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Bing ! Médiévales
à Navarrenx
avec 12 troupes.
Les 17 et 18 août.

Boustifaille
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Il y a une occupation des ronds-points dont
on ne parle pas et cette manifestation est
souvent fluo elle aussi. Je parle des affiches
annonceuses de fêtes qui fleurissent au bord
des routes. Fleurir est un grand mot tellement
certaines sont laides, mal composées et mal
écrites. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas
louper, ce sont les mots Entrecôte/frites ou
bien Moules à volonté. On ne saisit pas le quart
du texte mais on comprend du premier coup
qu'il y aura de la boustifaille. Ripaille au cochon
de lait, tapas, steak de blonde…rythmeront
notre mois d'août béarnais. Tiens, pas de
homard en vue ici.
Cette boustifaille est surtout l'occasion de se
retrouver sans façon, de nouer des liens, de
revoir les gens du village. De petits moments de
bonheur volés à une actualité qui nous énerve
parfois. Y compris ici en Béarn des gaves.
Mais c'est l'été, je vous en parlerai plus tard. La
Gazette se veut positive mais on n'est pas des
bisounours non plus : y a des sujets qui fâchent
dont on causera après.

Aaah ! Les fêtes
de Salies
et ses 20 concerts.
Du 1er au 4 août.
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Meuh ! La Blonde
est à la fête à Sauveterre le samedi 17 août : bonnes gens, bonne
Page 3
terre et surtout bonne viande.

Après la boustifaille.
Jean-Pierre Dupré

Ô ! Le Festival des
Pierres Lyriques

R.I.P.

avec de brillants solistes.
Du 1er au 11 août.
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Le journal L'écho béarnais a cessé de paraître
en juillet après 71 ans d'existence sur Orthez
et ses alentours. La concurrence des réseaux
sociaux, la perte d'abonnés, de lecteurs, la
lecture gratuite sur internet où on sait ce que
mange un ministre mais pas le budget de sa
propre commune a eu - entre autres choses raison de lui… À cette occasion, certaines
personnes ont versé des larmes de crocodiles.
Je leur rappellerai qu'un journal c'est comme un
membre de la famille : c'est quand il est vivant
qu'il faut s'en occuper, le soutenir ou l'aider
à s'améliorer ; et pas attendre qu'il soit au
cimetière pour venir regretter le disparu.

Wouah ! Les MMN

Miam ! La Piperadère
régale, le 15 août, à Salies, avec les Métiers d'Antan.

Bonne zik dans un superbe lieu
à Navarrenx chaque mardi.
Page 5

Page 4

Conseil communautaire
du vendredi 28 juin 2019
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lagazettedubearndesgaves@gmail.com

BOUTIQUE QUATRE SAISONS
Sauveterre-de-Béarn

150m2...

2 ESPACES

ESPACE Créateurs :
Grand choix de bijoux, poterie, bougies, textiles, vêtements
« fait main », nichoirs… Meubles !
ESPACE Vêtements Ohelleyeah

Du 01/08/2019 au 30/08/2019
2 articles achetés = 1 tee-shirt offert !

LeP’titBistrot
50 couverts sur 2 salles

Brasserie - Bar à vins - Grand choix de bières
Produits locaux et frais
Vins au verre
Terrasse ombragée

Place d’Armes • 64190 NAVARRENX
Tél. 05 59 66 50 78

ASSURANCES ET BANQUE

PAU TARBES ANGLET SAINT-PALAIS
NAVARRENX ST-VINCENT-DE-TYROSSE

Frantxua COMETS
Chargé de Projet - 06 27 52 56 58
fcomets@maisons-aquitaine.fr

Retrouvez le compte-rendu complet sur le site ccbearndesgaves.fr
Suivez les infos de la CCBG sur la page Facebook : ccbearndesgaves

1 – Création d’une unité
d’hébergement renforcé

Monsieur Pigny, directeur de l’hôpital d’Orthez, a présenté le projet de création d’une
unité d’hébergement renforcé.
Rappel du contexte :
L’accueil des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et maladies apparentées dans les
Pyrénées-Atlantiques est assuré par un taux
d’équipement de 7 places pour 1 000 habitants
quand le taux national est de 10,9.
Le centre hospitalier d’Orthez, en partenariat
avec le CCIAS d’Arthez-de-Béarn et l’Office 64,
mène actuellement une réflexion sur l’opportunité de créer une unité « Alzheimer » adossée
au projet de déménagement et d’extension de
l’Ehpad d’Arthez-de-Béarn.
Ce projet apparait comme complémentaire de
la création d’unité « Alzheimer » de l’Ehpad de
Navarrenx, le public ciblé n’étant pas le même.
Dans ce contexte, les élus de la CCBG donnent
un avis favorable :
- à la réalisation du projet d’UHR d’Arthez-de-Béarn,
- à la réalisation, du projet d’Upad à Navarrenx,
- à l’intégration de ces deux projets dans le
contrat local de santé.

