par
des musiques de film, de dessins animés, des
pasodobles ou du blues.

Prochains concerts : les 21,22 et 23 juin au Château
de Bellocq - le 6 juillet à Salles-Mongiscard.
https://www.joanfrancestisner.com - https://
www.facebook.com/lonau.joanfrancestisner

Photo Boris Bouchard

''LOS AÏGASSUTS''
KAMEL HAMZA

Guitariste, compositeur et réalisateur audio né à
Saint-Pierre et Miquelon, Gwenaël fait ses études
au Berklee College of Music de Boston (USA)
et obtient, en métropole, un Diplôme d’État de
Jazz. Son expérience lui permet d’exceller dans
des esthétiques variées : jazz, jazz/rock, blues,
classique.
Aujourd’hui installé à Salies-de-Béarn, il collabore, depuis quelques années, avec le célèbre
batteur Francis Lassus avec qui il partage la scène
ainsi que le travail de studio (enregistrement,
mastering d’albums).
Il travaille également en ce moment avec le batteur londonien Justin Scott sur un projet de
musique hip-hop.
Pédagogue, il codirige, depuis deux ans, les classes
orchestre au collège des Cordeliers d’Oloron.
La composition est un domaine dans lequel il
est également très investi (projets audiovisuels,
musicothérapie…).
Sur scène, vous pouvez également le retrouver
avec son propre trio de rock/fusion, le groupe
Smoky Peppers.
Son prochain album “Boomerang“ mettra à l’honneur ses compositions dans une esthétique rock
instrumental.
Site internet : gwenlafitte.wix.com/site

Agence

DESSAINT - ROULON
Toutes Assurances - Placements

Bureaux Ouverts Tous Les Jours

du mardi au samedi midi de 9h à 12h et de 14h à 18h30

Place d’Armes
64190 Navarrenx
Tél. 05 59 66 51 97

49, rue Carrérot
64403 Oloron-Ste-Marie
Tél. 05 59 39 05 53

''Los Aïgassuts'', banda créée en 1990, est composée d'une vingtaine des jeunes musiciens
issus des rangs de l'Harmonie. Elle anime fêtes
et manifestations de Salies, du Béarn des Gaves
et d'ailleurs. Avec eux, ambiance assurée, bonne
humeur garantie !
N'hésitez donc pas à venir les écouter ou à les solliciter afin de les encourager et partager avec eux
d'agréables moments musicaux.
Prochains concerts de l'Harmonie à Salies le 21
juin pour la Fête de la musique, place du Bayaà à
21h10, à Pouillon le 22 juin, à Salies le 10 juillet au
kiosque à 21h, à Laàs le 12 juillet au soir, à Salies
le 17 juillet au Rooy à 21h, à Salies le 24 juillet au
kiosque à 21h, à Salies le 2 août dans le cadre des
fêtes, à Salies le 10 août au Rooy lors d'une soirée
espagnole.

Un évènement unique aura lieu au Temple de
Salies-de-Béarn, le 16 juin 2019 à 17 heures.
Un concert de Printemps donné par la troupe de
musique médiévale et polyphonique :
“Il momento vocale”.
Ce chœur de chambre de 25 ans d’âge réunit des
chanteurs du Sud-Ouest et leurs voix angéliques
inondent leur univers de tableaux musicaux
créant ainsi des visions merveilleuses.
Elles seront accompagnées du groupe de musique
“Lys en Béarn” qui fera vibrer ses notes de “bas
instruments anciens” tels que le chalumeau, la
viole de gambe, le haut bois baroque, le traverso et le clavecin qui s’uniront dans une délicate
harmonie pour ce concert printanier et solaire qui
alternera des parties à cappella et des parties instrumentales ainsi que des parties communes.
C’est l’universalité qui s’ouvrira sous ses intonations enchanteresses où la langue française, latine,
allemande, espagnole, béarnaise et basque se succéderont dans le vertige du chant de réjouissance,
de l’ode à la nature et du chant sacré.
JOAN FRANCÉS TISNÈR

IBILIZ
Ibiliz, c’est un répertoire festif, de la bonne
humeur à revendre, un esprit plutôt rock et tout
ce qu’il faut pour chanter et danser jusqu’au bout
de la nuit !
Ce trio incontournable est passé maître dans l’art
de remettre à son goût les plus grands tubes, pour
faire danser toutes les générations. Une valeur
sûre de la scène locale !

Joan Francés Tisnèr est à la fois chanteur, musicien, auteur, compositeur et créateur de spectacle d’origine salisienne. Artiste inclassable, il
mêle dans ses compositions musicales des sons
occitans, des improvisations vocales accompagnées de tambourin à corde, de percussions aux
pieds, d’accordéons diatoniques avec des sons
électroniques.

PRÊT-À-PORTER

Homme et Femme
05 59 66 59 96
06 38 87 55 75
www.boucherie-charcuterie-brana.com

Kamel Hamza, originaire de l’Ardèche,w est arrivé dans le Béarn il y a 19 ans. Après des études
en psychologie et en neurosciences, à Lyon et
Nantes, il devient psychologue spécialisé en
neuropsychologie. La musique fait partie de son
chemin depuis plus de 25 ans. Au fil des années,
la musique et la psychologie se sont entrecroisées. Il s’intéresse d’abord à la guitare, au chant
puis aux percussions cubaines et orientales.
Comme percussionniste et choriste, il s'est inscrit
dans plusieurs projets touchant les musiques du
monde telles que la musique afro-cubaine, des
Balkans, des pays du pourtour méditerranéen et
la variété.
Sa sensibilité pour les musiques traditionnelles est
en résonnance avec son intérêt pour les peuples
autochtones de tous les continents, jusqu’à la
rencontre de certains d’entre eux. Kamel a réuni
la psychologie et la musique en se formant à la
musicothérapie.

Prochains contrats de la banda : Fêtes d'Arudy le
1er juin - Fête du jumelage à Salies le 9 juin - Fêtes
d'Andrein le 30 juin - Fêtes de Mauléon le 13 juillet - Foire de la Blonde à Sauveterre le 17 août.

Martine BAUCOU
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Poète inclassable, il fait surgir un pays de féérie !
Ses sonorités se marient ou s’entrechoquent donnant à savourer des morceaux musicaux débordant d’inventivité et de fièvre créatrice.
Inspiré par les corps en mouvement, il met aussi en scène des spectacles au cours desquels les
danseurs tournent dans des farandoles venues de
temps enivrants.
“J’explore l’harmonie, l’inscription dans des univers sonores et musicaux basés sur la résonnance et
l’écoute” dit-il avec authenticité et tendresse.

Place Darralde
64190 NAVARRENX

Aujourd’hui, il reprend la guitare pour s’accompagner au chant et forme un trio à Salies, Joka
trio, pour le plaisir du partage de la musique.
Arrivé à Salies il y a trois ans, pour exercer
comme psychologue au Hameau Bellevue, il y
anime aussi un groupe de percussions avec des
adolescents de ce centre, donnant naissance à un
CD cinq titres enregistré à Salies, chez Olivier
Petit Dangeon.

