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Les Médiévales
à Sauveterre
Samedi 27 juillet

Entrez,
c'est gratuit

Page 5

Extrait du dernier
Conseil de la CCBG

Vous connaissez peut-être l'adage pour
l'internet : “Si c'est gratuit, c'est vous le
produit.”
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Or beaucoup de festivals et d'événements de
l'été en Béarn des gaves sont gratuits mais
avec une nuance de taille : “libre participation”
voit-on fréquemment. Ce qui signifie que
l'organisateur a décidé de ne fermer la porte à
personne : riche, pauvre, famille nombreuse,
sans-emploi, fan de musique ou radin
impénitent et de laisser à chacun le choix de
laisser son obole après la manifestation.
Un choix des organisateurs qui ne veulent
à priori exclure personne, rendu aussi possible
avec le soutien de la collectivité (mairie,
communauté de communes).
Et ça nous plaît à La Gazette parce que c'est
aussi le modèle économique qu'on a choisi :
s'adresser à tous et trouver des ressources
d'une autre manière.
La Gazette est gratuite…avec libre participation.
Vous pouvez vous abonner. Ou pas. Vous
pouvez mettre une annonce. Ou pas. Mais
quand vous insérez votre affiche ou votre pub
dans La Gazette, vous touchez plus de 80 %
des gens.
Si vous trouvez un autre support papier dans les
Pyrénées-Atlantiques où vous pouvez insérer un
encart qui touche 8 personnes sur 10, faites-moi
signe : je paierai mon coup.

Ça se passe dans
votre commune
Pages 6 et 7

Des festivals gonflés
Andrein part en live, Lahontan décline son festival de guitare
partout, tapas, musique et saumonade à Navarrenx,
Laàs programme du lourd comme d'hab' et, bien sûr,
la 11e Fête des Sottises à Salies avec Les Poupées Gonflées
en clôture... C'est l'été et les fêtes sont belles !
Pages 3 et 4

Jean-Pierre Dupré

Salies à peindre
11, 12, 13 et 14 juillet
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Adhésion simple (10 €)
ou adhésion de soutien

Portraits
de vos voisins

(20 € et +)

Chèque à l'ordre de
"Amis du Béarn des gaves"
14, rue Saint Germain
64190 NAVARRENX
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Abonnement papier

L'avenir est
à la campagne !

Par courrier chez vous

40 €

Comprend 12 numéros
et l'adhésion à l'association

Abonnement version PDF
➪ Gratuit

➪

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

Et ce sont des jeunes
qui le disent

Marchés de producteurs
Carresse-Cassaber le 4, Burgaronne le 13, Sauveterre le 18,
Navarrenx le 26 juillet et Narp le 2 août :
les paysans producteurs ont la côte.
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Prochaines dates de LA GAZETTE du Béarn des gaves
Date limite dépôt
articles et PUBS…

Pour une
distribution le...

Numéro daté
du mois de…

Thématique

5 juillet

29 juillet

Août

Festivités

5 août

2 septembre

Septembre

Le patrimoine local

5 septembre

30 septembre

Octobre

L'école en Béarn des gaves
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Tarifs de publicité 2019
LA GAZETTE du Béarn des gaves
Format

Dimensions

Tarifs

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

H 450 x L 320 mm

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

H 225 x L 320 mm
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)

Conseil communautaire
du vendredi 24 mai 2019
Retrouvez le compte-rendu complet sur le site ccbearndesgaves.fr

Vacances d’été

dans les trois Accueils de Loisirs
du Béarn des gaves

Suivez les infos de la CCBG sur la page Facebook : ccbearndesgaves

1 – Environnement
Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du
service des déchets.
Le conseil valide le rapport annuel sur l’organisation du service de collecte des déchets de la
CCBG. Celui-ci détaille les catégories de déchets
produits, leur quantité, les coûts de leur élimination, les moyens déployés en matière de personnel et enfin les actions mises en œuvre en termes
de communication.
Quelques données du bilan 2018 :
- le coût total de fonctionnement de ce service
est de 1 837 700,23 €, soit 90,60 € par habitant
pour les secteurs de Navarrenx et Sauveterre et
116,80 € pour celui de Salies,
- l’année 2018 a été marquée par une baisse des
tonnages des ordures ménagères collectées
et, de fait, des coûts liés au traitement de ces
mêmes déchets,
- les tonnages des déchets verts et des encombrants ont fortement augmenté, ce qui a
généré des dépenses imprévues de près de
143 000 €.
Les perspectives 2019-2020 :
- poursuite et renforcement du travail sur la
prévention des déchets,
- réhabilitation et agrandissement de la déchetterie de Castagnède,
- poursuite du déploiement de la redevance
incitative sur le secteur salisien pour une mise
en place effective au 1er janvier 2021,
- changement et mise en place de nouvelles
colonnes à verre sur l’ensemble du territoire,
- réflexion concernant la gestion des déchets
verts.
Dégrèvement pour les structures d’hébergement à caractère social et/ou médical
Lors de la séance du 15 mars, le principe d’un
dégrèvement de 50 % dès la 53e levée pour un
bac donné, a été validé pour l’année 2019. Ce
principe est applicable aux maisons de retraite
de Navarrenx et Sauveterre qui sont assujetties à la redevance incitative. Le conseil décide
d’étendre ce dégrèvement aux structures de
Salies-de-Béarn, même si celles-ci ne sont pas
encore en redevance incitative.
Tarification des apports de déchets verts en
déchetterie pour les professionnels et les
communes
Dans un souci d’harmonisation, le conseil
décide de généraliser le principe de tarification des apports de déchets verts en déchetterie effectués par les « professionnels ». Cette
proposition s’inscrit dans un contexte d’augmentation du coût de traitement de 39,09 € TTC
à 50,46 €TTC par tonne entre 2017 et 2018, et de
la progression des apports de déchets verts de
2 898 tonnes en 2017 à 3 690 tonnes en 2018.
Ainsi, à partir du 1er juillet 2019 les tarifs appliqués seront les suivants :
- apport de moins de 5 m3 : 17 €
- apport de 6 à 10 m3 : 25 €
- apport de 11 à 19 m3 : 42 €
- apport de 20 m3 et plus : 60 €

2 – Économie - Tourisme
Contrat d’attractivité
Nouvelle-Aquitaine

avec

la

région

La Région Nouvelle-Aquitaine a voté son
nouveau règlement d'intervention fixant le
cadre de sa nouvelle politique contractuelle. 52
territoires ont été identifiés, dont celui du Pays
Lacq Orthez Béarn des Gaves ; un contrat d'attractivité visant à soutenir les projets dit "structurants" a donc été négocié avec les services de
la Région.
Ainsi, ont été retenus par les partenaires régionaux et validés par le conseil de communauté :
- la création d’une “Maison de la Blonde d’Aquitaine” : outil de valorisation et de promotion de
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la race,
- la mise en place d’un outil post pépinière type
“Hôtel d’entreprises”.
Renouvellement du classement de l’Office de
Tourisme.
L'Office de Tourisme du Béarn des Gaves a été
classé en juin 2014 en catégorie 1 (niveau de
prestations de service le plus élevé). Ce classement valable pour 5 ans arrive à son terme. Le
conseil valide la demande de renouvellement
de classement auprès du représentant de l'État.
Motion de soutien en partenariat avec la
Chambre d’agriculture
La Chambre d’agriculture porte actuellement
un plan de soutien aux éleveurs des coteaux
qui comprend, entre autres, la promotion
de la consommation de viande bovine sous
la marque Blond’Aqui et de l’ensemble des
techniques pour diminuer l’utilisation des
pesticides. Dans ce contexte, le conseil répond
favorablement à la demande de soutien de la
Chambre.

3 – Aménagement du territoire

Zone des Pyrénées : convention de mise à
disposition de terrains à la SAFER.
Des terrains situés sur la zone des Pyrénées à
Salies-de-Béarn ont été acquis par la CCBG en
2018. Jusque-là, ils étaient loués à un agriculteur par l’intermédiaire de la SAFER. La CCBG
n’ayant pas, à ce jour, de projet d’aménagement
de ces terrains, accepte de les mettre à nouveau
à la disposition de la SAFER pour permettre
l’exploitation par un agriculteur.

4 – Piscine Navarrenx
Ouverture du lundi

Une étude a été faite sur l’incidence financière
pour l’ouverture de la piscine de Navarrenx le
lundi en juillet et août. Ce nouveau fonctionnement entraînerait un surcoût de 5 010 €.
Le conseil valide l’ouverture de la piscine de
Navarrenx le lundi sur les deux mois d’été.

5 – Finances

Attribution de fonds de concours
Trois communes ont déposé une demande
d’attribution de fonds de concours, pour les
projets suivants :
- Gestas : rénovation de l’église,
- Lahontan : aménagement du parc Sautrice et
transformation de l’ancien cinéma en halle,
- Préchacq-Navarrenx : travaux d’extension de
l’école communale.
Le conseil valide les propositions de la commission finances qui a analysé ces dossiers. Après
la prise en compte du montant total des
dépenses, des subventions et de l’auto-financement communal, le montant maximum de
10 000 € par projet est attribué à chacune de ces
communes.

6 – Personnel – temps partiel

Le conseil valide la mise en place du temps
partiel au sein de la collectivité selon les dispositions suivantes :
- l'autorisation du temps partiel est accordée
par période de 6 mois. Le renouvellement se
fait dans la limite de 3 ans, renouvelable sur
demande.

BOUTIQUE QUATRE SAISONS
29 Rue Léon Bérard - 64390 SAUVETERRE-DE-BÉARN
Facebook : Quatre Saisons

Bijoux - Pierres - Sacs - Poterie - Bougies
Créations naissance/enfants
Déco - Livres - Vêtements
Produits de nos producteurs locaux
Animations au fil des saisons :
journées découvertes selon les thèmes, journées dédicaces,
dégustations avec nos producteurs locaux…

Ah l’été !
Les trois structures ont préparé des programmes
variés et adaptés aux différentes tranches d’âges.
Vous pouvez les retrouver sur le site de la CCBG
ww : ccbearndesgaves.fr ou auprès de chacune
des structures.