2 – Organisation de l’assemblée
Recomposition du conseil communautaire
Dans la perspective des élections municipales
de 2020, toutes les intercommunalités sont
appelées à procéder à la recomposition de leur
conseil communautaire et ce avant octobre 2019.
Les élus valident la répartition des délégués
communautaires calculée et transmise par les
services de l’État selon le droit commun, qui se
traduit par un total de 74 sièges. Les communes
de Carresse-Cassaber, Navarrenx, Salies-de-Béarn
et Sauveterre-de-Béarn sont représentées par
respectivement 2, 3, 16 et 4 délégués. Les 49 autres
communes sont chacune dotées d’un délégué.
Demande d’une élue d’intégrer des commissions thématiques
La candidature de Mme Valérie Duplaa-Jacob,
déléguée de la commune de Salies-de-Béarn
siégeant en remplacement de Mme Caroline
Martias, a été validée pour intégrer les commissions Équipements sportifs, Enfance, Jeunesse
& Associations et Économie.

3 – Économie
Vente d’un terrain situé sur la ZA de
Castetnau-Camblong
Les élus valident la vente du lot n° 3 du lotissement La Chapelle, à Castetnau-Camblong, à Mme
Marine Latapie-Soulier, kinésithérapeute, qui
s’est portée acquéreur au nom de la SCI MLS. Le
prix de vente ayant été fixé à 15 € HT le m2, le prix
de la cession est de 16 290 € HT.
Aménagement de locaux professionnels à
Labastide-Villefranche
Les élus valident les modifications apportées au marché de travaux d’aménagement
de la boulangerie à Labastide-Villefranche.
L’opération a débuté par le désamiantage du
bâtiment, les démolitions nécessaires et les

coulages de béton pour remise à niveau.
Compte tenu de ces modifications, le nouveau
coût du projet s’élève à 315 125 €, avec un reste
à charge, pour la CCBG, de 245 125 €, qui sera
pris en charge par l’acquéreur dans le cadre
d’un crédit-bail.

4– Aménagement du territoire
Zone des Pyrénées : convention de mise à
disposition de terrains à la Safer - ERRATUM
Lors du dernier numéro de juin, nous avions
communiqué sur l’information suivante : « Des
parcelles situées sur la zone des Pyrénées, à Saliesde-Béarn, ont été acquises par la CCBG en 2018.
Jusque-là, elles étaient louées 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 en permettre l’exploitation par un agriculteur ». Or, cette décision avait été reportée,
suite à l’intervention de différents conseillers
qui ont considéré la redevance versée par la
Safer comme insuffisante et ont réclamé des
informations complémentaires à ce sujet.
Sollicité sur ce point, le directeur de la Safer
a précisé les modalités d’établissement de la
redevance :
- le montant du fermage est fixé par un arrêté
préfectoral,
- la Safer reverse 80 % de ce montant, les 20 %
restants couvrant ses frais de gestion.
Suite à ces explications, la proposition de la
Safer a été acceptée lors de cette séance du 28
juin 2019.
Tarifs d’occupation temporaire d’une aire
d’accueil des gens du voyage
Le 22 décembre 2017, l’assemblée avait reconduit le montant de 5,40 €par jour et par véhicule
d’habitation, tarif pratiqué par la commune
de Salies pour le stationnement des gens du
voyage. Ce montant est réajusté à 6 €.
D’autre part, il est validé que la CCBG reverse à
la commune d’accueil, dès lors que les terrains
occupés sont communaux, la totalité des droits
de stationnement perçus.

5 – Réhabilitation de la
piscine de Navarrenx
Le coût initial de la réhabilitation de la piscine
de Navarrenx avait été précédemment validé
pour un montant de 1 170 500 € HT.
Depuis, il est apparu la nécessité d’entreprendre les travaux supplémentaires suivants :
- l’étanchéité du bâtiment (en option, à l’origine), confirmée au cours des intempéries de ce
printemps,
- la création de vestiaires collectifs en utilisant
les locaux jouxtant le bâtiment de la piscine.
Les élus valident le surcoût de ces travaux pour
un montant de 231 138 € HT.
Ainsi, le nouveau montant de l’opération
s’élève à 1 401 638 € HT, avec un autofinancement de 459 692 € HT.

6 – Personnel
Le conseil a adopté diverses créations d’emploi,

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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qui correspondent à des changements de situation d’agents déjà en poste au sein de la CCBG.
Création d’emplois au titre de l’avancement
de grade
• Emploi d’attaché principal.
• Emploi d’adjoint technique principal de 2nde
classe.
• Création d’un emploi d’agent de maîtrise.
• Création d’un emploi d’adjoint d’animation.
• Renouvellement de deux emplois contractuels pour le fonctionnement de l’accueil de
loisirs de Salies-de-Béarn.