GARAGE

Fabrice
BOHLER

LA PLAINE
MÉCANIQUE - CARROSSERIE - PEINTURE
VENTE VÉHICULES NEUF ET OCCASION

05 59 66 12 11
15, route de Bayonne
64190 SUSMIOU

CARBURANT

E n a va n t l a m u s i q u e !
KISS ME

Actifs sur des projets parallèles après trois albums
produits à Salies-de-Béarn, les Kiss Me (Christelle
Reix et Olivier Petit-Dangeon) sont récemment
revenus dans l’actualité. Ils ont réalisé, à l’Espace Bohème, le clip de leur chanson “La cible”,
diffusée sur Youtube et les réseaux sociaux en
hommage aux femmes battues, le 8 mars, pour la
journée internationale des droits de la femme. On
devrait également les retrouver sur scène pour les
10 ans du festival des 200 guitares à Orthez, où ils
interprèteront leur chanson “Esta bien” pour célébrer en 2020 la première décade de cette manifestation très attendue. En attendant, vous pouvez
toujours visionner leurs clips et écouter leur discographie sur leurs chaines Youtube ainsi que sur
le site ReverbNation.com/leskissme.
LITTLE HEAD

animation, ce ne sont pas moins d’une centaine
de personnes qui viennent découvrir le chant
béarnais.
Pour le Festival des Bastides enchantées nous
avons été sélectionnés à Montaut, face à un
groupe de Séméac en Bigorre. La finale a eu lieu
aux arènes d’Arzacq. “Arriver à cette phase finale
a été pour nous une récompense du travail accompli
lors des répétitions et de l'assiduité du groupe dirigé
par Sandrine”. Le Groupe des Remparts va participer au Festival des Bastides enchantées, au
Festival de Siros et aux animations durant l’été
2019.

GisèleCoiffure
Masculin • Féminin

36, rue ST-GERMAIN
64190 NAVARRENX
Tél. 05 59 66 51 70

LA TROUPE FÉBUS

SINK

Manopa chante en français, en espagnol, en
anglais, ça déborde d'énergie, beaucoup d'énergie. L'album “Revolucion” est sorti en 2016, enregistré entre la France, l'Espagne et l'Allemagne.
Douze titres rock en français et espagnol.

7 juin, Salies-de-Béarn (64), bar “Le Bayaà” ;
21 juin, Oloron-Sainte-Marie (64) ; 22 juin,
Mourenx (64) ; 30 juin, Lescar (64) ; 16 juillet,
Navarrenx (64) “les mardis musicaux“+ Ibiliz ; 12
août, Lacommande (64) ; 24 août, St-Gladie (64).
PIERRES LYRIQUES

Le groupe “Sink“ est né officiellement au sein de
l'ASEC (Association Sauveterre Espace Culturel)
en 2011. Encadrées par leurs professeurs, Lucie,
Anne et Pauline découvrent la scène et y prennent
vite goût. C'est en 2014 que Thomas et Jérémy
rejoignent l'équipe. À travers la musique, ils
scellent leur amitié et à force de travail montent
sur scène pour la première fois ensemble le 5
décembre 2014.
En 2015, Sink collabore avec Amaury et Guillaume
(respectivement au son et à la lumière). L'équipe,
alors au complet, ne cesse d'évoluer et joue de
plus en plus régulièrement.
Aujourd'hui Sink c'est deux à trois heures de
concert et deux nouveaux musiciens. Amaury
nous a rejoints à la basse et Kuba est notre nouveau batteur. Demain, nous ambitionnons d'animer l'intégralité de vos soirées et ce pour de nombreuses années !

Foin des chorales qui vous font piquer du
nez ou sortir en catimini, on a affaire ici à des
bonshommes et gentes dames qui réveillent
le public et lui font taper du pied. La troupe de
Sauveterre fait rire, danser, reprendre en chœur
les paroles. Le public enrage parfois de ne pas
mieux pratiquer la langue béarnaise tellement
ces choristes savent la rendre gaillarde et émouvante à la fois. Ce sont de bons vivants parcourant
les fêtes le verbe haut et le mollet gracile. Car les
bougres bougent, nulle statue de pierre chez les
chanteurs qui se trémoussent, interpellent, grimacent, surjouent si bien qu’on vit la chanson.
Comme leur bonne humeur est contagieuse, on
les appelle de toute la région, car ces chanteurs-là
ne rechignent pas à la tâche. Il n’y a pas d’orgueil
dans la troupe Fébus. Ce sont, avant tout, les gens
d’ici qui chantent pour les gens d’ici, tout simplement. Distribuer du bonheur est le cadeau régulier de la troupe Fébus.
ZINKARO

Les dates de la saison 2019: •04/05 : Fêtes de
Sus •01/06 : Bar Camy à Carresse •08/06 : Fêtes
d'Hastingues •21/06 : Fête de la musique à Salies
•22/06 : Concert Hunza à Aren, première partie.
•06/07 : Fêtes de St Pé-de-Leren •19/07 : Fêtes de
Carresse •04/08 : Fêtes d'Osserain •24/08 : Fêtes
de St-Gladie •31/08 : Fêtes de Sussaute •14/09 :
Fêtes du Sel
TRIO BRANA

LOUS DEUS REMPARTS

Le Groupe des Remparts se compose de 22
membres. (13 hommes et 9 dames). "S’il est des
manifestations à retenir" indique Louis Arrieux,
le président, je pense qu’il s’agit de l’animation
estivale à la Porte St-Antoine et de la participation du groupe à la finale du Festival des Bastides
enchantées. L’animation estivale confirme son
succès et devient un rendez-vous annuel pour le
public local et de nombreux touristes. À chaque

un répertoire varié, mêlant standards célèbres ou
méconnus de Horace Silver, George Gershwin,
en passant par Antonio Carlos Jobim et Duke
Ellington.

MANOPA

Valentin, Bruno, Davy et Chico travaillent
aujourd'hui à de nouvelles chansons, et au live.
Toujours en étroite collaboration avec David
Bourguignon mais aussi sous la houlette de
“Batard Management” structure insolente basée à
Poitiers...à suivre....
Encore un groupe issu de l'ASEC (Association
de Sauveterre Espace Culturel) où chansons et
musiques se font à tous âges. Little Head réunit la bande la plus jeune : de 12 à 17 ans ! Vivien
Latourrette (piano), Tristan Latourrette (batterie, guitare, chant et basse), Owen Allain Mendès
(chant, guitare), Sandy Candelle (chant, batterie,
basse), Pantxika Cendres (accordéon, chant) et
Maidet Pommarès (batterie, chant) se sont produits
à Osserain en mai, ils joueront pour Salies à peindre
en juillet et lors de la Fête de la Blonde en août.
Qu'est-ce qu'ils jouent ? Du rooooock bien sûr !

Carlo Gesualdo de Venosa, le compositeur assassin : Répons de la Semaine Sainte et madrigaux Zoltán Kodály, compositeur hongrois - Missa brevis “In tempore belli“ (pour un temps de guerre)
- Pour orgue et chœur mixte. - Pierre Ouilhon,
organiste - François Ithurbide, direction musicale

L'association Pierres Lyriques en Béarn des Gaves
veut briser l'idée reçue selon laquelle la musique
classique et l'art lyrique sont réservés aux initiés.
L'association apporte l'art lyrique au cœur de la
communauté rurale, à travers ses spectacles professionnels, (spectacles scéniques, récitals, oratorios) et des formations pour solistes ou au sein de
ses chœurs.
www.pierres-lyriques.com
pierreslyriquesli@gmail.com
Concert du Chœur de Chambre des Pierres
Lyriques sous le signe de la Renaissance italienne
et de la Seconde Guerre mondiale : des souffrances
du Christ aux souffrances des hommes vendredi
7 juin à 21 heures, église de Sauveterre et lundi 10
juin à 17 heures église de Saint-Jean-de-Luz.