Accueil de Loisirs de Navarrenx
Géré par la CCBG

Les séjours au centre
Le centre sera ouvert du lundi 8 juillet au vendredi 16 août pour les enfants de 3 à 11 ans.
Contact : Monique Roget, directrice.
Espace Jeunesse - Chemin des lauriers - 64190
Navarrenx.
Tél : 06 80 18 18 87 - 05 47 72 51 97.
@ : alsh.navarrenx@ccbearndesgaves.fr

Accueil de Loisirs de Salies
Géré par la CCBG
Le centre sera ouvert du lundi 8 juillet au vendredi
16 août pour les enfants de 3 à 12 ans.
Contact : Émilienne Vidal, directrice.
Stade Al Cartéro - Chemin du Padu - 64270 Salies.
Tél. : 06 78 68 02 41 - 05 59 09 38 46
@ : alsh.salies@ccbearndesgaves.fr

Accueil de Loisirs de Sauveterre
Géré par la CCBG
Le centre sera ouvert du lundi 8 juillet au vendredi 9 août.
Contact : Claire Sarcou, directrice
Tennis club de Sauveterre
- avenue Jean Muthular – 64390 Sauveterre
Tél : 06.68 54 37 04
@ : alsh.sauveterredebearn@gmail.com

SPORT-VACANCES
Sauveterre-de-Béarn

Activités multisports
Du lundi 22 juillet au vendredi 9 août
•14 h à 15 h : Enfants nés en 2011-2012-2013
Nombre de places limité à 12 enfants
Tarifs

Vous préférez rester sur le plancher des
vaches ?! Bon choix. Surtout si vous avez un
bon coup de pinceau, vous pourrez concourir à
Art Vache ! Randonneurs, VTTistes, ramasseurs
de pâquerettes aguerris, le Béarn des Gaves
est votre terrain de jeu ! Également celui des
pottoks, qui se transforment en fidèles destriers
le temps d’une journée de balade ou plus. Pour
les plus téméraires, voire aventuriers, d’un côté
du gave : à Montfort chez Expérience Béarn
vous pourrez peaufiner votre précision au tir
(bubble foot, paintball et archery tag) et dompter votre vertige (accrobranche avec tyroliennes
au-dessus de la rivière) et juste de l’autre côté de
la rive, à Laàs au Château, c’est la Compagnie
des Mousquetaires qui a besoin de vous pour
résoudre pas moins de 27 énigmes !
Encore un peu d’aventures ? Téléchargez l’application Terra Aventura, et aventurez-vous
dans les trois cités du Béarn des Gaves !
Rendez-vous au mois d’août pour une nouvelle
sélection d’activités (plutôt pierre et plutôt
air) pour des sorties en famille, entre amis, en
couple …
Notre sélection de fêtes et manifestations en
Béarn des Gaves est disponible, quant à elle,
dans nos trois accueils.

1 séance 1 semaine 2 semaines 3 semaines

1 enfant

2€

10 €

18 €

30 €

2 enfants

3€

18 €

30 €

35 €

•15 h à 16 h 30 : Enfants nés entre 2005 et 2010
Nombre de places limité à 16 enfants
Tarifs

De loin, notre saison préférée pour profiter
pleinement du Béarn des Gaves !
Que l’on soit plutôt rivière, plutôt terre, plutôt
pierre voire même plutôt air, vous trouverez de
quoi faire ! Nous vous proposons une 1re sélection d’activités pour cet été …
Embarquez sur le Gave d’Oloron ou le Saison
à bord d’un rafting, d’un canoë, ou en équilibre
sur un stand-up paddle ou mégacraft. 3 sociétés se partagent nos rivières : 2X Aventures,
USSCK et Rafting 64.
Si vous préférez avoir les pieds au sec mais tout
de même dans l’eau, trois sorties pêche encadrées sont prévues en Béarn des Gaves cet été.
Sinon, il reste l’incontournable pique-nique en
bord de rivière qui reste notre best-seller estival
avec le moment détente aux Thermes en fin de
journée !

1 séance 1 semaine 2 semaines 3 semaines

1 enfant

3€

12 €

20 €

30 €

2 enfants

5€

20 €

30 €

35 €

Inscriptions :
Claire Sarcou 07 68 54 37 04
@ alsh.sauveterredebearn@gmail.com
Encadrement : Cyril Cazeaux Pretel, éducateur
sportif de la Commune de Sauveterre-de-Béarn.

CHOHOBIGARAT
MOTOCULTURE
Concessionnaire Husqvarna
Achats, ventes, réparations,
matériels de jardin toutes marques

Route d’Orthez - 64190 BUGNEIN
Tél. 05 59 66 11 63
jerome.chohobigarat@orange.fr

Piscines
Piscine de Navarrenx
Elle fonctionnera du 1er juillet au 31 août inclus
tous les jours de 10 h 30 à 12 h 30 et 15 h à
19 h 15.

Piscine de Salies
Elle fonctionnera du 6 juillet au 1er septembre
inclus tous les jours de 11 h à 13 h 15 et de 15 h
à 19 h 15. Seul le port d’un maillot de bain est
autorisé pour l’accès aux bassins. Les shorts de
bain et bermudas sont interdits.

Coiffure Homme

Christophe

Deschamps
45, rue Saint-Germain

64190 NAVARRENX

Tél. 05 59 66 56 81

Des festivals gonf lés de bonne humeur et d' har monie
Festival on part en live

être déchiré entre Eusebius le tendre et Florestan
le révolté, tel que lui-même se décrivait. Lucien
Durosoir a transcrit pour le violoncelle deux de
ses Aquarelles, pièces éminemment poétiques.

Laàs

navarrenx

Transhumances de Laàs

Soirée Tapas
Les soirées tapas reviennent dans la Cour de
l’Arsenal de Navarrenx, les vendredis soir de juillet et août. À partir de 19 h 30, le Comité d’Animation vous propose des concerts gratuits et la
possibilité de goûter leur fameux plateau tapas
(8 €) confectionné par les mains des bénévoles
méritants. Voici le programme de la saison :

La Trilogie, elle, impose aux interprètes une
épreuve technique qu’ils doivent dépasser pour
libérer le sens de ces pièces tour à tour joyeuses et
tourmentées.
Clara Schumann: Trois Romances op.22 - Lucien
Durosoir: Deux Aquarelles Robert Schumann:
Stücke im Volkston op.102 - R. Schumann: Trois
Romances op.94 - L. Durosoir: Trilogie - R.
Schumann: Fantasiestücke op.73 - L. Durosoir :
Improvisation, Maïade, Divertissement.

Vendredi 5 juillet, groupe Get Funky ambiance
funk - Vendredi 19 juillet, groupe Mac Fly
ambiance blues rock - Vendredi 2 août, groupe
Paum Kanel ambiance antillaise - Vendredi 23
août, duo Atout Cœur,ambiance violon guitare Vendredi 30 août, groupe Acoustique Anonymes
ambiance rock festif.
- Restauration et buvette sur place.

Renseignements : 05 59 65 07 74 et 06 81 85 05 76.
Mail : rencontre.orion@gmail.com
Participation aux frais : 21 € ; adhérents et mois de
30 ans : 16 € (gratuits pour les moins de 18 ans).

navarrenx

14 juillet la fête en grand
Saumonade et Fête citoyenne

navarrenx

Et c'est gratuit !

Mardis Musicaux
9, 16, 23 et 30 juillet
Jusqu’où ira Soprano ?

Samedi 29 juin
Le comité des fêtes d'Andrein organise deux jours
de fêtes. Le samedi un vide-grenier à l'emplacement gratuit (réservation 06 83 52 82 70) avec
restauration possible à midi.

Après avoir écoulé 800 000 exemplaires de son
dernier album “l’Everest”, et vendu plus de
700 000 billets de concert pour ce qui fut la plus
grosse tournée française en 2017, Soprano sera de
retour sur scène avec le “Phoenix Tour” pour une
tournée exceptionnelle.

À 19 h, trois concerts gratuits également : "Get 7
Brass Band"affiche clairement son influence New
Orleans et puise son inspiration dans les racines
du jazz et de la musique funky, "kamino" pop-rock
caliente et enfin avec le "Bal chaloupé" faut que ça
bouge ! Ajoutons à ça la soirée talo et autres sandwichs buvette. Sacrée soirée en perspective.

Il se produira dans le cadre enchanteur du parc
du château de Laàs jeudi 25 juillet 2019 ! Ne le
manquez pas !!
Jeudi 25 juillet 2019 à 20h.
Concert debout en plein air, places non
numérotées
Tarif unique 49 €.

Dimanche 30 juin : la messe à 10 h 30, l'apéritif
à 12 h animé par la banda Los Aïgassuts puis
le repas champêtre avec anguilles et entrecôte
(Réservation obligatoire au 06 83 52 82 70)

OriOn

Samedi 27 juillet
Violoncelle et piano

Et voilà encore un événement qui prend corps
dans la cité des remparts : la deuxième édition des
MMN mêle effectivement tous les goûts et tous
les sons avec de solides locaux, offre une scène
aux jeunes et aux plus aguerris pour le plus grand
plaisir de nos oreilles !
•9 juillet : Comédie musicale Musique et danse
Navarrenx.

19 h 30 - Concert : Un face à face de légende,
Robert et Clara Schumann.
Par Marie Rose Günter et Stanislas Kim
L’association du violoncelle et du piano est une
des plus heureuses que propose la musique de
chambre. Ce soir, les artistes feront dialoguer
romantisme allemand et post romantisme français. L’art de Clara Schumann unit une écriture pianistique magistrale (elle était avant tout
concertiste) et une sensibilité très personnelle
parfaitement maîtrisée. Robert Schumann,
romantique par excellence, livre dans ses pièces
les douloureuses contradictions intimes de son

•16 juillet, 20 h : Soirée musicale animée par le
groupe Manopa & Ibiliz (version Compo).
•23 juillet : Mardis Musicaux à 20 h.
– Premiers Tremplins des mardis musicaux de
Navarrenx.
Un jury constitué par France Bleu Béarn, le CAN,
le public et les MMN permettra au lauréat d'être
en concert pour l’édition 2020 des MMN, de
faire un enregistrement au studio 2MFrance de
Philippe Armary, un shooting photo par Olivier
et un Direct France Bleu Béarn.
•30 juillet : L'envoûtante – Son of the Bleach
(Tribute to Nirvana).

Sarl

Carricart

Supermarché Alimentation générale
Quartier de l’Esplanade - 64190 NAVARRENX

05 59 66 50 52
Ouverture de 8h à 20h, du lundi au samedi
et de 9h à 12h le dimanche.

Maçonnerie

64190

SUS

06 88 55 48 48

E.mail : sarlcarricart@orange.fr

Shaka Ponk
Les geek survitaminés de Shaka Ponk reviennent
pour le MonkAdelik Tour Part II ! Un show
spectaculaire, une énergie fracassante, du punk,
du rock et des créations numériques à couper le
souffle. Ils seront à Laàs, vendredi 26 juillet 2019 !
Surtout ne les ratez pas !
Vendredi 26 juillet 2019 à 20h.
Concert debout en plein air, places non
numérotées
Tarif unique 49 €.
Dans les offices de tourisme de Navarrenx, Pau
Pyrénées, Sauveterre et Salies
À l’accueil billetterie du château de Laàs, le jour
du spectacle

navarrenx

Concerts été
Le Comité d’Animation de Navarrenx organise
deux concerts inédits à l’église St-Germain.
Le 20 juillet, à 20 heures un groupe gospel et le
3 août, toujours à 20 heures, un concert d’orgue
avec Raphaël Tambyeff et le ténor Philippe Barret.
Entrée libre participation.