7 – Budget - Finances

Subvention à l’association Lous Petitous
Par délibération du 11 avril 2019, l’assemblée
avait accordé une subvention de 236 538 €
à l’association Lous Petitous, qui assure le
fonctionnement des crèches d’Auterrive et de
Salies-de-Béarn.
Fin avril, l’association a transmis à la collectivité
les bilans comptables de l’année 2018, ainsi que
le prévisionnel 2019. Après analyse de ces documents, il s’avère que l’aide de 217 104 € accordée en 2018 permet à l’association d’équilibrer
son fonctionnement en 2019. Le Conseil reconduit donc ce montant d’aide pour l’année 2019.
Modification des tarifs de l’Accueil de
Loisirs de Salies-de-Béarn
La CCBG assure le fonctionnement des deux
accueils de loisirs de Navarrenx et de Saliesde-Béarn. Aujourd’hui, les tarifs proposés aux
familles sont différents. Afin de tendre vers une
harmonisation, la commission en charge de ce
dossier propose, pour cette année, de réévaluer
les tarifs de Salies et de finaliser l’harmonisation en 2020.
Les élus valident les tarifs suivants, applicables
au 1er septembre 2019 :
QF ouvrant
droit à aide
CAF
QF CAF
+1€
à 1100 €
Supérieur
à 1101 €

Journée
Demi-journée Demi-journée Forfait de 5 jrs
avec repas avec repas sans repas avec repas
12 €

8€

6€

50 €

14 €

10 €

8€

60 €

16 €

12 €

10 €

65 €

Le prix de repas à 3 € est inclus dans les tarifs.
Modalités d’application des tarifs de l’école
de musique de Salies-de-Béarn
Les tarifs 2018 sont reconduits. Concernant les
tarifs dégressifs :
- La dégressivité ne s’applique pas aux adultes,
sauf si ceux-ci sont inscrits à l’Harmonie.
- Les critères du « nombre d’enfants » et de
l’« inscription à l’Harmonie » ne se cumulent pas.
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Pompes Funèbres

CASANAVE
Funérarium

64190 CASTETNAU-CAMBLONG

05 59 66 51 66
s/7
06 85 60 06 31 7 jour
bcasanave@wanadoo.fr

Organisation complète d’obsèques

Fête de la Blonde

Fêtes de Salies

Sauveterre • Samedi 17 août

du 2 au 4 aout
danS le Parc et Sur le fronton de

moSquéroS

Le déplacement à Mosquéros l'an passé a finalement conquis beaucoup de personnes. D'autant qu'une
navette permet d'y aller depuis le centre-ville. Mais ce qui est à retenir, c'est sans doute l'ampleur de
ces fêtes avec plus de 20 concerts ou spectacles …gratuits. Impressionnant. Et le cœur de ville n'est pas
oublié avec les animations où commerçants, artisans et bistrots salisiens sont de la partie avec déballage,
défilé nocturne et concert de terrasse en terrasse.

Jeudi 1er août
14 h
19 h

Grand déballage des commerçants salisiens.
Concert avec les Decap’s hurleurs, de terrasse
en terrasse, dans les bistrots salisiens.
21 h Vente de lanternes au stand des commerçants salisiens, au Bistrot des 4 Grains
(21h à 22h) (Lanterne volante : 2 €).
22 h Défilé nocturne au départ du Bistrot des
4 Grains en fanfare vers le lieu du lâcher
de lanternes.
22 h 30 Lâcher de lanternes.

Vendredi 2 août
C'est quoi la fête de la Blonde ?
• Un monde fou mais c'est pour ça qu'on y va
afin d'y côtoyer tous les gens du coin.
• Une communion autour d'une bête, la Blonde
d'Aquitaine.
• Une belle boustifaille.
• Un enjeu économique dans un territoire en
manque d'emplois.
• Un endroit où le monde agricole se trouve
valorisé.
• Des personnalités politiques qui s'accrochent
de plus en plus au wagon (on les intronise
dans la confrérie : malin, ça !).
• Le devenir d'une Maison de la Blonde à
Sauveterre.

Et toute la journée :
• Un marché artisanal.
• Un vide-grenier.
• Des vieux outils et métiers animés.
• Une animation gratuite pour les enfants.
• Une exposition des œuvres du concours
Art-Vache.
• Un championnat du monde d'attrape-vache
(Gaha vacota).
• Un concours gastronomique de pot-au-feu (le
Borit).