FIOUL
DES REMPARTS

Janusz Malik, génial créateur du Jardin des poètes
et des anges à Gestas au pied de la Tour…Brana,
est le général de ce trio élevé au blues, swing,
musique latino et rythm & blues...C'est l'histoire
de deux jazzmen qui ont rencontré un percussionniste formé en Inde pour un beau voyage
autour de standards revisités. Adrian Jackson,
orgue Hammond et chant, Pyar Sangeetkar,
percussions, Janusz Malik, saxophones et chant,
rassemblent dans le jardin de ce dernier comme
dans toutes les bonnes salles privées ou publiques
du territoire les amoureux, les bons vivants, ceux
qui aiment partager une chaude ambiance avec

SARL

Distribution Fioul domestique
et GNR agricole
8, avenue d’Orthez
64190

NAVARRENX

Tél. 05 59 66 12 08 - Fax 05 59 66 08 01

ESPAUX

Réduction d’impôts
ou
crédit d’impôts
de 50 %

Ils donnent la pêche et sont généreux en jouant
souvent au bénéfice des autres. Ils ont tous un
emploi mais ça ne les empêche pas de balancer
des textes qui s'en prennent aux travers de notre
société. Ils affichent “jazz manouche alternatif”
comme étendard de scène mais jouent du rock
puissant entre eux. Zinkaro, c'est ça et encore beaucoup plus car ils sont avant tout bigrement sympathiques. Ancré sur le territoire de Sauveterre,
ce groupe acoustique apporte la bonne humeur
partout où il passe. Ce qu'ils aiment, c'est la rue, la
terrasse d'un troquet, un marché de producteurs.
Ces musiciens de jazz, sans tambour ni trompette, sont unanimes pour garder leur liberté :
“Zinkaro est une passion sans les contraintes”.
Leur musique rassemble sans être passe-partout ; ils ont de la gouaille et le sourire aux lèvres
comme le public qui les suit. Zinkaro fait partie
des bonheurs de l'été à consommer sans modération : quand la fraîcheur du soir saisit le Béarn des
gaves, leur chaleur irradie et on se sent bien.

CONTRÔLE TECHNIQUE
A
l REMPARTS
lo
AUTOMOBILE
DES

Liliane Labrit

Aménagement et entretien d’espaces verts
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Hervé HAURAT-NAUTET
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Concer ts
AREN

gascon. Les thèmes abordés parlent de la vie quotidienne, de l'environnement, des traditions le
tout appuyé par un orchestre moderne soutenu
par des instruments traditionnels tels que la cornemuse, le violon, la flûte, les percussions, l'accordéon diatonique…

© Serge Lavielle

Entrée 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Réserv. au 06 82 34 09 18 - 06 72 39 02 22
NAVARRENX

Huntza, Sink et Ibiliz !
L’association navarraise Les Evénements du Gave
et le comité des fêtes d’Aren annoncent leur collaboration pour une grande soirée aux couleurs
basques espagnoles, en plein cœur du Béarn, dans
le petit village d’Aren, lors des fêtes patronales.
Se tenant le samedi 22 juin à 21h, cette soirée sera
une succession de trois concerts avec, en tête d’affiche, le groupe Huntza. Connu pour leur univers
festif (notamment grâce au gros succès "Aldapan
Gora"), le groupe basque espagnol partagera
l’affiche avec deux groupes locaux. La première
partie sera assurée par le groupe Sink, un groupe
made in Béarn des Gaves qui a déjà assuré les
fêtes du village l’an dernier, et par le groupe Ibiliz,
qui présentera pour l'occasion ce soir-là, son dernier CD : "Ibiliz 10.3".

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 !

violoncelle, Armen Doneyan, guitare. En avantconcert une audition de 15 jeunes guitaristes de
l’école de musique d’Orthez.
•Jeudi 4 juillet, à Navarrenx dans la cour de
l’Arsenal : Cristiano Braga (Brésil).
•Vendredi 5 juillet, à Sauveterre-de-Béarn, au
Temple : Valérie Duchateau (France).
•Samedi 6 juillet, Salies-de-Béarn, au Théâtre
du Rooy, Duo Melis (Espagne et Grèce), Susana
Prieto et Alexis Muzurakis. En avant concert
audition d’une quarantaine de jeunes guitaristes
des écoles de musiques Iparalaï.
•Dimanche 7 juillet, à Lahontan, Théâtre de verdure d’Abet : Johan Fostier (Belgique).

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

Le fil rouge du Festival 2019 est la musique
d’Amérique du Sud.
Les prix des places sont fixés à 12 €.
Il est proposé un Pass 5 concerts à 48 € et un Pass
4 concerts à 36 €.
L’entrée est gratuite pour les – 15 ans
www.Guitaresbearnfestival.com
https://www.facebook.com/lahontanmusic/

Les Tontons Tribut
Les Tontons Tribut se produiront en concert à
l'Auberge du Bois, samedi 15 juin à 21h, avec une
sauce pop rock moutarde, des reprises en français
et anglais des années 70 à 90.

Charlotte Redoak

Tickets à 15 € disponibles en points de ventes
habituels et sur internet.

Samedi 29 juin à 21 h : Charlotte Redoak (pop
folk) à l'Auberge du Bois.

SALIES

SAUVETERRE

SALIES

Bar le Bayaà
Mardis Musicaux de
Navarrenx (MMN)

•Vendredi 7 juin : "Manopa ", rock latino à partir
de 20 h.
•Vendredi 14 juin : "LoveCraft", rock band - 20 h.
•Vendredi 21 juin : "Scène Ouverte" aux musiciens pour la Fête de la musique. Amener vos instruments, 20 h.

Pour la deuxième année, le théâtre des Echos va
devenir un écrin musical tous les mardis de l’été.
David Labat et Olivier Robinet ont concocté une
nouvelle programmation qui permettra de profiter de l’acoustique exceptionnelle de cet espace en
plein air et de découvrir plusieurs talents musicaux. Ces soirées offertes au public, avec libre
participation, se dérouleront tous les mardis et
débuteront le 9 juillet.

NAVARRENX

Alto en Béarn
Alto en Béarn offrira à nouveau en 2019 des
concerts à libre participation dans la Bastide de
Navarrenx. Au programme : le Trio Pastorale
(Alto, flûte et harpe) le 18 juillet à 21h, dans
la Cour de l'Arsenal. Le 25 juillet, le Trio Max
Bruch (Alto, clarinette, piano) avec au piano
Yukiko Yamagami qui viendra pour l'occasion
du Japon, à 21h à l'église d'Audaux et le concert
des stagiaires le 30 juillet à 20 h, au gîte de
l'école.

Nouveautés cette année : restauration sur place
avant spectacle sous les arbres et création du
premier tremplin musical. Plus de détails dans le
prochain numéro … réservez vos mardis.

Que Quio
L'Ehpad de Lastrilles et celui d'Al Cartéro organisent, le samedi 22 juin à 17 h, un grand concert
au Théâtre de Verdure du Roy avec des résidents, les enfants de l'École Léonard de Vinci et le
groupe Que Quio.
Cette formation de Came essaie d'apporter sa
touche culturelle au monde occitan béarnais et

Zinkaro le 8 juin

Balade musicale le 8 juin avec la fête de l’école
de musique de 18 h à minuit.
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 !