Caves GRATIA
Détaillant en Vins
Bières • Spiritueux
13, rue du Pont-Romain
64190 LAY-LAMIDOU
Tél. 05 59 34 38 60

Le 14 juillet, le Comité d’Animation organise une
grande journée festive avec en première partie la
Saumonade suivie de la Fête citoyenne.
Fête de la Saumonade
Le comité recherche des équipes pour le concours
de la saumonade. Dès 9h du matin, les équipes
se mettent en place pour cuisiner leur recette
tout en régalant les visiteurs. À 12h, sous les sons
des cornemuses de la troupe Pipe Band, le jury
se penche sur les assiettes proposées et déterminent le classement pour attribuer entre autres
le saumon d’or, d’argent et de bronze.
Après le rituel passe-rue et l’apéritif servi, un
grand repas ouvert à tous (adulte 22 €), à base
de saumon bien entendu, est servi sous la mairie.
L’annonce du classement, la distribution des
médailles et diplômes clôturent le repas.
Fête citoyenne
L’animation de Navarrenx se poursuit avec la
soirée Citoyenne. Au programme : à 17 h, une
démonstration de jeux béarnais se déroule sur
la place Darralde. Dès 20h, un buffet (14 €) est
proposé avant que le groupe Jack’n Fagots anime
le bal gratuit. À la tombée de la nuit, un lâcher
de lanternes et un toro de fuego raviront petits et
grands. Repas : renseignements et inscription au
06 86 90 93 14 ou à la mairie, 05 59 66 10 22.

E.mail : la-taverne-de-st-jacques@wanadoo.fr

andrein

La Taverne
de Saint-Jacques
Restaurant ouvert 7j/7, du 1er avril au 31 octobre
midi et soir, à partir de 8h30.
Salle privatisée
pouvant accueillir
jusqu’à 60 personnes.

Du 1er novembre au 31 mars,
pas de restaurant le soir
du DIMANCHE au JEUDI.

Place de la Poste - 64190 NAVARRENX
Tél. 05 59 66 25 25
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Des festivals gonf lés de bonne humeur et d' har monie
La fête
des Sottises
11e

La
édition du festival
se déroulera
du 15 au 21 juillet

C'est désormais un moment incontournable de l'été en Béarn des gaves pour
tous ceux qui aiment le cirque, l'acrobatie, la poésie, le burlesque et le théâtre de
rue et qui s'adresse à toutes les tranches
d'âge. Mais c'est aussi un événement
économique et solidaire : en drainant
près de 20 000 spectateurs bien au-delà
de Salies, le festival amène un plus et, de
Dognen à Oraàs, plus de 100 bénévoles
défendent un certain art de vivre avec une
consommation locale et responsable. Bref
on peut rire et rêver sans jeter du plastique
partout. Ce festival qui s'autofinance pour
moitié ne vend pas un ticket au spectateur
qui est libre de donner ce qu'il veut dans un
chapeau. Et ça fait 11 ans que ça dure : oui,
CHAPEAU !

•22h30 : Cie Vendaval / Soif / danse théâtre /
45 min / + 13 ans / Parking école de musique.

LahOntan, Orthez, saLies,
sauveterre, navarrenx

•Fin de soirée : DJ Stanbul / DJ set world electro / tout public / Jardin Public.

Festival International
de Guitare 3, 4, 5 et 6 juillet

SAMEDI 20 JUILLET

•11h : Les Circasserie des Francas / restitution
de l’atelier cirque / 30 min / Jardin public.
•11h - 19h : La rue fait salon / conversations /
tout public / Jardin Public.
•12h30 : Le Chœur des sottises d’Orion / chants
du monde / 30 min / tout public / Jardin public.
•15h - 17h : Initiation aux arts, etc. / initiation aux
arts du cirque, jeux en bois / 2 h / tout public /
Jardin Public.
•18h : Cie Mmm... / La famille vient en
mangeant / seule en scène / 1 h 15 min /
+ 10 ans / Parc du Casino.
•18h : Cie du fil à retordre / T’emmêle pas /
nouveau cirque / 55 min / + 2 ans / Jardin public.
•19h30 : Romano Dandies / musique tzigane /
1 h 15 / tout public / Jardin Public.
•21 h : Les Batteurs de pavés / Germinal / théâtre
de rue / 45 min / + 6 ans / Place du Bayaà.
•21 h : Cie Monde à part / Folies ordinaires /
théâtre / 55 min / + 8 ans / Théâtre du Rooy.
•22h30 : Cie Microsillon / Urban et Orbitch /
clown beat box / 1 h 05 / + 8 ans / Terrasse de
la Rotonde.
•22h30 : Cie Vendaval / Soif / danse théâtre /
45 min / + 13 ans / Parking école de musique.
•Fin de soirée : La Fanfare de l’Ours / fanfare
festive / tout public / Jardin public.

•Lundi 15 juillet : 21 h / Sorde - L’Abbaye /
Abbaye / Ô comme cacahuète / 45 min.
•Mardi 16 juillet : 21 h / Dognen / Esplanade de
la Mairie / Click, le bruit de l’âme / 45 min.
•Mercredi 17 juillet : 21h / Oraàs / Salle communale / Two seconds / 40 min.
•Jeudi 18 juillet : 21 h / Puyoô / Place de la
Mairie / Ô comme cacahuète / 45 min.

Festival à Salies-de-Béarn
du vendredi 19 au
dimanche 21 juillet
VENDREDI 19 JUILLET

•21h : Cie Mmm... / La famille vient en
mangeant / seule en scène / 1 h 15 / +10 ans /
Parc du Casino.
•21h : Cie du fil à retordre / T’emmêle pas /
nouveau cirque / 55 min / + 2 ans / Jardin Public
•22h30 : Cie Microsillon / Urban et Orbitch /
clown beat box / 1 h 05 / + 8 ans / Terrasse de
la Rotonde.

ETCHEGINTZA MATÉRIAUX
www.batiland.fr

n MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION n BOIS - COUVERTURE
n BÉTON CONTRÔLÉ n ISOLATION n MENUISERIES n CARRELAGE
Siège social : Route d’Oloron - 64390 Saint-Gladie
Tél. 05 59 38 51 41 - E-mail : etchegintza@batiland.fr
Agences : Castetnau-Camblong - Tél. 05 59 66 12 03 / Chéraute - Tél. 05 59 28 16 18
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DIMANCHE 21 JUILLET

•11 h : La fête versus exigence artistique /
Caus’rue / 1 h 30 / tout public / Jardin public.
•12 h 30 : Dans ton crew le Uku ! / ukulélés /
30 min / tout public / Jardin public.
•15 h - 17 h : Initiation aux arts, etc. / initiation aux arts du cirque, jeux en bois / 2 h / tout
public / Jardin public.
•18 h : Les Batteurs de pavés / Germinal / théâtre
de rue / 45 min / + 6 ans / Place du Bayaà.
•18 h : Cie Monde à part / Folies ordinaires /
théâtre / 55 min / + 8 ans / Théâtre du Rooy.
•19 h 30 : Romano Dandies / musique tzigane /
1 h 15 / tout public / Jardin public.
•21 h : ESAC-TO / Le lido, École de cirque de
Toulouse / Les EP de l’ ESAC-TO /nouveau
cirque / 1 h 30 min / tout public / Jardin public.
•22 h 30 : Les Poupées gonflées / Chansons
pétillantes à voix frétillantes - chanson - 1 h 20 tout public - Jardin public.
•Fin de soirée : DJ Stanbul / dj set world electro / tout public / Jardin Public.
Informations : lacazeauxsottises@gmail.com
ou 05 59 38 68 71.

Vernissage de la saison musicale

•Jeudi 18 juillet 21 h
Cours de l'Arsenal Trio Alto, Flûte et Harpe avec
Ane Asplin Gauslaa, Juliette Renard Et Paola
Aviles Debussy, Ravel, Fauré, Spare Olsen...

C’est reparti pour la 3e édition 2019 du Festival
International de Guitare en Béarn des Gaves !
C’est Orthez, dont c’est la première année de
festival, qui ouvre le bal, mercredi 3 juillet à 20 h,
Cour Jeanne d’Albret avec le Duo Solea (Michèle
Pierre au violoncelle, France et Armen Donneyan
à la guitare, France). Ce concert est précédé de
l’audition des enfants de l’école de musique.
Le lendemain, jeudi 4 juillet, Navarrenx se
mettra à l’heure brésilienne avec Cristiano Braga
à 20 h 30, place de l’Arsenal.
Vendredi 5 juillet, ce sera au tour de Sauveterrede-Béarn qui accueille à 20 h 30, au Temple,
Valérie Duchateau qui va inonder les remparts de
ses notes de guitare classique et fingerstyle.

- à 15 h au Temple : audition de lauréats d’autres
Festivals Européens, accueillis dans le cadre d’un
partenariat avec réciprocité.

avec la Cie Circolabile (Italie) : avec trois spectacles, clown manipulation d’objets

Alto en Béarn
18 - 31 juillet 2019
•Mardi 16 juillet 19 h
Cour de l'Arsenal à Navarrenx. L'entrée est
gratuite à tous les concerts avec libre participation. Trio Pastorale.

Samedi 6 juillet, Salies-de-Béarn :
- à 10 h 30 au Temple : finale, publique, du
concours réservé aux jeunes de moins de 30 ans.
Ce concours est doté d’un premier prix de 3 000 €
et 1 500 € au second.

Préambules à Sorde - L'Abbaye,
Dognen, Oraàs et Puyoô

navarrenx

- à 20 h, au théâtre du Rôoy : le Duo Melis (Suzana
Prieto, Espagne, Alexis Muzurakis, Grèce) après
l’audition des élèves de l’école de musique de
Bidache et de l’école Iparralaï.

Trio Max Bruch.
•Jeudi 25 juillet 21 h
Église d'Audaux, Alto, piano, clarinette Jacques
Borsarello, Yukiko Yamagami, Hugo Cledat
(Schumann, Bruch, Levinas, Poulenc, Chopin,
Françaix, Myazaki ).
•Concert des stagiaires 30 juillet
20 h, Gîte de l'École : Concerts de restitution des
stagiaires et spectacle Scoubidou de J.-M. Damase.

navarrenx

Concert d'airs sacrés
et Requiem de Gounod

- Dimanche 7 juillet, Lahontan : clôture le
Festival avec Johan Fostier (Belgique) : 20 h 30 au
théâtre de verdure d’Abet.
Prix d’entrée : 12 €. Gratuit pour les enfants de
moins de 14 ans. PASS 5 concerts : 48 €.
Billetterie :
- en ligne sur le site du Festival :
www.guitaresbearnfestival.com
- dans les Offices de tourisme CCBG et CCLO.
- à l’entrée des concerts. Pendant la durée du festival,
les musiciens donneront des MasterClasses.

Zone Intermarché
64190 SUSMIOU
Tél. : 05 59 66 07 35
marcarie.navarrenx@allianz.fr

Église Saint-Germain de Navarrenx
Le 6 juillet, 21 h : Grand Chœur des Pierres
Lyriques.
Réservation sur www.pierres-lyriques.com
ou à l'Office de Tourisme du Béarn des Gaves.