En détail :
8h
Petit-déjeuner à la fourchette.
Exposition de bétail et de véhicules
anciens.
10 h
Remise des prix aux éleveurs.
Championnat du monde Gaha Vacota.
11 h
Défilé au cœur de ville.
11 h 30 Intronisations Confrérie de la Blonde.

18 h 30 Concert d’ouverture avec l’harmonie de
Salies et Chœur de sel.
20 h 50 Ouverture officielle, lancer des clefs de la
ville aux festayres.
21 h Concert avec Alide Sans.
22 h 30 Concert avec Que Quio.
00 h Bal avec Podium Insomnia.

L’après-midi
16 h
Animation de rues.
Danses, musiques, jeux traditionnels
basco-béarnais.
16 h
Championnat du monde Gaha Vacota
(suite).
19 h
Remises des prix Art Vache - Borit Gaha Vacota, tirage tombola.
19 h 30 Apéritif dansant.
20 h
Souper de la Blonde.
21 h
Concert avec DJAFULL’.
23 h 30 Feu d'artifice.

06 85 122 181

Relevés et plans extérieur / intérieur

geometre@agtopo.com • www.agtopo.com

8h
Compétition de golf.
11 h 30 Bal gascon & cantera avec Los Chancaires
13 h Repas 150 places, grande Hartera des
fêtes sur réservation !
15 h Jeux de vachette.
16 h Démo de tatouage de jambons.
19 h Concert avec les Poupées Gonflées.
21 h Concert avec The Wooden Pearls.
22 h 30 Concert avec The Mitchi Bitchi Bar.
21 h Sanglar de Huec.
00 h Bal avec Podium Insomnia, soirée mousse.

Marché des producteurs de pays
à Narp
le vendredi 2 août de 18 h à 23 h
Narp est le dernier marché de l'été en Béarn
des gaves. Avec notamment le local de l'étape,
Hubert Wurth, le berger de Narp qui transhumance avec ses bêtes au-dessus de Lescun
; il redescendra ce vendredi-là pour vendre
son bon fromage de brebis. Et tous les autres
producteurs pour profiter des assiettes gourmandes : vins, pains, glaces, viandes, tartelettes
miel et noix etc.

ATOUTS SERVICES 64
Entreprise générale du bâtiment

CASAMAYOU & FILS
• Charcuterie
Artisanale

TOUT CORPS DE MÉTIER
Maçonnerie - Placo - Électricité
Faïence - Peinture - etc.

• Conserves
Maison

06 77 94 61 65
1, chemin Serbielle - 64190 ANGOUS

Dimanche 4 août

Comment gagner des lanternes ?
Lors d'un achat chez les membres de l'ACAS (association des commerçants artisans salisiens), demander un
bulletin de participation à gratter, comme c'est un jeu sans obligation d'achat, on peut se procurer un
bulletin gratuit par famille sur simple demande à acasalisiens@gmail.com
Comment acheter des lanternes ?
Les réserver auprès de l'office de tourisme ou à la dernière minute sur le stand Place Jeanne d'Albret…
s'il en reste.

Une visite guidée (très sympa la balade et on
apprend des choses ) menée par les gens du coin
fait le lien entre l’agriculture et le patrimoine
local d’Oraàs, avec des ateliers l’après-midi.

Agnès Appessèche

Ouverture du village des enfants.
Concours de pétanque.
Inscription à 13 h 30 (8 €).
19 h 30 Concert avec la banda Los Aïgassuts.
21 h Concert avec Tutu Moustache.
22 h 30 Concert avec Mauresca Fracas Dub.
00 h Bal avec Podium Insomnia.
Soirée « birthday party ».

Facebook : comite des fêtes de salies (cdfsalies) - contact@fetesdesalies.fr - 06 59 09 77 29 / 06 30 81 94 29
www.fetesdesalies.fr

Balade en paysage d’éleveurs
mardi 13 août à Oraàs à 9 h

Agence de Géomètre-Topographe

11 h
14 h

À partir de midi
Repas de la Blonde.
Grand Repas ou Assiette de la Blonde.
Animation musicale.
Hesta do Borit.
Début du concours gastronomique.

Préambule à la fête

AGTOPO

Samedi 3 août

Jeanchristophelacoste@live.fr

• Plats Cuisinés
70, rue St-Germain
64190 NAVARRENX
Fermé le lundi

Tél. +335 59 66 50 88
Port. +336 08 55 36 39
Fax +335 59 66 21 58

Route de Bayonne - Susmiou
64190 Susmiou/Navarrenx
%05 59 34 36 40 - 06 07 72 05 29
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Pierres Lyriques
Festival 2019
du

Rencontres
d'Orion

1er au 11 août

à Sauveterre, Saint-doS,

Basson et violon

Pau, gurS, oloron et SalieS

L’absence d’un opéra proche ou de toute structure
lyrique dans le département explique la démarche
de création professionnelle des Pierres Lyriques.
Au même titre qu’une population urbaine disposant de structures de diffusions lyriques, le Béarn
des gaves a pu profiter depuis 20 ans de spectacles lyriques, et depuis maintenant 7 ans de
concerts de grandes œuvres liturgiques, ce qui a
conduit à l’expansion de l’orchestre des Pierres
Lyriques, essentiellement constitué de musiciens
professionnels de la région. Le chœur, créé pour
l’occasion, est un chœur amateur de haut niveau,
fier de partager ces moments d’intense musique
avec des chanteurs solistes professionnels.