ETCHEGINTZA
MATÉRIAUX
2019,
Jusqu’au 30 juin 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
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LAHONTAN - ORTHEZ - SALIES
NAVARRENX - SAUVETERRE

Festival International
de Guitare

Trois concerts, le 29 juin

•Le mercredi 3 juillet, à Orthez, Cour Jeanne
d’Albret, dans un cadre somptueux. Au programme le Duo Solea (France), Michèle Pierre,

À partir de 19 h 30 – Trois groupes en concert
(Bal Chaloupé, Kamino).
Réservation : 06 83 52 82 70.

ANDREIN

NAVARRENX

N

Le tutoiement des écritures
Masha Sborowsky, artiste peintre plasticienne et Yann
Viguier, artiste photographe, exposent ensemble
à L'Espace Cube, du 14 juin au 28 juillet. C'est le
"ensemble" qui est important pour comprendre le cheminement de ces deux passionnés : ensemble à la ville
comme dans cette galerie d'art contemporain, la peintre
et le photographe n'ont pas seulement juxtaposé leurs
œuvres ; un travail de recherche sans concession (ceux
qui connaissent leur exigence ne seront pas étonnés)
leur a permis d'aboutir à ce "tutoiement des écritures"
où leurs techniques, mais surtout leurs idées et leur
créativité, se sont nourris l'un l'autre dans une fervente
production où les matières, les couleurs, la lumière et le
jeu sur les transparences se conjuguent ensemble.
Quand deux arts et deux âmes s'ouvrent précieusement
à l'esprit de l'autre, on obtient de remarquables œuvres
dont le catalogue – réussi – donne un bel aperçu.

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

Dans les communes
SAUVETERRE

Donc, pour une idée cadeau, une discussion
autour de l'art, des techniques, des vitamines...
ou pour refaire le monde, il faut aller dans ce
lieu hors normes, au 10 rue Elysée Coustère à
Salies-de-Béarn.
ARAUX

afin de les louer pour des tarifs mensuels allant
de 15 à 40€. Un groupe d'artistes, "Artelandes,
met ainsi en relation artistes et amateurs en proposant leurs œuvres. L'objectif est de promouvoir
le travail des artistes afin qu'ils bénéficient d'une
rémunération pour leur travail mais également
de favoriser l'accès aux œuvres d'art. Et si on
souhaite acheter une œuvre après la location, les
montants des loyers déjà versés seront déduits du
prix d’achat. Louer une œuvre d'art peut être la
solution pour avoir régulièrement un environnement nouveau dans sa maison, son bureau, son
entreprise. Le catalogue complet des œuvres disponibles en location, est visible sur Facebook sur
la page du groupe Artelandes.
Boutique 4 Saisons, 29 rue Léon Bérard.
SALIES

Un comité actif

Les Foulées de la Légende
L'APEL de l'école Saint Joseph de Sauveterre organise, le dimanche 16 juin, sa 4e édition des Foulées
de la Légende afin de se divertir et passer un bon
moment, soit par la marche, soit par 2 courses
pédestres : une de 5 km, l'autre de 10 km, dans
les endroits les plus jolis de Sauveterre-de-Béarn.
Départs depuis l’école, 8 h 30 pour la marche,
9 h 30 pour la course. Frais d’inscription 10 € (gratuit pour les moins de 14 ans). Préinscription :
fouleesdelalegende.jimdo.com
Nouveau cette année, une buvette sera à disposition tout au long de la course.
L'argent récolté sert à organiser un beau voyage
scolaire pour les enfants (cette année, les classes
de primaires ont pu partir 2 jours au Puy du Fou
et les maternelles une journée à la montagne) et à
améliorer la cour de récréation.
SALIES

Créativ'YThé
Créativ'YThé est une association qui œuvre pour
promouvoir les créateurs, les artisans et les artistes
(en juin, une aquarelliste Michèle Wauquier) en
créant un concept store associatif.
Kesako un concept-store ?
Créativ'YThé n'est pas une simple boutique : c'est
un lieu d'échanges et de découvertes qui dispose
d'un espace "bar à jus" et de petits délices sucrés.
La boutique développe des ateliers créatifs qui
permettent de découvrir et tester nos techniques
au cours d'après-midi (ré)créatives. L'espace de
vente met en avant les créations et accueille, chaque
mois, une exposition picturale différente (tableaux,
dessins, villages...) ainsi que des sculptures. On y
trouve des accessoires de mode, de la décoration,
des œuvres d'art, des jeux et des astuces "zéro
déchet". Le tout réalisé avec des techniques et des
matériaux variés : de la marqueterie, du verre, du
métal, du cristal, du papier, du cuir, de la dentelle...

L'équipe du comité des fêtes d'Araux trace son
sillon toute l'année pour faire vivre le village.
Rand'Araux a eu lieu le 1er mai et réuni 150 marcheurs. La seconde Rand'Araux est programmé
pour le 25 août : préparez vos gourdes et vos mollets. Le repas des villageois se déroulera le 30 juin :
c'est le comité qui offre et organise ce temps fort
de la commune où les trois quarts des habitants
se retrouvent autour d’un apéritif et d’un copieux
barbecue, échangent, s’amusent et partagent un
vrai moment convivial.

Cartes salisiennes
Vous aimez les jeux de cartes, vous voulez nouer
de nouveaux contacts ? L'association Les Cartes
salisiennes permet aux amateurs de belote de se
retrouver tous les lundis, à 20 h 30, au casino de
Salies. L'inscription est de 8 € par personne et tous
les joueurs sont récompensés. Quant aux partisans de la coinchée, ils ont aussi leur soirée un
samedi par mois à 20 h 30.
ARAUJUZON - ARAUX - AUDAUX
BUGNEIN

ARAUJUZON

Dépôt de pain
Le boulanger qui effectuait une tournée sur le village a cessé son activité, ce qui pose problème à
nombre d’habitants, obligés, dorénavant de faire
un aller et retour quotidien sur Navarrenx pour
un pain ou une baguette. La municipalité a pris le
problème en main, résultat : un dépôt de pain est
créé sur la commune. Les habitants qui sont intéressés (qu’ils soient du village ou des alentours)
s’inscrivent pour une commande quotidienne et
peuvent aller chercher leur pain tous les matins
à l’Auberge Rey qui a bien voulu assurer bénévolement ce service. Un boulanger de Navarrenx
dépose, chaque matin à 9 heures, la totalité des
commandes regroupées. Outre un service maintenu sur la commune, cette initiative contribue
efficacement aux économies d’énergie. Il est
encore possible de s’inscrire pour bénéficier de ce
service, il suffit de s’adresser à l’Auberge Rey ou
de téléphoner au 06 60 45 03 06.
SAUVETERRE

Semaine sans écran
Le RPI Gaveausset, qui regroupe 4 classes réparties dans quatre villages, se bouge. Les élèves,
encouragés par les professeurs et les parents, se
sont lancé un sacré défi : pas d’utilisation, ni de
temps passé devant des écrans pendant dix jours !
Cette opération, soutenue par la Caisse d’Allocation Familiale du 64 et le Réseau appui parents 64
a pour objectifs d’inciter les enfants à pratiquer
d’autres activités, à découvrir leur environnement mais aussi de partager une expérience de
coopération, car chaque jour, en classe, un point
individuel était fait sur la réalisation du défi et le
respect de l’engagement. Multitude d’activités
ont été proposées aux enfants et les dix jours ont
été conclus par une fête qui réunissait tous les participants. Une belle initiative à saluer.
NAVARRENX

Fête de la pêche et du saumon

Œuvres d'art à louer
Et pourquoi ne pas louer un tableau, une photographie ou une sculpture pour le plaisir de
changer d'œuvre d'art chez soi, de découvrir un
autre univers ou d'être sûr de son choix avant de
l'acheter ? C'est ainsi qu'une vingtaine d'artistes
des Pyrénées-Atlantiques et des Landes exposent
leurs œuvres à la Boutique 4 Saisons à Sauveterre

Cette fête aura lieu le week-end du 1er et 2 juin.
Pour sa 16e édition, les organisateurs ont réinventé la manifestation pour en faire un événement à
la fois sportif et de découverte des espèces piscicoles et du milieu aquatique. De nombreuses animations sont prévues dont :
- Un simulateur de pêche qui permettra de s’initier à la pêche, devant un écran, avec une vraie
canne mais de faux poissons. Un face-à-face
virtuel mais presque réel, qui simule le combat
entre le pêcheur et le poisson.
- Des démonstrations de pêche.