ARTISAN BOULANGER PÂTISSIER
11, route de Bayonne - 64190 SUSMIOU

Tél. 05 59 66 26 11

Jouer, boire, manger, danser et chanter
sauveterre

Fête médiévale
27 juillet

L’Association Sauveterre Espace Culturel (ASEC)
a mitonné un programme joyeux où toutes les
animations sont gratuites. Chapiteau transformé en château fort avec échauguettes et pont
levis, marché médiéval, campement du Moyen
Âge dressé sur l'esplanade de la mairie face aux
Pyrénées, avec animations et combats par les
Sentinelles de la guivre, Herpaille, les Ribauds de
Pacoy, le spectacle est au rendez-vous.
L’atelier d'enluminure animé par Cécile Izambert,
Serges Cladères et ses instruments anciens, les
sculpteurs de nos amis d’En Aban, les balades
en poneys des Écuries des Gaves, la fabrication
des torches compléteront le tout... la désormais
célèbre catapulte à bonbons restant bien sûr le
chouchou des enfants.

sauveterre

Fête des vins
naturels

Samedi 29 juin

Ça va rouler pour la course dite des “rois
fainéants” qui se déroule traditionnellement en
fin d’après-midi.
Du nouveau en 2019
La compagnie nantaise Caval Production va
dérouler son spectacle au pied des remparts dans
une lice improvisée pour la circonstance. Ces
joutes équestres auront lieu deux fois une demiheure dans la journée (11 h 30 et 16 h 30)…
Le retour d’Akouma : la soirée va se terminer
par une petite retraite aux flambeaux suivie du
grand spectacle de feu “Etincelles romanes” de la
compagnie Akouma, en soirée dans le parc de la
mairie.
L’une des particularités des Médiévales sauveterriennes est bien sûr la capacité des locaux à
proposer des animations “maison” et non des
moindres (les danses avec la troupe Fébus et
les troubadours de Salvaterra, course des rois
fainéants, chasse au trésor, catapulte à bonbons,
le drakkar mobile, fabrication des torches...). Ces
ateliers impliquant les bénévoles du cru sont véritablement le plus des Médiévales sauveterriennes
et le public et les intervenants extérieurs ne s’y
trompent pas.
Ripaille et retraite aux flambeaux
Seigneurs et manants, gentils damoiseaux et
belles damoiselles pourront se restaurer tout au
long de la journée. Le midi avec les talos, crêpes
paraîtra ) mais la soirée ne fera que commencer
puisque de 21 h 30 à…4 h du matin, danse et
musique sous les étoiles dans le jardin de l'Hostellerie du château.

Mais qui organise ça
et surtout pourquoi ?
Une bande de jeunes vient de fonder une association dénommée "RURALE" avec cette profession de foi :

"L'avenir est
à la campagne".
L'association soutient le vivre sain, le boire et
le manger durable. Promouvant la ruralité, elle
veut œuvrer dans l'intérêt général en donnant à
ses activités un caractère non lucratif, laïc et apoli-

L'Hostellerie du château va revivre samedi de
midi à 4 h du matin avec notamment une fête des
vins naturels de France et de Navarre organisée
par l'association RURALE pour qui "l'avenir est
à la campagne". Le droit d'entrée pour la dégustation de ces vins (avec les producteurs présents
bien sûr) qui aura lieu de 12 h à 19 h est à 7 € ; on
y trouvera une petite restauration et Etienne, le
boulanger bien connu, qui fera son pain devant
vous. A 20 h, le cochon rôti à la broche (réservation sans doute complète à l'heure où La Gazette

CHARPENTE URRUTY
COUVERTURE - ZINGUERIE
RÉNOVATION
Route de Bayonne
64190 GURS

Tél./Fax 05 59 66 14 17
Port. 06 89 80 61 21

et sandwiches… Le soir avec un panel de producteurs locaux qui proposeront des produits de leur
fabrication : de l’axoa aux crêpes bretonnes, on en
trouvera pour tous les goûts !

menu en allant de stand en stand et en achetant
directement les assiettes de dégustation préparées et proposées par les producteurs.

Marchés
de producteurs

Cet évènement est désormais bien ancré dans la
vie locale et s’apparente à une véritable fête. Les
habitants, comme les touristes, apprécient d’y
faire leur marché, tout en se divertissant et en se
restaurant dans un cadre généralement agréable.
On y trouve des produits locaux de qualité et
diversifiés comme les viandes et plats cuisinés, les
fromages et produits laitiers, les fruits et légumes,
du miel et des cosmétiques, du pain, du vin et
même de la bière. Chacun peut constituer son
tique. Et elle veut mettre en place des animations
économiques, culturelles, festives… Classée d'intérêt général, l'association peut recevoir des dons
donnant droit à des réductions d'impôts.
De là, l'idée de faire renaître au moins le temps
d'une journée l'Hostellerie du château, symbole
d'une époque mais inhabitée depuis 15 ans ; les
actuels propriétaires ont accepté de prêter le
jardin avec vue paradisiaque sur le gave et les
Pyrénées ; sans compter les vestiges du château
de Gaston Fébus qui donnent un cachet à l'ensemble qui ne demandent qu'à retrouver un
lustre d'antan…
"Rurale" a saisi l'occasion pour montrer l'attractivité de Sauveterre : effectivement, boire et
manger sain dans un tel lieu doit faire du bien au
corps et à la tête !
rurale@ecomail.fr

Ces marchés sont exclusivement réservés aux
producteurs fermiers et artisans qui créent ou
fabriquent complètement leurs produits. Les
revendeurs ne sont donc pas autorisés.
De juin à septembre, 37 marchés auront lieu sur
le département des Pyrénées-Atlantiques dont
quatre en Béarn des gaves

Ces 4 marchés se déroulent de 18 h à 23 h.
•Carresse-Cassaber :
jeudi 4 juillet, place de la salle des fêtes.
•sauveterre :
jeudi 18 juillet, esplanade de la Mairie.
•NavarreNx :
vendredi 26 juillet, place du marché.
•Narp : vendredi 2 août, salle des Fêtes.

BurgarOnne

Samedi 13 juillet
10e Marché des Producteurs

Art Vache
L’office de tourisme renouvelle le concours Art
Vache à Sauveterre-de-Béarn où l'art s'associe à
l’agriculture. Le thème est bien entendu la vache
blonde d’Aquitaine.
On peut peindre, dessiner, réaliser une sculpture,
un collage, ou faire de la photo : toutes les formes
d’expression sont attendues. Tous les formats et
tous les supports sont acceptés.
Cet évènement est réalisé en partenariat avec l'office de tourisme, CdC Animations, la Chambre
d’Agriculture et la Blonde Berceau de race 64.
Les œuvres seront exposées en mairie de
Sauveterre du 30 juillet au 20 août 2019. Vous
avez jusqu’au 27 juillet pour créer. Il y a plus de
1 440 € de prix à recevoir.
Pour s'inscrire :
Office de tourisme à Sauveterre-de-Béarn
sauveterre@bearndesgaves.com - 05 59 38 32 86

Même s'il ne fait pas partie du circuit "officiel"
mis en place par la Chambre d'agriculture et reste
plus modeste, ce marché de qualité existe depuis
9 ans.
Ce 10e marché des producteurs organisé pour
la deuxième année par l'épicerie sans fin de
Sauveterre se déroulera de 15 h à 19 h avec un
dîner champêtre en soirée à 12 €, ouvert à tous.
Vingt producteurs et artisans utiles du territoire
devant le plus beau panorama du Béarn des
gaves. Buvette locale. Animation musicale.
Renseignements : 09 86 60 56 51
ou lepiceriesansfin@gmail.com

MDMATHIEU
energie
DOMINGUEZ

06 52 86 03 77

•Plomberie
•Chauffage
•salle de bain
clé en main

md.energie@live.fr
64190 PRÉCHACQ - JOSBAIG
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Dans les communes
SAUVETERRE

tous deux : Sauveterre demain (afin de partager ensemble divers types de contenus).

Réveillons ensemble
Sauveterre-de-Béarn

Toutes les critiques sont les bienvenues, cependant il nous faut les accompagner de solutions,
d’idées ou de propositions afin de construire
ensemble ! Investissons-nous tous ensemble dans
le devenir de notre village pour lui redonner son
attractivité d’antan et renforcer sa convivialité…
NAVARRENX

Nouveau label

Le 28 mai dernier, un atelier participatif sur l’avenir de Sauveterre a eu lieu à la mairie et a attiré
une centaine de citoyens motivés. D’ici ou des
villages environnants, tous ont montré une volonté forte de participer et de s’investir dans le développement du bourg.
Avec l’aide des conseillers départementaux,
chacun a pu s’exprimer sur ce qu’il aime et ce qu’il
n’aime pas à Sauveterre, ainsi que sur ses envies
et ses idées pour améliorer ensemble la qualité de
vie au bourg.
Cette concertation citoyenne n’en est qu’à ses
débuts, il nous faut donc continuer à partager nos
idées pour trouver les clés du bien vivre ensemble
dans notre territoire.
En ce sens, des réunions régulières sont prévues
jusqu’en décembre en collaboration avec la
mairie, les conseillers départementaux et des
citoyens volontaires autour du projet FENICS.
Des comptes rendus réguliers, qui appelleront à
exprimer nos retours et nos idées sous diverses
formes, seront diffusés par différents biais pour
informer un plus grand nombre de citoyens.
Afin de partager et faire remonter, lors des
réunions, toutes nos pensées, nos remarques,
nos idées, nos inspirations... Afin de réfléchir
ensemble au devenir de la belle cité médiévale,
trois supports sont mis à disposition de tous :
- une boîte à idée
- une adresse email :

sauveterredemain@gmail.com

- un groupe et une page Facebook qui s’intitulent

ARAUJUZON

Inauguration
En plein cœur du village, la commune a aménagé un terrain en place de village « ludique ». De
nombreux jeux pour les petits et les grands ont été
disposés sur cette parcelle. Dans une zone séparée et protégée ont été implantés des jeux pour les
touts-petits (balançoire, toboggan), dans l’autre
partie du terrain, on trouve une table de pingpong, un city-stade, un terrain de pétanque et
quatre agrès pour parfaire sa condition physique.
Il y a aussi un point d’eau et deux tables pour
ceux qui veulent organiser un pique-nique. Le
samedi 13 juillet, le maire et son conseil munici-

Jusqu’au 31 juillet w-20roo19m,,

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

- 30 - 50
%

à

% 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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PRÉCHACQ-NAVARRENX

Commerce
Depuis la mi-mai, William Lahargue (boucher
charcutier à Orin), vient proposer ses produits
avec un camion réfrigéré, sur la place de la Mairie,
tous les jeudis de 13 à 15 heures.
SAUVETERRE

La commune de Navarrenx vient d’être validée
adhérente de l’association nationale des Sites et
Cités remarquables de France, association qui
regroupe quelques 1300 communes bénéficiant
d’un label Patrimoine.
L’honneur qui est, à nouveau, fait à la commune
de Navarrenx constitue une reconnaissance de
son patrimoine et de son attractivité. Selon Martin
Malvy, président des Sites et Cités remarquables
en France, le patrimoine est un atout pour le
tourisme, une récente étude relève qu’un touriste
sur deux a pour motivation le patrimoine.
Depuis 20 ans, est affirmée par cette association, et ceci sans relâche, la place essentielle
du Patrimoine parmi les outils de reconquête
et de développement des Communes et villes
anciennes. Le mettre en valeur et l’animer, c’est
engager la reconquête ou lui donner un nouveau
souffle.
La commune de Navarrenx a participé à l’assemblée générale à Figeac les 16 et 17 mai 2019 représentée par son maire Jean Baucou.