Mardi 6 août 2019, 21h
Église Notre-Dame-duBout-du-Pont de Pau
Récital de violoncelle
Suites N°2, 4 et 6 de Bach.

Jeudi 1er août 2019, 21h
Église de Sauveterre de Béarn
ConCert d’ouverture
Récital de Piano
Chopin, Bach, Mozart, Debussy, Benjamin,
Manoury.

Avec Henri Demarquette.

Mercredi 7 août, 21h
Salle communale de Gurs
Buffet-Concert
(Buffet à 19h30)

« Monsieur Offenbach restera chez lui... »
Spectacle musical d’airs d’Offenbach.
Avec M-B. Souquet, L. Ithurbide, T. Bettinger, F. Caton.

Avec Jean-François Heisser.

Vendredi 2 août 2019, 21h
Église de Saint-Dos
Chœur de Chambre
Chœur et orgue : Messe « In Tempore Belli » de
Kodály.
Chœur a cappella : Tenebrae responsarie de
Gesualdo.
Direction musicale : F. Ithurbide.
Orgue : D. Guille.

Dimanche 4 août 2019, 21h
Cour de l'Arsenal - Navarrenx
Récital de Mélodies
Poulenc, Debussy, Ravel.

ConCerts de Clôture
Messe pour
l’Empereur de Salieri
Messe du
Couronnement de Mozart
n Vendredi 9 août 2019, 21h30
Cour du Château de Pau.
n Samedi 10 août 2019, 21h
Cathédrale d’Oloron-Ste-Marie.
n Dimanche 11 août 2019, 17h
Église Saint-Vincent de Salies-de-Béarn.
Chœur et Ensemble Orchestral des Pierres Lyriques.
Avec M-B. Souquet, L. Ithurbide, T. Bettinger, F. Caton
Chef de Chœur : François Ithurbide.
Direction musicale : Samuel Jean.

Soirée tapas
navarrenx

Avec Stéphanie d’Oustrac, mezzo-soprano.
Samuel Jean, piano.

mardi 6 août à 19 h 30

Les soirées Tapas à Navarrenx sont devenues
incontournables depuis quelques années.
Quoi de plus agréable que d’écouter un concert
gratuit et déguster les fameux plateaux tapas (8€)
dans la belle cour de l’Arsenal le vendredi soir.
Rendez-vous :
Le vendredi 2 août, pour le groupe antillais, son
punch et ses accras.
Le vendredi 23 août, Atout Cœur, guitare et
violon pour une soirée festive et romantique.
Le vendredi 30 août, pour la dernière avec le
groupe les Accoustiques Anonymes.

LAVERIE

PRESSING

du mardi au samedi matin

06 77 58 16 19
18, place du Béarn - 64150 MOURENX
8, rue Saint-Antoine - 64190 NAVARRENX
REPASSAGE / RETOUCHES / COUTURE TAPIS CUIR
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Élue meilleure baguette du Béarn 2015

Ouvert de 6h30 à 12h45 et de 16h à 19h30
et le dimanche de 7h à 12h30 - Fermée le jeudi.

05 59 66 27 79

16, place du Foirail
64190 NAVARRENX

Seulement la 2e année et les MMN ont déjà fait
leur trou. Il faut dire que c'est malin :
- De la (très) bonne musique.
- Un écrin magnifique : le Théâtre des Échos.
- Une programmation éclectique : bossa, funk,
rock, pop…
- Olivier Robinet, le fou photographiant, aux
manettes avec son compère David Labat.
- La logistique du CAN.
- L'entrée est libre.
- Et on peut avoir un coussin aux couleurs
des commerçants et artisans qui soutiennent
l'événement !