- Des formations à la pêche à la mouche et autres
techniques encadrées par des animateurs pèche
du département.
- Une visite de la passe à poissons de Masseys.
- Une buvette avec possibilité de restauration.
Grâce à la Fédération des Pyrénées-Atlantiques et
l’AAPPMA du Gave d’Oloron, les curieux pourront, non seulement, s’initier gratuitement à ce
loisir de pleine nature au bord du gave mais aussi
comprendre l’eau et les espèces qui le peuplent.
Le 2 juin étant le jour de la Fête de la pêche, il
s’agit du seul jour de l’année durant lequel il est
autorisé de pêcher sans carte sur un site animé par
une Fédération ou une AAPPMA sur l’ensemble
du territoire national. C’est aussi ce jour là que
seront remis les trophées du challenge de pêche en
“No-Kill” qui a démarré le 9 mars. Rendez-vous au
pool Masseys, au bord du Gave, côté Susmiou.
SALIES

9 juin, fête bretonne
La Fête bretonne, organisée dans le cadre du jumelage Salies-de-Béarn/Batz-sur-Mer, promet d’être
belle. Plus de 200 Bretons descendent de Batzsur-Mer pour l’occasion avec des animations sans
précédent. Au programme, de 10 h 30 à minuit,
défilé des groupes bretons et béarnais, ouverture
officielle de la Fête sur la place du Bayaà, apéritif et tapas, grand repas breton animé par les
groupes de musique bretons et la Banda de Salies,
présentés par Bernard Morlaàs, chants, musiques
et danses bretonnes en costumes traditionnels,
bar, crêpes, en soirée apéritif et tapas, grillades,
frites, animations musicales et Fest Noz. Dès
mi-mai, jeux des Trésors bretons à découvrir dans
les vitrines des commerçants et artisans salisiens
avec nombreux prix à gagner. Participeront à la
fête : le groupe du Cercle Celtique des Paludiers,
le Bagad de la Presqu’ile, la Batterie Fanfare bretonne, les Dégâts d’chez Nous, les Veuzous de la
Presqu’Île, les Mâls de Mer, la chorale batzienne
Au Grès des Marées etc. Et côté Béarn : l’Office
de Tourisme du Béarn des Gaves, l’association
des commerçants et artisans salisiens, la Banda
de Salies, les échassiers de Saint-Pé-de-Léren,
la Jurade du Sel, la chorale Chœur de Sel, etc.
Réservez vos repas du dimanche midi 9 juin à
l’avance. Pour réserver vos repas : les dates des
permanences : jeudis de 9 h à 12 h : sur le marché,
samedis de 10 h à 12 h : rez de chaussée de la mairie. Prix du repas par personne : 18 euros. Enfants
de moins de 12 ans, même menu : 15 euros. Les
permanences :
Contacts repas et divers : appeler Bernard Thierry
au 06 11 70 77 77 - Mail : bt.thierry@wanadoo.fr

Le Cellier
d’Heino
Particuliers - Professionnels

Vins - Bières - Spiritueux
Épicerie gourmande
Location de machines à bières
6, rue de l’Abreuvoir - 64190 NAVARRENX

Tél. 05 59 66 26 33

lecellierdheino@outlook.fr

Fournitures de
Bureau & Scolaire

MALADOT Sébastien

Jérôme RÉCAPET
78, rue St-Germain - 64190 NAVARRENX
Tél. 05 59 66 51 51 / Fax 05 59 66 16 91

Terrassement
10, rue Campot - 64190 MÉRITEIN
Assainissement
Enrobé
05 59 66 04 08 - 06 84 85 32 31

Place des Casernes - 64190 NAVARRENX
Tél. 05 59 66 50 16
E.mail : hotel.du.commerce@wanadoo.fr
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CHARRE

- Trail gourmand chronométré 8 km ; grillades et
soirée animée - Inscriptions le jour même dès 15 h
- Informations : camidelasau@gmail.com - ou au
07 82 58 91 18.
GUINARTHE-PARENTIES

sants). 20 h : soirée tacos suivie d'un festival de
musique (entrée gratuite), trois groupes : Le
Bal Chaloupe, Kamino-Mas, Get 7. Dimanche
30 juin, 10 h 30 - messe solennelle, 12 h - repas
champêtre animé par les Aïgassuts (anguilles,
entrecôte/frites).
GURS

Spectacle “Merlin”
L'association “L'Art et Création” est heureuse de
présenter à Gurs son nouveau spectacle “Merlin”.
Dans un mélange de danse, de théâtre et de jonglage venez vous faire enchanter par la magie
d'Avalon. Les fées, les elfes, Arthur et Merlin vous
conterons une fabuleuse histoire pleine de péripéties. Samedi 15 juin à 16 h 30. Entrée libre.

Bric-à-brac

Vide Grenier

L’association Au Fil des Saisons organise un vide
grenier pour la journée du 16 juin. Celui-ci débutera à 9 heures. Restauration et buvette seront
proposées au cœur du village. Pour réserver un
emplacement : 06 71 41 10 66.
SALIES

Rando et trail gourmands
Les Pumb'ass (équipe féminine de rugby) et
le RCB (Rugby Club Béarnais Puyôo-SaliesSauveterre) organisent une rando et un trail gourmands, le samedi 22 juin, au Stade Al Cartero
pour la première édition du Cami de la Saü. Le
principe ? Une rando et un trail gourmands pour
allier les deux points forts du club : le sport et la
bonne bouffe ! À 17 h - Rando gourmande 8 km ;
18 h - Trail gourmand chronométré 13 km ; 18 h 15

1

au

ANDREIN

Fêtes locales et vide-grenier
Samedi 29 juin, à partir de 7 h et toute la journée, vide-grenier (emplacement gratuit aux expo-

15 JUIN

NAVARRENX

NAVARRENX

Association “Vivre avec”
Cette association accueille et accompagne les personnes confrontées à cette satanée maladie qu’est
le cancer. Sont proposés écoute, atelier de relaxation, rencontre avec un intervenant thérapeute et
autres outils d’assistance. La prochaine matinée
aura lieu le vendredi 7 juin de 9 h 30 à 12 h au rezde-chaussée de la mairie de Navarrenx.
AUTERRIVE