ETCHEGINTZA
MATÉRIAUX

pal vont inaugurer cette réalisation et à cette occasion, ils invitent les habitants du village à un pot
de l’amitié.

Attention aux nouvelles
et gare aux chansons !
Tea-time, short stories & songs avec Janusz
(artiste auteur polyvalent) qui lira des nouvelles
de Malik & de Mrozek et Bernard (auteur-compositeur interprète) qui chantera ses chansons et
d'autres …

Où ? à Sauveterre-de-Béarn.
Précisément ? 29 rue Léon Bérard.
Dénomination du lieu ? Quatre saisons.
Quand ? Mercredi 17 juillet 2019 à 16 h.

Fêtes locales
Samedi 20 juillet
•De 9 h à 11h - Petit-déjeuner à la Salle des Fêtes.
Au menu : gras-doubles ou ventrèche / saucisse / œuf, fromage (10 €).
•11 h 00 - 2e étape de la course de trottinettes pour
enfants (cité Bergès).
•De 12 h à 17 h - Jeux gonflables gratuits pour les
enfants proposés par “châteaux gonflables“
– animation Mathieu :
www.le-site-de-mathieu.com".
•14 h 00 - Concours de coinchée (10 €/équipe)
•De 14 h à 17 h - Initiation poney gratuite pour
les enfants.
•17 h 30 - 3e étape de la course de trottinettes pour
enfants (place de l’église).
•20 h 00 - Repas moules / frites (13 € adultes et 6 €
enfants) accompagné par le duo "Sway".
•23 h 00 - Bal avec l’orchestre "Ibiliz".
•23 h 30 - Feu d’artifice tiré par "Ets Marmajou".
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•10 h 30 - Messe solennelle accompagnée par
la chorale inter-paroissiale suivie d’un dépôt de
gerbe au Monument aux Morts.
•12 h 00 - Traditionnel apéritif.
•De 12 h à 17 h - Jeux gonflables gratuits pour les
enfants proposés par "châteaux gonflables.
– animation Mathieu :
www.le-site-de-mathieu.com".
•16 h 30 - Remise des prix de la course de trottinettes suivie d’un goûter offert aux enfants.
•17 h 30 - Concert gratuit avec le groupe "Arraya"
•20 h 00 - Repas de clôture animé par la sono
"Oxygène" (Menu : Jambon de pays, anguilles,
entrecôte/frites, dessert, café, vin et digestif
compris. Adulte : 18 € et enfants – de 12 ans : 6 €).
Réservation du repas lors des permanences
à l’ancienne mairie de Carresse (derrière
l’Église) :
Samedis 6 et 13 juillet de 9 h à 12 h ou par téléphone : 07 80 30 33 00 (Alexandre Saint-Macary).
SALIES

Secours Catholique

CARRESSE-CASSABER
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Panneaux
Banderoles
Objets publicitaires

Dimanche 21 juillet

Le Secours Catholique salisien est dédié à l'aide
aux personnes seules, dont beaucoup sont en
milieu rural à l'extérieur de la commune principale. "On ne sait pas souvent la solitude de ces
gens," indique Pierre Chamboissier, président de
l'association.
C'est la plupart du temps le bouche à oreille qui
conduit les membres – toujours à deux et jamais
seul – à intervenir au domicile. L'équipe de bénévoles rend visite aussi aux maisons de retraite de
Salies "où on est toujours accueilli avec joie". La
quinzaine de personnes qui œuvrent en permanence "ne font aucun prosélytisme" souligne
Pierre Chamboissier. “La difficulté principale, c'est
de faire parler les gens. Après, nous sommes comme
des éponges. On écoute.”
On peut joindre le Secours Catholique de la
paroisse de Salies sur le répondeur de l'association
au 05 59 67 47 19 ou par mail equipesalies.642@
secours-catholique.org

Un heureux évènement !
La boutique “À Vos Lunettes !” change ses horaires et d’opticien
pour cet été. Suite à un heureux évènement, Ingrid Lagaronne,
gérante de la boutique, sera absente de juillet à octobre et
remplacée par Guillaume Pontacq.
Après plusieurs années de collaboration avec Guillaume, l’opticienne
peut confier en toute sérénité sa boutique à ce jeune oloronais,
diplômé et expérimenté. Il sera présent en boutique du mardi au
samedi et répondra avec professionnalisme à vos attentes.
Le service à domicile reprendra au retour de la future maman.

Cartes de visite
Flyers
Véhicules
Textiles
Vitrines etc ...

SARL SO’PUB.COM

La Station - Atelier N°2 - RD 27

64390 SAUVETERRE de BÉARN

06.19.45.01.37
contact@so-pub.com

Société au capital de 2000€ - SIRET 831 567 367 00014 - N°TVA FR 47 831 567 367 - RCS et RM PAU

28 rue Saint Germain - 64190 NAVARRENX
05 59 66 53 12 / contact@avoslunettes.fr

Nouveaux horaires
Du mardi au vendredi 9h-12h30 / 14h30-19h
Samedi 9h-12h30

Dans les communes
BELLOCQ

D’autre part, la municipalité de Castagnède avec
l’aide du comité des fêtes accueillera les peintres
de Salies à Peindre le jeudi 11 juillet 2019, la
commune de Castagnède faisant partie des quatre
villages sélectionnés cette année pour le concours
“Villages” de Salies à Peindre 2019.

domaine, son bar et son club-house sont ouverts
aux groupes, comités des fêtes pour des initiations encadrées par des professionnels.
Tél : 05 59 66 50 24.
LAÀS

SALIES

Fête des Antys
Fête du Tarot
Samedi 27 juillet
Le Tarot Club Béarnais organise son tournoi
annuel ouvert à tous au Château de Bellocq. Dans
le cadre magnifique du château qui surplombe le
gave d'Oloron, l'équipe qui réunit des joueurs du
Béarn des gaves et bien au-delà sait accueillir : non
seulement la quasi-totalité des mises sont redistribuées mais en plus, à l'issue du tournoi, tout le
monde est invité à déguster la soupe à l'oignon.
Deux grands tournois de tarot en donnes libres
•14h00 : inscription 14 € Redistribution 95 % +
coupes.
•21h00 : inscription 16 € Redistribution 95 % +
coupes.
À l’issue des tournois, le Club vous offre la soupe
à l’oignon. Renseignements : 06 30 00 71 95
CASTAGNÈDE

Soirée aux chandelles

Le 29 juin
L'Amicale Laïque des Antys a 60 ans ! C'est le 12
février 1959 que Léonnie Hourdebaigt a déclaré cette association qui compte à ce jour 107
adhérents.
C’est dans les locaux tout neufs et avec l’esprit
de convivialité qui caractérise l’Amicale que s’est
déroulée cette journée de festivité avec exclusivement les Amicalistes anciens ou actuels, actifs ou
honoraires et à tous les anciens élèves de l’école
des Antys et leurs conjoints .
Place maintenant à la fête ouverte à tous !
Dès 10 h 30, le 29 juin : expo photos, diaporama,
visite des nouveaux locaux, apéritif dansant,
repas, retrouvailles, souvenirs ….
L’animation confiée à l’ami Jean-Claude Lansalot
promet une chaude ambiance du matin jusqu’à la
nuit.
Menu au déjeuner : assortiment de tapas froids
et chauds, côte de bœuf et ses légumes, salade,
fromage, fraisier, vin, café et digestif.
Et pour le soir, une grande omelette avec les œufs
cassés par tous les amicalistes et leurs invités.
SUS – NAVARRENX

Au programme de cette soirée au Musée Serbat :
visite guidée nocturne, concert de musique classique et spectacle historique. Invitation à un
pique-nique dans les jardins Au programme
de cette soirée au Musée Serbat : visite guidée
nocturne, concert de musique classique et spectacle historique. Invitation à un pique-nique dans
les jardins paysagers à la lueur de centaines de
bougies.
•20 h 00 - Ouverture billetterie.
•20 h 45 - Spectacle historique (par l’ASEC de
Sauveterre).
•21 h 30 - Concert classique (par les musiciens de
L’Harmonie de Salies-de-Béarn).
•22 h 15 - Spectacle historique (le même qu’à
20 h 45).
•23 h 00 - Concert classique (le même qu’à 21 h 30).
Quatre départs de visites guidées (le guide sera
en costume d'époque) du château à 20 h 30, 21h,
21 h 30 et 22 h.
-Possibilité de pique-niquer dans le parc.
-Parc et jardins éclairés à la bougie.
-Stand de vente et dégustation de vin.
-Tarif entrée : 15 €/personne, 12,50 € demandeurs
d'emploi, personnes handicapées, 7 €/enfant de 4
à 12 ans, gratuit pour les moins de 4 ans.
Renseignements et réservation (recommandée) :
05 59 38 91 53.
SAUVETERRE

SUS

Sortie découverte
Le samedi 20 juillet de 14 h à 17 h aura lieu une
sortie découverte sur le Domaine Nitot avec le
CPIE - centre permanent d'initiation à l'environnement - : Êtres mystérieux de nos forêts.
Dans la forêt mystérieuse du Domaine de Nitot
se cache multitude de plantes et d'animaux !
Contes et légendes pour découvrir la biodiversité qui peuple le site. La soirée se terminera
autour d'une infusion préparée à base de plantes
mystérieuses…
Sur réservation sur www.cpiebearn.fr ou par téléphone au 05 59 36 28 98.
Tarif public : 5 € / tarif réduit : 3 € - Public : 5 ans
et plus – Lieu : Domaine Nitot.
SAUVETERRE

Auteurs en dédicace
La Boutique des 4 Saisons accueille des auteurs
de livres le samedi 20 juillet de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h 30.
L'occasion de rencontrer des auteurs pour enfants,
des auteurs de polars, de science-fiction etc.