Elsa Claveria (violon) et Paul-Gregor Straka
(basson) forment le duo Kafka, duo inhabituel
mais pour lequel il existe un beau répertoire.
Habitués des grands orchestres, cette Française et
cet Allemand associent leur brio de solistes pour
interpréter le deuxième des trois duos écrits par
Paganini. Elsa Claveria joue avec la Staatskapelle
de Berlin dont le chef Daniel Barenboim l’invite
souvent dans son célèbre orchestre international,
le West-eastern Divan. Paul-Gregor Straka appartient quant à lui, à de nombreuses formations,
dont celle de la Deutsche Oper. Outre Paganini, ils
nous proposent cinq délicieuses petites pièces de
Pierre Max Dubois qui passent du mélancolique
au burlesque dans la manière de Francis Poulenc.
Le programme est complété par une transcription
très virtuose de la Flûte enchantée. Rien d’iconoclaste à cela : on sait que Mozart consacra au
basson quatre concertos dont le premier à l’âge de
18 ans. Les trois autres n’ont malheureusement
pas été retrouvés.

Albert Camus par
Rainer Moritz
Jeudi 22 août à 19 h
Le 10 décembre 1957, Albert Camus qui a 43
ans, prononce son discours de réception du prix
Nobel. Lui qui est de tous les combats politiques,
lui dont la voix porte sur les scènes de théâtre,
dans les universités, lui qui est cité dans tous les
débats, lui qui combat ouvertement les dictatures,
qui affronte Sartre, les communistes mais aussi
les coloniaux, lui qui, déchiré par la question de
l’Algérie, son pays, va se concentrer dans cette
allocution devenue culte, sur la question de l’écrivain face à ses textes, dans le silence de son cabinet. Qu’en reste-il aujourd’hui ? Vu d’Allemagne,
quel Camus entend-on encore ? Celui, littéraire,
du Prix Nobel ou celui des combats d’un siècle ?
Siècle qui s’achève en 1960 dans un tragique accident de voiture. Rainer Moritz, qui a déjà traité de
Proust en 2017 et de Montaigne en 2018, tentera
de répondre à ces questions.
Les concerts ont lieu au Château d’Orion et sont suivis
d’un apéritif dinatoire. Contributions aux frais pour les
concerts : 21€ pour les adultes, 16€ pour les adhérents
et les moins de 30 ans (les 18-30 ans), gratuits pour les
moins de 18 ans.
Contributions aux frais pour les rencontres : 9€ pour
les adultes, 7€ pour les adhérents, gratuites pour les
étudiants et les moins de 18 ans.
Renseignements et réservation au 05 59 65 07 74
ou par mail: rencontre.orion@gmail.com.

ETS
7 JOURS SUR 7

Mardis
Musicaux
Navarrenx

LABARERE
Christophe LABARERE

06
89 09 73 51
christophelabarere@gmail.com
- ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - CLIMATISATIONS

ÉNERGIES RENOUVELABLES

NEUF - RÉNOVATION - DÉPANNAGE

Programmation d'août des MMN
07/08 : Rodeo Joe
14/08 : Alta Flamenca
21/08 : The SuperSoul Brothers

Chai Candé
SalieS
L'établissement installé au 14 de l'avenue Al
Cartero mélange joyeusement les genres avec
ses cafés philosophiques, ses vins, ses tapas
et ses concerts rock n'roll. Hors normes et
précieux.
Jeudi 1er août à 19 h : Piano Bar.
Mercredi 7 août à 19 h : Café Philo - « De la
Lucy de Coppens à la Lucy de Besson ».
Jeudi 8 août à 19 h : Piano Bar.
Samedi 10 août à 20 h : Concert avec le duo
Atout Cœur (guitare, violon).
Mercredi 14 août à 19 h : Café Philo « Hérédité, héritage, transmission ».
Vendredi 16 août à 19 h 30 : Reprises des
chansons de Brassens avec David des « Fichus
Calotins ».
Mercredi 21 août à 19 h : Café Philo - « Philo,
psycho, spiritualité, vers un sens commun ? ».
Jeudi 22 août à 19 h : Piano Bar.
Chai Candé - 05 59 67 91 58.

EURL LARRUS
Espaces verts - Élagage - Abattage
Clôtures - Travaux mini-pelle
Travaux gros nettoyage
Possibilité de contrat à l’année

Route d’Orthez & Zone Artisanale
64190 CASTETNAU-CAMBLONG
Port. 06 82 22 07 18 - Fax : 05 59 66 12 69
jeanmichel.larrus@nordnet.fr
www.larrus-paysagiste-64.fr

Il y a tant à découvrir en Béarn des gaves !
Offrez-vous un guide conférencier pour... 2 €

Le Pays d'Art et d'Histoire se démène pour nous donner à voir le
patrimoine d’un autre œil.

3 août - Sauveterre-de-Béarn
Une cité béarnaise au moyen âge

17h - Office de tourisme.
De la Tour Monréal au Pont de la Légende, Sauveterre possède le
patrimoine médiéval le plus important du Béarn, le guide vous en
donnera les clefs. Petit bonus, cette visite se termine par un goûter et
une découverte des produits sucrés du terroir dans un lieu singulier
de la cité.