Conférence-débat :
Peut-on protéger son cerveau ?
Troubles de la mémoire, AVC, maladie d’Alzheimer… Existe-t-il des moyens de préserver son
cerveau ? Les maladies du cerveau sont souvent
perçues comme une fatalité. Il est pourtant possible de faire baisser les risques ou retarder l’apparition des symptômes en adoptant certains
principes d’hygiène de vie. C’est ce qu’expliquera
le Docteur Christian Pougel, médecin conseil à
la MSA Sud Aquitaine à l’occasion de la conférence-débat qui se tiendra : vendredi 14 juin, à
15 h, à la Maison pour Tous.
Cette réunion s’adresse aux personnes de 45 ans
et plus, car c’est à partir de cet âge-là qu’il faut
plus particulièrement surveiller sa tension artérielle qui détermine la qualité de son cerveau plus
tard. Entrée libre et gratuite

2019
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L'association OVMP (Organisation pour Vide
Maison Personnalisé) trie et récupère les objets
donnés soit pour les redistribuer à des seniors qui
en ont besoin, soit pour les vendre en donnant
90 % de la somme récoltée à son propriétaire.
Un grand bric-à-brac est désormais installé sur la
commune de Guinarthe en allant vers Bayonne
(là où il y a la moto en l'air !) où tout le monde
peut acheter les objets, meubles, vaisselle, outils,
électroménager etc. qui sont aussi visibles sur le
site internet. L'équipe d'OVMP intervient très
rapidement pour vider les maisons avec ou sans
les propriétaires, selon le choix de ces derniers.
Ouvert tous les samedis de 10 h à 18 h et tous les
mercredis de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h.
Foire aux livres, le 5 juin de 10 h à 18 h
Contact : 06 38 38 47 13 - www.ovmp.fr

lement au "modèle vivant" un samedi matin par
mois. Cette pratique est prisée par les sculpteurs
qui aiment la figure. Le prochain stage se déroulera les 29 et 30 juin. L'atelier de sculpture, sis à la
place du Bignot, est ouvert les lundis et les jeudis
après-midi aux personnes ayant déjà participé
au moins à un stage. Contact 06 20 18 78 20 – FB
Marcella Serdan page En Aban.

NAVARRENX

Cercle Historique de l’Arribère
Le C.H.Ar annonce la réouverture du centre d’interprétation de Navarrenx. Sous le porche de
l’Arsenal, rue Saint-Germain, le C.H.Ar expose de
nombreux éléments qui permettent d’approfondir ses connaissances sur notre région et ses coutumes, la Bastide de Navarrenx et bien d’autres
sujets. À noter, une remarquable collection de
mouches à saumon et de pièces concernant cette
pèche locale. Cet espace muséographique est
ouvert tous les jours (jusqu’au 15 octobre) à partir
de 15 h.

Tournoi de foot
Le Stade Navarrais Football propose la participation à un tournoi de foot qui se déroulera le samedi 22 juin au stade Darralde. Le tournoi est ouvert
à toutes et tous (il faut avoir au moins 15 ans). Il y
aura la possibilité de déjeuner sur place. Le tournoi démarre à 9 h 30 et la remise des prix aura lieu
à partir de 18 h 30. Les frais d’inscription sont de
70 € par équipe. Pour s’inscrire : 06 31 60 68 69.
SALIES-DE-BÉARN

Un chèque pour les sinistrés
La fondation Sud-Ouest Solidarité a remis un
chèque de 46 400 euros aux commerçants salisiens qui ont été victimes des inondations de
juin 2018. Sud-Ouest Solidarité vient au soutien
de personnes dans cinq domaines : via la Bûche
d’hiver (chauffage et logement), par l’aide à l’insertion, le soutien aux personnes en situation de
handicap, les maladies orphelines et l’assistance
suite aux catastrophes régionales.
NAVARRENX

SALIES

Galerie L’Oustau dou Saleys

1500

L’exposition
du
photographe
Philippe
Chanteloup de Gruissan se termine le 09/06. Pour
la période du 10/06 au 23/06, deux artistes, Jean
Pateytas et Annick Sellam, exposeront leurs peintures. Enfin, pour la période du 24/06 au 07/07,
nous recevrons une artiste plasticienne, Marie
Fottorino, ainsi qu'un sculpteur sur bois, Patrick
Guerin. La galerie est ouverte tous les jours de
14 h 30 à 18 h 30. Entrée libre.

à gagner

en bons d’achats

TICKETS JEU chez chaque commerçant participant

En Aban

- 23 commerçants participants -
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Despaux Services
Ets Sarhy Stéphane
Garage Labrit et Fils
Garage Lamoure & Fils
Instant détente
Intermarché
La Taverne Saint-Jacques
Le Cellier d’Heino
Maya Institut

Opti’soins
Photographe Robinet Olivier
Presse-Tabac Récapet
Prêt-à-porter Baucou
Primerose
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Art and Co
Boucherie Brana
Boulangerie Charles
Bricomarché
Carrefour Express
Chaussures Broca
Coiffure Byo Tiff Full
Coiffure Gisèle
Créations Nathalie Saint-Maxent
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En Aban est une association salisienne de sculpture proposant stages et enseignement de sculpture sur bois, pierre et terre, au choix, du débutant
à la personne déjà confirmée. L'objectif est que
chaque personne puisse repartir avec sa réalisation personnelle au bout de deux jours de stage.
Prix du stage : 60 euros par personne et une petite
participation pour les matériaux (de 3 à 10 euros
selon). Les outils sont prêtés. En Aban initie éga-

Figurines géantes
L’union commerciale de Navarrenx et son canton
s’associe à l’association Libre cours pour vous
présenter les réalisations artistiques des enfants
participants aux ateliers d’arts plastiques des
garderies des écoles de Navarrenx et de Dognen,
animés par Nathalie Dejoye.
Les enfants ont imaginé des pantins à taille
humaine, alliant un visage inspiré de Picasso et
une robe aux motifs inspirés de Gustave Klimt.
Ces œuvres, hautes en couleurs, seront exposées
dans les commerces jusqu’à fin juin.

Le coin des livres

La sélection de la bibliothèque

Les vieux fourneaux

"Les vieux fourneaux”, vous connaissez ? Nous,
à la bibliothèque de Sauveterre, c'est grâce à
Nathalie, une de nos lectrices, que nous les avons
découverts. Bousculant nos habitudes de lecteurs
de romans, de biographies, d'histoires de terroir,
cette BD de Lupano* et Cauuet qui en est déjà à
son 5e tome, nous a fait découvrir trois retraités,
Pierrot, Antoine et Mimile.
Ces trois “anars” qui n'ont rien perdu de leur
gnaque nous ont fait rire ou sourire ou grincer des
dents avec la retraite, les maisons de retraite, la
pollution, la vie à la campagne, le rugby, l'amour,
l'amitié, la famille ... bref, tout ce qui fait notre vie.
Dépêchez-vous à votre tour, de découvrir ou
de redécouvrir la bande dessinée, ces soi-disant
livres destinés aux enfants.
Et donnez-nous notre avis, car à la bibliothèque
de Sauveterre nous souhaitons avant tout faire
plaisir aux lecteurs. Nous discutons beaucoup,
nous nous disputons parfois. En un mot, nous
échangeons. Et nous vous attendons.
Wilfrid Lupano vit à Pau. Les cinq tomes de la
BD ont donné lieu à un film sorti en 2018 avec
Pierre Richard, Roland Giraud et Eddy Mitchell.