BATILAND ETCHEGINTZA
Un golf qui fait son trou
Le Golf de Navarrenx – ainsi nommé mais situé
sur la commune de Sus - a plusieurs facettes : à
la fois vallonné et boisé avec des secteurs plats,
son panorama sur les Pyrénées attire nombre
d'événements, privés ou officiels comme les
finales de la Fédération de golf. Il faut dire que
si le parcours compte "seulement" une vingtaine
d'hectares, le domaine, lui, en compte 140, ce qui
en fait un havre de paix remarquable. Le parcours
devrait de plus passer à 18 trous à la fin de l'automne. Rappelons que le golf est ouvert 7 jours
sur 7 ; et si le parcours est réservé aux licenciés, le

SARL Didier

DUPLAA
et FILS
1, rue St-Antoine - 64190 Navarrenx
05 59 66 23 09
www.shakespearebrasserie.com
william@shakespearebrasserie.com

La fête de fin d'année aura donc lieu à la salle
des fêtes d'Orriule le samedi 29 juin.
11h : spectacle des enfants - 12h : remise officielle
de la subvention du Crédit Agricole à l'Association des Parents d'élèves pour l'achat de matériel
informatique - Repas et animations pour enfants.

OFFRE D'EMPLOI*

Au comité des fêtes
Après 18 mois de mise en sommeil, le comité
des fêtes de Castagnède est en train de renaître
avec une nouvelle équipe qui vient d’être mise en
place. Toutes les personnes qui veulent venir les
rejoindre seront les bienvenues
L’objectif premier sera d’essayer de faire participer un plus grand nombre de Castagnèdois(es)
à la fête annuelle du village qui aura lieu le
dimanche 8 septembre.
Programme envisagé :
•Messe à 10 h 30 - apéritif offert aux villageois(es)
•Midi : Repas festif et animé - Nombreuses
animations pour petits et grands toute l’après-midi du dimanche.
Nous aurons l’occasion de revenir sur cette
organisation.

ORRIULE

La fête de l'école du samedi 29 juin va clôturer
une année riche en projets pour les enfants et
leurs enseignantes, Caroline Labarthe et Isabelle
Lajus : le 6 juin dernier, les élèves de la GS au
CM2 du RPI ont participé à un concert à Orthez
avec des élèves de différentes classes du secteur
(Bellocq, Orthez, Araux, Audaux, Monein) où ils
ont chanté six chants extraits d'un conte musical
de Michèle Bernard : "Un poirier m'a dit".
Le 13 juin, ils ont prolongé le travail effectué
avec l'ambassadrice de tri de Bil Ta Garbi autour
du tri des déchets par une visite des ateliers de
la Fondation Surf Rider à Biarritz le matin et la
collecte de déchets sur la plage l'après-midi. A
noter que les enseignantes proposaient à cette
occasion un défi aux élèves et familles : l'organisation d'un pique-nique "zéro déchets".

64190 NAVARRENX

Pierre Vignau est prêt à fonder un club de philatélie avec ceux qui le contacteront. Que l'on soit
passionné ou débutant, ce véritable "timbré"
accueillera avec plaisir les collectionneurs de tous
les niveaux.
05 24 37 57 65 et vignau.pierre@neuf.fr

lerdou didier

Envoyer CV + LM à Etchegintza,
route d'Oloron - 64390 Saint-Gladie
ou à etchegintza@batiland.fr
*Rappel :

La Gazette vous offre l'espace pour les
offres d'emploi.

05 59 66 26 16

Carreleur
Neuf & réNovatioN

aPPliCateur
CHaPe liQuide

CONCESSIONNAIRE

Route d’Orthez

Club de philatélie

Recrute un correspondant interne de commerciaux H/F en CDI, dépôt de Saint-Gladie.
En relation avec les ATC, vous serez chargé
de la réalisation de devis, de la relance des
clients, de recherche d'informations auprès des
fournisseurs.
Expérience souhaitée. Rémunération fixe +
prime + intéressement + mutuelle.

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

tél. 05 47 72 51 58
3, chemin des Champs
64190 NAVARRENX

Ongles et cils

Styliste et Technicienne

68, rue St-Germain - 64190 NAVARRENX
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Po r t r a it s
René Dubos

Récupérateur de génie, bidouilleur inspiré, traficoteur déluré.
Les morceaux de bois ou de ferraille qu'il choisit
pour ses œuvres sont des pièces trouvées au fil
de l'eau et qui, sculptées par les intempéries, lui
inspirent des formes, un mouvement, un visage,
un geste, une manie.
René sait “voir” avec un grand V ainsi que l'écrivait Carlos Castaneda : “Voir l'invisible travail de
la nature.”
Admirateur de Giacometti, de Picasso et de Gen
Paul, René Dubos n'en reste pas moins un homme
d'une profonde humilité et d'une gentillesse
désarmante.
Venez admirer les œuvres de cet artiste dans son
atelier permanent derrière le Secours Populaire
mais aussi chez l'antiquaire de la place du Temple
à Salies-de-Béarn.
Estelle Romero

Le mercredi 26 juin, autour d'une lecture d'un
conte japonais lue par l'auteur lui-même et mis en
musique par Cécile.
Autre registre, avec la collaboration des associations saliennes, elle étudie la perspective de
mettre l'art en vitrine, une façon pour la ville d'honorer les artistes.
Soirées à thèmes chez Cécile et Guy à Salies-deBéarn (en face de la mairie).
Contact : artenloft@gmail.com
Gracieuse

Jean-Marc
Maisonnave
et Hesti Music

Cécile Foucat
À Salies-de-Béarn, René Dubos, avec son regard
solaire et ses cheveux de nuage blanc, est ce que
l'on appelle “une figure”.
Grand artiste peintre et sculpteur sur bois, plâtre,
ciment, fer, il dépose au sein de chaque matériau
qu'il travaille avec amour, de la clarté.
Son parcours est celui d'un autodidacte passionné.
Il fit tout d'abord, durant ses jeunes années, une
formation de chaisier puis la vie le dirigea vers
l'amour des beaux objets et il devint brocanteur
puis, au fil du temps, il se mit à peindre sans
jamais avoir appris et ce fut la révélation.
Sa personnalité joviale et positive se retrouve
dans ses toiles colorées à la vibration gorgée de
gaieté et à l'humour populaire.
Couleurs acidulées, femmes aux formes généreuses, personnages décalés, figures atypiques et
burlesques, paysages aux tonalités enfantines.
René Dubos a un univers tourbillonnant et bouillonnant d'idées.
Artiste prolifique dont les œuvres connaissent
un franc succès, il ne cesse de travailler dans son
atelier au cœur de Salies-de-Béarn.
Ses sculptures magnifient l'espace et lui donne
une grâce toute particulière et c'est toujours avec
un doux sourire aux lèvres qu'on les contemple.
Sa lectrice cubiste, ces personnages naïfs aux
postures humoristiques, ses échafaudages
poétiques, ses christs en bois sculpté par les eaux
du fleuve, ses animaux bucoliques, ses danseuses
tourbillonnantes constituent le panthéon flamboyant de René.
Il est un chercheur de pierre philosophale, un
chercheur de graal.

Aux clients du marché de Sauveterre qui pensent
que ce producteur de kiwis se contente de vendre
ses jus de fruits gorgés de vitamines, détrompons-les tout de suite. Le béret béarnais vissé sur
la tête, observateur et volontiers causant, cet agriculteur d'Oraàs est un personnage du territoire.
Professeur de piano au Conservatoire des Landes,
Cécile Foucat a aussi fait partie de l'ensemble
instrumental “Idées Spectacles Musicaux”.
Pour aider au financement de la restauration du
Musée du Sel, elle a organisé des concerts sur
le thème “Musique en Voyage”, avec l'aide de
Bernard Bénéteau pour la vidéo et bande-son de
poèmes récités par des artistes d'horizons divers
“sur une musique qui ressemblait à leur langage”.
Trois musiciens jouaient en direct : un clarinettiste, un saxophoniste, et Cécile au piano.
Cela a été, dit-elle, une façon de faire connaître
qui j'étais et de participer à la vie de la ville.
Depuis lors, Cécile organise régulièrement
avec son époux (flûtiste) des soirées à thèmes :
l'Afrique, l'érotisme dans l'art, le rouge.
Chacun vient avec sa propre richesse qu'il
partage avec les autres dans un moment d'inspirations festives, riche de découvertes culinaires,
poétiques et musicales.
Succès assuré !

Avec son compère Jean-Paul à la batterie et au
chant, Chantal au clavier et à l'accordéon, Hesti
Music est un groupe très demandé en Béarn des
gaves. Chantant en français, béarnais et basque,
le trio fait se lever tous les convives des repas
villageois et danser les festayres locaux avec des
refrains repris en chœur dont “La Peña Baiona”
n'est pas le moins célèbre. Une aventure commencée il y a 30 ans chez les Chancayres de Saint-Péde-Léren pour partager des moments de joie avec
les convives.
Mais ce paysan chanteur sait aussi donner de la
voix pour défendre ses collègues tout comme
la ruralité mise à mal par les organismes qui
gravitent autour des agriculteurs et, finalement,
gèrent leurs vies.
La scène est donc aussi un exutoire festif bienvenu. Et ses chansons, comme ses kiwis, ont un goût
acidulé.
Prochains concerts : kermesse de Sauveterre le 21
juillet, marché des producteurs à Narp le 2 août.

Véronique
et Pierre Candératz

Du 26 juin au 6 août 2019

SOLDES

- 20 à - 50
%

%

Sur tout le stock

PRÊT-À-PORTER et LINGERIE
homme et femme

dans les 2 boutiques
LESPADE
BAUCOU
33, rue Thiers
Place Darralde
64120 ST-PALAIS
64190 NAVARRENX
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Le Chai Candé situé à l'emplacement du fameux
“Fandago” devient une nouvelle institution
salisienne, avec des animations tout au long de
l'année mais surtout en ce mois de juillet où le
programme suit la mouvance estivale.
Véronique et Pierre Candératz redonnent vie à
ce lieu mythique en s'appuyant sur des animations diverses et variées où chacun retrouve son
univers propre.

“La mention Rock and Roll sur notre enseigne, précise
Véronique, c'est au sens noble de la Rock'n Roll Attitude.
C'est ne pas se déterminer seulement par rapport à la
musique, à un style, c'est une ouverture d'esprit où
chacun trouve sa place, peut s'exprimer, échanger.”
L'ambiance, en effet, y est toujours festive et
constamment renouvelée autour de soirées à
thème ayant pour dénominateur commun :
convivialité et échange.
Il n'est pas rare de voir des convives, de tous âges,
de tous horizons, chanter et danser sur de grands
succès avec Caroline Rocaline qui anime régulièrement des soirées Karaoké. La restauration
du Chai Candé se décline en couleurs autour de
tapas et de produits locaux préparés sur place et
accompagnés de vins de nombreux terroirs.
Au programme du mois : “café philo” du
mercredi, soirée cidrerie, improvisation théâtrale,
concerts, sans oublier la formule ciné-tapas en
association avec le cinéma “Le Saleys”.
Chacun est bienvenu au Chai Candé, qu'il soit
Salisien ou d'ailleurs, touriste, curiste, artiste...
- Mercredi 3 juillet, 19h : Café Philo.
- Samedi 6 juillet : Anniversaire Chai Candé ;
nombreuses surprises et concert avec Swing en
Bulles
- Mercredi 9 juillet, 19 h : Café Philo
- Samedi 13 juillet, 20 h : Concert avec le groupe
basque Iluma Taldea
- Mercredi 17 juillet, 19 h : Café Philo
- Mercredi 24 juillet, 19 h : Café Philo
- Samedi 27 juillet, 20 h : Concert pop rock avec
Minim.
Gracieuse

Laurent Doxaran

Le bonhomme n'aime pas la lumière ; il préfère
mettre en avant les 1001 produits qu'il vend.
Pourtant, comment ne pas parler de lui quand il
ouvre un nouveau magasin de 250 m2 au cœur
d'un bourg de 1 500 âmes ?! Commerçant né,
Laurent Doxaran, propriétaire des magasins Uno
à Sauveterre et Gotein-Libarrenx, inaugure face
à la Poste de Sauveterre un nouveau concept :
une boutique éphémère deux semaines par mois
avec des produits qui collent à la saison et "qu'on
suivra et garantira" clame-t-il. La force - basque
évidemment - de ce "monsieur trouve-tout" : le
service. Il se met en quatre pour un pot de peinture comme pour un sommier tapissier de grande
marque. Il zieute tout, connaît tout ce qu'il vend
et, dans la panoplie de services qui disparaissent
en milieu rural, il en assure un bien utile pour
beaucoup d'habitants : des produits essentiels à
prix compétitifs.