6 août - Salies-de-Béarn et le Pain de Sucre
17h - Devant l’église Saint-Martin.
Prenez de la hauteur depuis la colline de la Sègue, explorez la ville
et ses richesses sous un angle inédit. Cette ancienne vigne, devenue
un bois aménagé avec des animaux, vous réserve bien des surprises.

18 août - Sauveterre-de-Béarn
Légendes, moulins et fontaines,
l’eau au cœur de la cité
17h - Devant l’Office de Tourisme.
L’eau est présente partout à Sauveterre-de-Béarn, du baptistère
de l’église Saint-André à l’eau du Gave d’Oloron, en passant par
ses fontaines et ses lavoirs. Comment l’eau a-t-elle été considérée,
domptée, utilisée dans l’histoire ?

28 août - Salies-de-Béarn
Sur les pas des Huguenots
15h - Office de tourisme.
Retrouvez l’histoire singulière et passionnante de la communauté protestante depuis le XVIe siècle, de Jeanne d’Albret à Charles
Nogaret, fondateur des thèmes de Salies-de-Béarn.

Nouveau

9 août - Navarrenx - De façades en façades
17h - Office de tourisme.
Qu’est-ce qu’un chien assis, une génoise ou encore un fronton ?
Quels sont les matériaux de construction traditionnels ? De monuments en maisons traditionnelles à travers la description des
façades, le guide vous éclairera sur les styles architecturaux et les
modes de vie qui dévoilent l’histoire de la cité.

10 août - Sauveterre-de-Béarn - Murder Party

Les Médiévales
à Navarrenx

Voilà 6 ans, le Comité d’Animation de Navarrenx initiait ses
journées médiévales au pied des remparts, connaissant tout de
suite succès et engouement.
Depuis, les troupes se sont agrandies, forçant l’organisation à
changer de lieu.
Cette année, un pas va se franchir avec sur un lieu nouveau
(toujours au pied des remparts), un village médiéval avec 12
troupes et plus de 80 figurants costumés. En plus de la fauconnerie, des combats de guerriers à l’épée, des initiations au lancer de
hache et tir à l’arc, des tournois de chevaliers et démonstration
équestre seront proposés au public toujours plus nombreux. Le
fameux spectacle de feux du samedi soir se déroulera au Théâtre
des Echos (en libre participation).
Le repas, ripaille au cochon de lait, se tiendra sous les auvents de
la taverne du Comité.
Un marché médiéval et une aire de jeux en bois de Titofe complèteront la visite.

Programme des journées
Samedi 17 août
- 15 h
Ouverture et défilé des troupes dans Navarrenx.
- 15 h 30 Ouverture du marché médiéval, des animations et des
démonstrations sur le village médiéval.
- 16 h
Démonstration et initiation tir à l'arc.
- 17 h
Tournoi de chevaliers suivi d'une démonstration
équestre.
- 18 h
Démonstration de combat à l’épée et guerriers dans
leur campement.
- 19 h
Démonstration vie quotidienne au moyen âge.
- 20 h 30 Départ du défilé des troupes, déambulation en ville.
- 21 h 30 Spectacle de feux médiéval au Théâtre des Echos.
Dimanche 18 août
- 10 h
Ouverture de la Médiévale. Départ défilé de quelques
troupes.
Animations, démonstration, initiation sur le village
médiéval.
Marché médiéval toute la journée.
- 12 h
Spectacle de fauconnerie.
- 13 h
Repas cochon de lait.
- 14 h
Animations, démonstrations sur le village médiéval.
- 14 h 30 Tournoi de chevaliers suivi d'une démonstration
équestre.
- 15 h 30 Spectacle de fauconnerie.
- 16 h 30 Démonstration de combat à l’épée et guerriers dans
leur campement.
- 17 h 30 Tournoi de chevaliers suivi d'une démonstration
équestre.
- 18 h 30 Démonstration et initiation au lancer de haches.
- 19 h
Défilé final des troupes et des associations.
Buvette, restauration sur place.
Repas cochon de lait (20€ adulte, 10€ enfant) réservation et
inscription au 05 59 66 10 22 ou 06 86 90 93 14.
Entrée gratuite, libre participation.

À partir de 7/8 ans - 17h - Office de tourisme.
Mystère à la cour de Gaston VII Moncade ! Avec la Compagnie
Eclat de Lyre. Que s'est-il passé en 1274 lors de la venue de Philippe
III le Hardi à Sauveterre-de-Béarn ? L'un de ses fidèles serviteurs du
roi de France, Pierre de la Brosse, a disparu à la tombée de la nuit.
Gaston VII Moncade vous ordonne de résoudre le mystère de cette
disparition. À vous d'ouvrir l'œil, pour mener l'enquête en compagnie de l'inspecteur en chef du Pays d'Art et d'Histoire !