Les ados qui viennent à la bibliothèque savent
ce qu'ils veulent lire : des romans de séries d'auteurs qu'ils connaissent. Nous avons acheté
récemment :
De Robert Muchamore : - Chérub (12 tomes) Rock war, aventure de 3 jeunes musiciens qui
participent à une émission de téléréalité.
De Allen Zadoff - Le programme (3 tomes ). Le
héros est un ado qui travaille pour une organisation secrète.
De Chris Bradford - Bodyguard. Connor vient
d'être recruté par une agence de protection de
jeunes personnalités.
Les adultes aussi aiment les séries. Nous pouvons leur proposer de Marie-Bernadette Dupuy :
Abigaël messagère des anges, saga familiale
époustouflante pendant la 2e guerre mondiale.
De Elena Ferrante : L'amie prodigieuse, Elena et
Lila de l'adolescence à l'âge mûr dans un quartier
pauvre de Naples.
De Didier Van Cauwelaert : Jules, le chien guide
d'aveugle, Le retour de Jules.
De Pierre Lemaitre : Au revoir là-haut, grand
roman de l'après-guerre de 14/18 - Couleurs de
l'incendie

NAVARRENX

30 entre nous !

ans de bonheur

/06/2019
Du 01/04/2019 au 30
Pour fêter les 30 ans d’ORTHOCHAUSS

À GAGNER

*

2 “iPhone 7”- Rouge d’une valeur de 700e

*Par tirage au sort

Les séries

pour l’achat d’une paire de semelle moulée.

Une paire achetée, la 2e paire à 30e
Contact

SAUVETERRE

Le choix des bibliothécaires

ORTHO-CHAUSS
Bâtiment Beausoleil - Route d’Orthez
64270 SALIES-de-BÉARN
E.mail : contact@ortho-chauss.fr

05 59 65 06 12

Romans français :
Donne-moi des ailes de Nicolas Vannier
Aux douceurs du temps de Véronique Chauny
Une Évidence de Agnès Martin-Lugand
La Vie secrète des écrivains de Guillaume Musso
Romans étrangers :
La Route de Savannah Winds de Tamara Mckinley
La Prisonnière du temps de Kate Morton
Où tu iras j’irai de Jojo Moyès
Les Larmes de la déesse Maorie de Sarah Lark
Romans régionaux :
Le Secret d’Hélèna de Lucinda Riley
L’Héritière de Lourdes de Bernadette Pecassou
Romans policiers :
Surface d'Olivier Norek
Les Imposteurs de John Grisham
Ne t’enfuis plus de Harlan Coben
La Cage dorée de Camilla Lackberg
Le Bord de l’abîme de Bernard Minier

Navarrenx
Horaires d’été

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

Du lundi 10 juin
au dimanche 23 juin

Samedi 1er juin
n NAVARRENX

De 9 h à 18 h – Fête de la pêche et du saumon.
n SALIES-DE-BÉARN

15 h - Spectacle “Guignol Le Lyonnais”.
Base de Loisirs – Chemin de Mosqueros.
n SAUVETERRE-DE-BÉARN

15 h - Visite guidée : Les hommes qui ont fait
l'Histoire de Sauveterre-de-Béarn.
Office de Tourisme - Place Royale.

Dimanche 2 juin

n SALIES-DE-BÉARN

De 14 h 30 à 18 h – Exposition de peintures
de Jean-Luc Pateytas et Annick Sellam, artistes
peintres. Entrée gratuite.
Informations au 05 59 69 25 86.
Oustau Dou Saleys – 7 bis, rue de l’Église.

Jeudi 13 juin
n SALIES-DE-BÉARN

17 h 30 - Animation : Découverte des Abeilles.
Casino.

Vendredi 14 juin

n LAÀS

16 h 15 – Visite privilège.
Tarif : 15 €/pers.
Musée Serbat - Domaine du Château.

n AUTERRIVE

15 h – Conférence débat : Peut-on protéger
son cerveau ? Maison pour Tous.

n NAVARRENX

Vendredi 14 juin

Fête de la pêche et du saumon.
n SALIES-DE-BÉARN

15 h - Spectacle “Guignol Le Lyonnais”.
De 9 h à 18 h – Vide-Grenier annuel.
5 €/mètre linéaire avec table, 3 € sans table.
Renseignements au 06 23 84 27 37.
Jardin Public et alentours.

Lundi 3 juin
n SALIES-DE-BÉARN

15 h 30 – Visite des Thermes.
Gratuit - Minimum 5 personnes.

Mercredi 5 juin
n GUINARTHE

n SALIES-DE-BÉARN

17 h – Marche -Trail - Rugby Club Béarnais.
Stade Al Cartero – Rue Félix Pécaut.
20 h - Bar le Bayaà "LoveCraft" rock band.

Samedi 15 juin
n SAUVETERRE-DE-BÉARN

De 9 h à 17 h – Finale challenge Canoë-Kayak
(USSCK) - Catégorie 8-13 ans.
Renseignements : 07 82 34 24 04
kayak.sauveterre@gmail.com
n NAVARRENX

21 h - Les Tontons Tribut en concert à l'Auberge du
Bois.

PARENTIES

Foire aux livres de 10 h à 18 h, au bric-à-brac,
route de Bayonne.

Dimanche 16 juin
De 9 h à 18 h – Vide-Grenier.

Café philo tous les mercredis de 19 h à 20 h 30
au Chai Candé.
Atelier d’écriture tous les mercredis de 15 h à
17 h : animé par Roselyne Montagut.
Ouvert à tous.
Tarif : 10 €. Durée : 2 h.
Inscription souhaitée au 06 78 65 45 09.

n SALIES-DE-BÉARN

13 h 30 – Course cycliste.
Parc de Mosquéros - Avenue Al Cartéro.
17 h – Concert de Printemps.
Concert par le Chœur de Chambre Il Momento Vocal et l'ensemble intrumental "les Luys en
Béarn". Libre participation au frais. Temple.

21 h – Concert de Chœur de chambre.
Église Saint-André – Place des Salières.

Samedi 8 juin

n SALIES-DE-BÉARN

De 10 h à 12 h – Atelier d’écriture.
n SAUVETERRE-DE-BÉARN

De 18 h à 00 h – Balade musicale et concert
avec Zinkaro,.

Dimanche 9 juin
n GESTAS

De 14 h 30 à 19 h 30 – Rendez-vous aux jardins.

Lundi 17 juin
n SALIES-DE-BÉARN

Jeudi 20 juin
n MÉRITEIN

19 h 30 – Cie Groupe Bekkrell.
Tout public. Libre participation.
Rens. et réservations : 05 59 38 68 71
lacazeauxsottises@gmail.com

Vendredi 21 juin
n NAVARRENX

20 h – Feu de la Saint-Jean.
n SALIES-DE-BÉARN

De 14 h 30 à 18 h 30 – Excursion : Visite du
Camp de Gurs.
Office de Tourisme 05 59 38 00 33.
19 h – Fêtes de la Musique.
20 h – Bar Le Bayaa "Scéne Ouverte" aux musiciens.
n SAUVETERRE-DE-

n SALIES-DE-BÉARN

Tournoi de Foot.
Le “Carresse Salies Football Club” invite des
équipes de toute la région en catégories U11 et
U13.
De 10 h à 00 h - Fête du Jumelage.
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BÉARN

De 17 h 30 à 20 h – Journée internationale du
Yoga.
Renseignements : 06 70 93 95 27.