Littérature, cinéma, peinture et autres arts
navarrenx

Bibliothèque pour tous
Romans français :
Si loin si proches de Françoise Bourdin
Les Âmes silencieuses de Mélanie Guyard
Les Victorieuses de Laetitia Colombani
Ghost in love de Marc Lévy
Romans étrangers
Les Fleurs sauvages
Romans régionaux
Un si joli mariage de Jean-Paul Malaval
Romans policiers
Faîtes vos jeux de Matha Grimes
Dans l’ombre du paradis de Viveca Sten

sauveterre

Une rencontre étonnante
Nous sommes en 1978 en Sibérie. Des géologues
en repérage en hélicoptère aperçoivent dans la
forêt une cabane et un potager. Intrigués ils partent
à pied de leur camp et retrouvent l'endroit : une
cabane isolée et la famille Lykov qui vit cachée
depuis 33 ans sans aucun contact avec le monde
extérieur. Les cinq personnes subsistent misérablement : Le père âgé de 80 ans, deux garçons et
deux filles adultes ; la plus jeune Agafia a 39 ans.
Ils savent tous lire et écrire grâce à la Bible. Ce
sont des Vieux croyants dont les ancêtres furent
persécutés et qui “prirent les bois”.
Vassili Peskov, journaliste à la Pravda, partagera cette histoire à partir de 1982. Il écrira dans la
Pravda une chronique suivie sur les “ermites”
qui provoquera un élan de solidarité des lecteurs.
Les Lykov adoptèrent de plus en plus d'outils,
de vêtements et de nourriture. Le livre “Ermites
dans la taïga” connut un succès international.
Après l'avoir lu, nous avons appris qu'il existait la suite : “Des nouvelles d'Agafia” que nous
avons vite achetée. Agafia restée seule survivante
est toujours dans la taïga. Si vous voulez mieux

groupe de copains, contre les riches étudiants de
la ville qui y participeront. Vont-ils y parvenir ?
Ce film nous plonge dans une douce mélancolie
pour une fresque aux images et aux dialogues
d’une étonnante fraîcheur.

comprendre cette histoire cherchez sur internet
“ermites dans la taïga” et Agafia 2018 : on voit de
belles vidéos, et Agafia devenue une célébrité.
Alice de la bibliothèque de Sauveterre

OriOn

Dimanche 14 juillet – 17 h
Un dimanche, une œuvre "Isabelle Jarry : un
roman familial est-il encore possible ?
Son dernier roman “In paradisum” (Gallimard,
2019) est l’histoire d’une fratrie plongée dans la
stupeur par le meurtre suivi d’un suicide des
parents. Réunis par cet événement tragique, trois
sœurs et un frère dont les souvenirs divergent,
affrontent leurs vérités, leurs illusions et celles
des autres.
Depuis 1992 et “L’homme de la passerelle” (prix
du premier roman) Isabelle Jarry propose des
romans intimes (une douzaine à ce jour) dont
la tonalité subtile et la voix singulière, se situent
délibérément à contre-courant des grands éclats
présents. Freud nous rappelle que “le roman
familial corrige l’existence”. Et qu’il est aussi le
sujet de la psychanalyse. Dans les essais et biographies d’Isabelle Jarry on retrouve son goût des
voyages et de l’aventure.
Tarifs : 9 € adulte / 7 € adhérent. Gratuit pour les
étudiants et moins de 18 ans.
Renseignements :
05 59 65 07 74 – 06 81 85 05 76
Mail : rencontre.orion@gmail.com

La photo aux teintes “rétro” nous transporte
totalement. Le ton tout en rupture et en humour
confère un rythme singulier à ce joyau estival
et radieux empreint d’une formidable élégance
tandis qu’il traite d’un sujet social atemporel.
Estelle Romero
dans une petite ville de l’Indiana où quatre jeunes
amis issus de la “working class” comblent leurs
journées d’été entre baignades et ballades en
voiture… Mike, Moocher, Cyril et Dave sont des
“tailleurs” comme les nomment les étudiants de la
bourgeoisie des milieux favorisés qui se refusent
à les côtoyer. Dave, l’un d’eux, est épris de vélo,
d’opéra, de langue italienne et de Catherine (une
étudiante de la haute société) et il caresse le rêve
de gagner la course de vélo annuelle, avec son

saLies

Ciné garden-party : L’équipe du Saleys vous
invite à fêter l’été ! Au programme : projection du
film Breaking Away, coup de cœur présenté en
clôture de la programmation Ciné d’Avant, suivie
d’un cocktail estival offert, dans une ambiance
festive, détendue, farniente… Lundi 29 juillet
à 18 h 30. Tarif unique pour le film : 4 euros Apéritif offert.
Informations et programmes complets
sur www.lesaleyscinema.fr - 05 59 65 05 37

Salies à Peindre les 11, 12, 13 et 14 juillet

saLies

“Breaking Away”
au cinéma Le Saleys

de Peter Yates, avec Dennis Christopher, Daniel
Stern, Jackie Early Haley et Denis Quaïd.
Breaking Away (1980) est un film surprenant et
admirable. L’histoire se déroule à Bloomington

Plus de 15 000 euros de prix seront encore
distribués cette année, avec un concours
“surprise” : “Trois jours dans fer”.
- Concours des Villages (Bérenx, CarresseCassaber, Castagnède, Lahontan) le 11 juillet.
Initiation pour les enfants à Carresse le 11 juillet.
- Concours Général, les 11, 12 et 13 juillet dans
les rues de Salies-de-Béarn.
- Concours Espoirs, les 11, 12 et 13 juillet dans
les rues de Salies-de-Béarn.
- Concours jeunes peintres, 10-13 ans, 14-17
ans les 11, 12 et 13 juillet dans les rues de
Salies-de-Béarn.
- Concours Sculpture, “Trois jours dans fer”
les 11, 12 et 13 juillet au Jardin Public.

•Exposition des œuvres réalisées le samedi 13 juillet à partir de 20 h 30 (ouverte au
public avec le vote des visiteurs pour une
œuvre réalisée dans le cadre du Concours
Général, Concours Village, Concours
Sculpture).
•Foire aux arts le dimanche 14 juillet au Jardin
Public.
•Ventes cartes postales, affiches, tee-shirts,
sacs en coton représentant les œuvres
gagnantes des précédents concours au stand
“Salies à Peindre” pendant les 4 jours.
•Tombola avec tirage au sort pour gagner un
tableau (gagnant d’un précédent concours –
valeur 300 euros ou plus).

SAUVETERRE-DE-BÉARN
du 18 au 29 juin 2019

OUVERTURE

d’un MAGASIN ÉPHÉMÈRE
18h30
de 14h30uvàelle
Poste)
(face à la no

CANAPÉS - MATELAS - CADRES À LATTE
SOMMIERS TAPISSIERS - CAVES À VIN
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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

Lundi 1er juillet

21 h - Spectacle de vachettes. Arènes de l'Esplanade Mosquéros.

n SALIES-DE-BÉARN

De 14 h à 17 h - Stage Théâtre Ados les 1, 2 et 3 juillet animé par Christelle Reix, formatrice et metteur
en scène théâtre. Stage sur trois jours : 50 € 06 80 26 65 11 - Bohème Théâtre.
15 h 30 - Visite des Thermes.
Rendez-vous à l'Etablissement thermal - Gratuit.

Mardi 2 juillet
n SALIES-DE-BÉARN

De 10 h à 13 h - Marché de producteurs à la ferme
La Motte.

Mercredi 3 juillet
n SALIES-DE-BÉARN

Tous les mercredis de 19 h à 20 h 30 - Café philo
- Ouvert à tous. Chai Candé - 14 avenue Al Cartero.
Tous les mercredis de 15 h à 17 h - Atelier d'écriture - Salon de thé “La Pause Gourmande”
Tarif : 10 €. Durée : 2h - Inscription souhaitée au
06 78 65 45 09 - Atelier animé par Roselyne Montagut.

Jeudi 4 juillet

Mercredi 10 juillet
n SALIES-DE-BÉARN

21 h - Concert d'été de l'Harmonie - Kiosque –
Jardin Public.

Jeudi 11 juillet
n SALIES-DE-BÉARN

17 h 30 - Animation : découverte des abeilles.
Gratuit - Casino - Hôtel du Parc.
19 h - Piano Bar - Chai Candé, 14 avenue Al Cartero.

Du jeudi 11 au dimanche 14 juillet
n SALIES-DE-BÉARN

Salies à Peindre - Dans les rues de la ville.

Jeudi 11 juillet
n SALIES-DE-BÉARN

Salies à Peindre.
De 16 h 30 à 18 h - Initiation et découverte de la
pelote basque. Inscription à l'Office de Tourisme.
05 59 38 00 33. Fronton de Mosquéros.

n CARRESSE-CASSABER

Vendredi 12 juillet

Marché des producteurs de pays.
n NAVARRENX

20 h 30 - Festival International de Guitare en Béarn.
Cour de l'Arsenal.
19 h - Piano-Bar - Chai Candé.

Vendredi 5 juillet
n NAVARRENX

20 h - Soirée tapas animée par "Get Funky".
Plateau de tapas sur place. Entrée libre. Arsenal.
n SALIES-DE-BÉARN

De 14 h 30 à 18 h 30 - Excursion : Navarrenx au
temps des Mousquetaires - Inscriptions et renseignements : Office de Tourisme 05 59 38 00 33.
20 h 30 - Concert d'un chœur masculin espagnol
Coro Voces Graves de Madrid - Église Saint-Vincent.
Fête du Savoir Partagé - Maison des Services Avenue Al Cartero.
n SAUVETERRE-DE BÉARN

20 h 30 - Festival International de Guitare - Temple.

Samedi 6 juillet

LAÀS
n 20 h - Soirée aux chandelles au château.

OGENNE-CAMPTORT
n De 17 h à 20 h - Marché à la ferme, 18 route de

la Mairie.

n SALIES-DE-BÉARN

Salies à Peindre
De 15 h à 17 h 30 - Excursion : Salies-de-Béarn au
temps de la Belle Époque - Inscriptions et renseignements : Office de Tourisme 05 59 38 00 33.

Samedi 13 juillet
n BURGARONNE

n SALIES-DE-BÉARN

20 h - Festival International de Guitare.
20 h - Anniversaire Chai Candé concert avec Swing
En Bulles - Théâtre de Verdure du Rooy.

Dimanche 7 juillet
n LAÀS

16 h 15 - Visite privilège - Tarif : 15 € / pers - Musée
Serbat Domaine du Château - Réservation recommandée : 05 59 38 91 53.
n LAHONTAN

Couleurs d'Aquitaine : Concours de peinture.

Lundi 8 juillet
n SALIES-DE-BÉARN

Lundi 8, mardi 9 et mercredi 10 juillet de 14 h
à 17 h - Stage Expression Artistique - Enfants
Renseignements au 06 80 26 65 11 - Tarif stage
3 jours : 50 €.
Bohème Théâtre - 1 avenue des Pyrénées.
15 h 30 - Visite des Thermes.

Du lundi 8 au dimanche 21 juillet
n SALIES-DE-BÉARN

De 14 h 30 à 18 h - Exposition de peintures par
Christophe Garnier, artiste peintre - Oustau Dou
Saleys.

Mardi 9 juillet
n ESCOS

De 21 h à 23 h - Atelier danses traditionnelles
locales - Gratuit. Place des Tilleuls.
n NAVARRENX

Mardis Musicaux.

Du vendredi 19 au dimanche 21 juillet

n SALIES-DE-BÉARN

Salies à Peindre.
20 h - Concert avec le groupe basque Iluma Taldea.

Dimanche 14 juillet
n GUINARTHE-PARENTIES

Fêtes de Parenties - Repas des villageois.
n NAVARRENX

Saumonade et soirée citoyenne. En soirée,
diverses animations, repas et toro de fuego 05 59 66 10 22.
17 h - “Un dimanche, une œuvre” Isabelle Jarry : un
roman familial est-il encore possible ? Château.

Lundi 15 juillet
SALIES-DE-BÉARN
15 h 30 - Visite des Thermes.

Mardi 16 juillet
n DOGNEN

21 h - Spectacle des préambules des Sottises
Salle communale.
n ESCOS

De 21 h à 23 h - Atelier danses traditionnelles
locales.
n NAVARRENX

20 h : Mardis Musicaux animée par le groupe Manopa & Ibiliz - Théâtre des Échos.
n SALIES-DE-BÉARN

De 10 h à 12 h - Marché de producteurs à la Ferme
La Motte.
21 h - Spectacle de vachettes - Course Landaise Arènes de l'Esplanade Mosquéros.

Mercredi 17 juillet
n ORAÀS

21 h - Spectacle des Préambules des Sottises "Two
seconds".
21 h - Concert d'été de l'Harmonie. Gratuit. Théâtre
de Verdure du Rooy.

Jeudi 18 juillet
n NAVARRENX

De 10 h à 13 h - Marché de producteurs à la Ferme
La Motte.

21 h - Concert jeunes talents. Entrée gratuite, libre
participation. Cour de l'Arsenal.

n LAÀS

Le Festival des Transhumances Musicales avec
Soprano.
n NAVARRENX

Fête de la Saint-Jacques - Renseignements au
06 75 72 89 33.

Vendredi 19 juillet
n NAVARRENX

21 h – Concert des Nomad Acoustic à l'Auberge du
Bois.
n CARRESSE-CASSABER

Fêtes locales.
18 h 30 - 1re étape de la course de trottinettes pour
enfants (cité Bosdarros).
20 h - Grillades au stade animé par le groupe "Sink".
n NAVARRENX

20 h - Soirée tapas animée par “Mae Fly”. Plateau
de tapas sur place. Entrée libre. Arsenal.
n OGENNE-CAMPTORT

De 17 h à 20 h - Marché à la ferme
n SALIES-DE-BÉARN

De 15 h à 18 h 30 - Excursion : Balade curieuse
à Sauveterre-de-Béarn. Inscriptions et renseignements : Office de Tourisme 05 59 38 00 33
Fête des Sottises.

Samedi 20 juillet
n CARRESSE-CASSABER

n SALIES-DE-BÉARN

De 16 h 30 à 18 h - Initiation et découverte de la
pelote basque - Fronton de Mosquéros. Inscription
à l'Office de Tourisme. 05 59 38 00 33 - Chemin de
Mosquéros.
17 h 30 - Animation : Découverte des Abeilles
Gratuit. Casino - Hôtel du Parc
19 h - Piano Bar Chai Candé

Vendredi 26 juillet
n LAÀS

Festival des Transhumances Musicales avec
Shaka Ponk.
n NAVARRENX

De 18 h à 23 h - Marché des producteurs de Pays.
n OGENNE-CAMPTORT

De 17 h à 20 h - Marché à la ferme.
n SALIES-DE-BÉARN

De 17 h à 22 h 30 - Excursion : Visite guidée de
Navarrenx. Inscriptions et renseignements : Office
de Tourisme, 05 59 38 00 33.

Fêtes locales.
n SALIES-DE-BÉARN

De 14 h à 17 h - Sortie découverte : Êtres mystérieux
de nos forêts.
Sur réservation sur www.cpiebearn.fr ou par téléphone
au 05 59 36 28 98. Domaine Nitot.

Dimanche 21 juillet
n CARRESSE-CASSABER

Fêtes locales.
n HÔPITAL D’ORION

Fêtes locales.

Samedi 27 juillet
n ORION

19 h 30 - Concert : Un face à face de légende,
Robert et Clara Schumann.
n SALIES-DE-BÉARN

De 10 h à 13 h - Stage Impro Théâtre-Chant Adultes
& Ados animé par Christelle Reix et Olivier Petit-Dangeon. Tarif : 30 € - 06 80 26 65 11 - 06 26 14 27 26.
Bohème Théâtre.
12 h - Repas grillades ouvert à tous, stade Al Cartéro
20 h - Concert pop rock avec Minim, Chai Candé.
n SAUVETERRE-DE-BÉARN

De 10 h à 22 h - Médiévales de Sauveterre

n SALIES-DE-BÉARN

Fête des Sottises.
17 h - Concert de l'Orphéon. Église St-André - Libre
participation.

Dimanche 30 juillet
n NAVARRENX

21 h - Concert de Rita et Messieurs Martin à l'Auberge du Bois.

Lundi 29 juillet

Lundi 22 juillet

n SALIES-DE-BÉARN

Salies à Peindre.

21 h - Concert "Trio Max Bruch" avec Yukiko
Yamagami, au piano, Jacques Borsarello, au alto,
Hugo Clédat, à la clarinette. Libre participation.
Église.

Fêtes des sottises : 11e édition.

n SAUVETERRE-DE-BÉARN

n ORION

n AUDAUX

n SALIES-DE-BÉARN

n SUS

n SALIES-DE-BÉARN

10

De 18 h à 23 h - Marché des Producteurs de Pays

n GUINARTHE-PARENTIES

20 h 30 - Festival International de Guitare en Béarn.
n SAUVETERRE-DE-BÉARN

n SAUVETERRE-DE-BÉARN

Fête des Sottises.

n NAVARRENX

11 h - Atelier d'écriture poétique à l'Auberge du Bois
avec Valérie Lemerre Charlot.
21 h - Concert du Grand Chœur : Airs sacrés et
Requiem de Gounod. Réservation sur www.
pierres-lyriques.com ou à l'Office de Tourisme du
Béarn des Gaves. Église Saint-Germain.

De 16 h 30 à 18 h - Initiation et découverte de la
pelote basque. Inscription à l'Office de Tourisme.
05 59 38 00 33 - Fronton de Mosquéros.
19 h - Piano Bar. Renseignements au 05 59 67 91 58.
Chai Candé,14 avenue Al Cartero.

De 15 h à 19 h - 9e Marché des producteurs
Fêtes de Parenties.

Jeudi 25 juillet

n SALIES-DE-BÉARN

n SALIES-DE- BÉARN

15 h 30 - Visite des Thermes.

n SALIES-DE-BÉARN

15 h 30 - Visite des Thermes.

Mardi 30 juillet

Du lundi 22 juillet au dimanche 4 août
n SALIES-DE- BÉARN

n ESCOS

De 14 h 30 à 18 h - Exposition de peintures et de
collages avec Patrice Landauer, artiste peintre, et
André-Didier Dana, artiste peintre collagiste. Entrée
gratuite. Oustau Dou Saleys.

De 21 h à 23 h - Atelier danses traditionnelles
locales.

Mardi 23 juillet
n ESCOS

De 21 h à 23 h - Atelier danses traditionnelles
locales. Gratuit - Place des Tilleuls.
n NAVARRENX

Mardis Musicaux à 20 h – Premiers Tremplins des
mardis musicaux de Navarrenx. Théâtre des Échos.
n SALIES-DE-BÉARN

De 10 h à 12 h - Marché de producteurs à la Ferme
La Motte.
21 h - Spectacle de vachettes - Course Landaise Arènes de l'Esplanade Mosquéros.
18 h - Tournoi de pelote basque en Joko-Garbi
Entrée gratuite et placement libre 05 59 38 28 30 Fronton Saint-Martin.

Mercredi 24 juillet
n NAVARRENX

De 9 h à 12 h 30 - Initiation pêche. Réservations
et inscriptions à l'Office de Tourisme du Béarn des
Gaves - 05 59 38 32 85.
21 h - Concert d'été de l'Harmonie. Kiosque - Jardin
Public.

n NAVARRENX

20 h - Concert des stagiaires d'Alto en Béarn "Scoubidou" - Gratuit. Gite de l'école.
20 h - Mardis Musicaux Navarrenx. Soirée musicale animée par le groupe L'Envoûtante. Son of The
Bleach. Libre participation. Théâtre des Échos.
n SALIES-DE-BÉARN

De 10 h à 12 h - Marché de producteurs à la Ferme
La Motte.
21 h - Spectacle de vachettes - Course Landaise Arènes de l'Esplanade Mosquéros.
21 h - Concert de chants basques. Entrée gratuite Église Saint-Vincent.
18 h - Tournoi de pelote basque en joko garbi. Entrée
gratuite et placement libre - Fronton Saint-Martin.

Mercredi 31 juillet
n NAVARRENX

De 18 h à 20 h 30 - Chant polyphonique. Initiation
au chant Béarnais. Tout public. Libre participation.
Porte St-Antoine.
n SALIES-DE-BÉARN

De 9 h à 12 h 30 - Initiation pêche. Réservations
et inscriptions à l'Office de Tourisme du Béarn des
Gaves.