Samedi 22 juin

n ORION

19 h 30 – Concert : voyage à deux voix au cœur.
05 59 65 07 74 - 06 81 85 05 76.
Mail : rencontre.orion@gmail.com
Château - 8A, route de Lasbordes.

21 h - Pour le comprendre, la biographie musicale de Michel Berger.
Ecrit et interprété par Émilie Marcq-Perotti.
Sandwich et buvette sur place.
Théâtre de Verdure du Rooy.
15 h 30 - Visite des thermes.
Rendez-vous à l'Établissement thermal.

Du lundi 24 juin
au dimanche 7 juillet
n SALIES-DE-BÉARN

De 14 h 30 à 18 h – Exposition d’Art.
Exposition par Marie Fottorino, artiste peintre
plasticienne et Patrick Guérin, sculpteur.
Oustau Dou Saleys - 7 bis, rue de l'église.

Jeudi 27 juin
n LAHONTAN

De 17 h à 23 h 59 – Enduro Carpe.
Renseignements : 07 83 45 95 65.
n SALIES-DE-BÉARN

17 h 30 - Animation : Découverte des Abeilles Casino.

n LAHONTAN

De 00 h à 23 h 59 – Enduro Carpe.
n SALIES-DE-BÉARN

De 17 h à 22 h 30 - Soirée jeux.
Ludothèque - 34 rue Saint Martin.

Samedi 29 juin
Toute la journée : Fêtes locales, Vide-Grenier et
restauration sur place.
À partir de 19 h 30 – Trois groupes en concert.
Réservation : 06 83 52 82 70.
ludofrancassalies@gmail.com

n GESTAS

De 14 h 30 à 19 h 30 – Rendez-vous aux jardins.
Renseignements : 06 15 10 42 42 .
www.januszmalik.
Jardin des Poètes et des Anges.

n SALIES-DE-BÉARN

n ANDREIN

20 h - Bar le Bayaa - "Manopa " rock latino.
n SAUVETERRE-DE-BÉARN

17 h – Un dimanche, une œuvre “Thomas Angerer, question française ou question européenne ?
De 9 h à 18 h - Chantier participatif et formation bénévole aux premiers secours et à l'organisation d'un évènement public.

Les foulées de la légende – École St Joseph.

15 h 30 – Visite des Thermes.

n SALIES

n ORION

n SAUVETERRE-DE-BÉARN

n AUDAUX

20 h 30 – Soirée théâtre.
"Coiffure pour dames" - Salle des Sports.

Dimanche 23 juin

Vendredi 28 juin

n CHARRE

n SALIES-DE-BÉARN

Vendredi 7 juin

Renseignements : 05 59 38 68 71 - lacazeauxsottises@gmail.com
17 h – Concert de Que Quoi - Théâtre de Verdure
du Roy.

n NARP

De 10 h à … - Fêtes locales.
Rens. et réservations : 06 51 83 83 63.
n NAVARRENX

9 h 30 – Tournoi Foot à 7 – Stade Darralde.
n ORION

De 9 h à 18 h - Chantier participatif et formation bénévole aux premiers secours et à l'organisation d'un évènement public.

n LAHONTAN

De 00 h à 23 h 59 – Enduro Carpe.
n NAVARRENX

21 h - Charlotte Redoak en concert à l'Auberge
du Bois.
n SALIES-DE-BÉARN

15 h - Visite guidée : L'architecture au service du
thermalisme.
Renseignements : 05 59 38 00 33.
20 h 30 - Spectacle de danses, gym,...
Réserv. au 06 87 44 92 68 - 06 27 66 01 32
saliesgym@hotmail.com
Salle Mosquéros - Chemin de Mosqueros.

Dimanche 30 juin
n ANDREIN

Fêtes locales.
12 h - Repas champêtre animé par les "Aïgassuts" Réservation repas : 06 83 52 82 70.
n LAHONTAN

De 00 h à 11 h – Enduro Carpe.
n OGENNE-CAMPTORT

De 9 h à 12 h - Marché mensuel.
Renseignements : 06 43 87 17 09.
18 route de la mairie.
n SALIES-DE-BÉARN

Course cycliste : prix du Sel de Salies et du
Jambon de Bayonne.
14 h 30 – Départ de Bayonne et arrivée vers
16 h 30, avenue Al Cartero (près du camping) à
Salies-de-Béarn.
9 h - Randonnée urbaine de 7 km.
Renseignements et inscriptions au 05 59 14 19 19.

Nouveau !!

Le jeu Terra
Aventura arrive !
Terra Aventura s’inspire d’un jeu mondial nommé Géocaching.
C’est une chasse aux trésors qui se pratique à l’extérieur, à l’aide d’un GPS ou d’une application
mobile. Énigmes à résoudre, indices à relever,
trésors à chercher... Un nouvel atout touristique
pour le Béarn des Gaves, et aussi une manière
ludique de découvrir notre territoire.
En juin 2019, quatre parcours de jeu seront
possibles : Laàs, Navarrenx, Salies-de-Béarn,
Sauveterre-de-Béarn !
Accessible 365 jours par an, entièrement gratuite, cette application permet aux familles, aux
amis, de toutes générations, de vivre sur ce territoire exceptionnel une expérience originale et
inoubliable !
Comment jouer ?
1 - Télécharger l’application. À partir de Google
Play et Itunes.
2 - Choisissez votre parcours.
3 - Partez à l’aventure pour chercher le trésor !
Cliquez sur “Démarrer”. En quelques gestes,
visualisez votre position sur la carte et cheminez
d’étape en étape. Saisissez en toute simplicité les
réponses aux énigmes et les coordonnées GPS de
la cache s’affichent ! Vous n’avez plus qu’à vous
laisser guider...
Pas de smartphone ? Pas d’inquiétude ! Vous
jouerez après avoir imprimé la feuille de route
d’un parcours, de chez vous ou depuis un Office
de Tourisme !
Plus d’infos sur www.terra-aventura.fr ou sur le
site de l’office de Tourisme.

Piscines

de Navarrenx et de Salies :
Saison 2019
La saison des piscines publiques de la CCBG est
lancée. Ouverture aux scolaires depuis le 20 mai
et ouverture au public à compter de juin.
Les maîtres-nageurs proposent des leçons de
natation en dehors des heures d'ouverture (les
contacter directement à la piscine).

Période d’ouvertures
NAVARRENX : 05 59 66 53 10
•Ouverture aux scolaires : du lundi 20 mai au
vendredi 28 juin, inclus
•Ouverture au public :
Juin : du samedi 1er au dimanche 30 juin, les
week-ends uniquement (de 10 h 30 à 12 h 30 et de
15 h à 19 h 15).
Juillet et août : du mardi 2 juillet au samedi
31 août, inclus (de 10 h 30 à12 h 30 et de 15 h à
19 h 15).Ouverture du lundi en cours d’étude.

SALIES : 05 59 38 14 43
•Ouverture aux scolaires : du lundi 20 mai au
vendredi 5 juillet, inclus, et du lundi 2 septembre
au vendredi 4 octobre inclus.
•Ouverture au public : juin et septembre :
lundi 3 juin au vendredi 5 juillet et du lundi 2 au
vendredi 13 septembre : les lundi, mardi, jeudi et
vendredi, de 17 h à 19 h 15 ; les mercredi, samedi
et dimanche, de 15 h à 19 h 15.
Juillet et août :
Du samedi 6 juillet au dimanche 1er septembre :
Tous les jours de 11 h à 13 h 15 et de 15 h à 19 h 15.