Visites le nez en l'air

Ces nouvelles visites, pour tous
les âges, ont été créées afin de faire
découvrir l'architecture et l'histoire
locale de manière insolite. Elles
vous permettront de découvrir
des détails, d'aiguiser le regard et
la curiosité des visiteurs dans un
esprit ludique. Ouvrez l’œil !

17 août - Salies-de-Béarn - Le nez en l’air
15h - Office de tourisme

20 août - Sauveterre-de-Béarn - Le nez en l’air
15h - Office de tourisme

30 août - Navarrenx - Le nez en l’air
15h - Office de tourisme

1er août - Navarrenx - Au fil du gave
17h - Devant le camping municipal.

À l’ombre des remparts, c’est une invitation insolite des bords du gave
d’Oloron, de l’île Charron, en passant sous les arches du pont médiéval. Petit bonus, cette visite se termine par un goûter et une découverte
des produits sucrés du terroir dans un lieu singulier de la cité.

11 août - Les femmes dans le camp de Gurs

17h - Pavillon d’accueil du camp.
Venez écouter l’histoire de ce camp méconnu et la mémoire de ses
internés. Il est difficile aujourd’hui d’imaginer qu’à l’emplacement
de cette forêt, se trouvait ce qui fut la troisième « ville » du département. Un lieu de mémoire où se succèdent les histoires troublantes
des républicains espagnols, des « indésirables » ou encore des juifs
de la Seconde Guerre mondiale.

Le mot
de l'office de tourisme
C’est bon, vous avez bien récupéré votre supplément fêtes et manifestations
dans un de nos 3 accueils ?! Vous avez fait le plein d’activités grâce au
numéro de juillet de La Gazette ?!
Vous voilà donc prêt(e)s, pour attaquer la partie « plutôt pierre et air » !
Nous avons la chance de disposer de terrains de jeux à ciel ouvert (et aussi
couvert !) dont on ne peut se lasser/qui sont à découvrir absolument. Nos
villages recèlent de trésors d’architecture allant de la ferme typique béarnaise, aux maisons aux galets dévoilés (comprenez par-là : pierres apparentes) à la maison de maître, tous témoins d’un passé riche en histoire.
Le chemin de ronde (fraîchement réaménagé) de Navarrenx vous permet d’apprécier au mieux la hauteur des remparts, pour autant, ne manquez pas la
visite des souterrains de la ville qui vous assureront fraîcheur et frissons (!!).
Repli culturel : le Centre d’Interprétation à l’Arsenal.
Les ruelles salisiennes vous permettent de tester votre sens de l’orientation,
si vous préférez vous laisser porter : le petit train touristique vous fera (re)
découvrir la cité du sel. Le bon plan fraîcheur se trouve sous la place du
Bayaà : la crypte se visite à nouveau !
Arrêts culturels : le Musée du sel et de l’histoire béarnaise, les Salines, la crypte.
À Sauveterre, vous serez tant subjugué(e) par la vue que les quelques
marches qui descendent au gave ne seront pas un problème ! Le tour
ombragé de l’île clôturera cette chouette balade.
Pause culturelle : la Tour Monréal
D’ailleurs les petites cités de caractère ne s’y sont pas trompées et ont intégré Sauveterre-de-Béarn dans leur réseau (félicitations !!). La cité médiévale est la première du département à être couronnée !
Que cet été ne se termine pas !

Les visites guidées durent en moyenne une heure ou un peu plus.
Tarif plein à 2 €. Enfant, étudiant, demandeur d’emploi, handicapé. Toutes
les visites sont proposées également pour les groupes sur RDV.
Pour plus d’informations : 05 59 60 81 60 • tourisme@cc-lacqorthez.fr
www.patrimoine-bearn-gaves.com.
Renseignements :
Offices de Tourisme Béarn des Gaves
2, place des Casernes - 64190 Navarrenx • Tél : 05 59 38 32 85.
Mairie - 64270 Salies-de-Béarn • Tél : 05 59 38 00 33.
Mairie - Place Royale - 64390 Sauveterre-de-Béarn • Tél : 05 59 38 32 86.

ETCHEGINTZA
MATÉRIAUX
19,
Jusqu’au 31 août 20
,
avant le nouveau show-room
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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Dans les communes
une ouverture l’an prochain. Si tout va bien (avec
la météo) le parcours de 18 trous devrait être
achevé cet automne. Dans un prochain numéro
nous reviendrons sur les projets programmés à
court terme.

CASTETNAU

Folklore et tradition :
festival à Castetnau

Marche de Saint-Jacques

NAVARRENX

Rugby

ORRIULE

En fête les 10 et 11 août

Samedi 10, à 14 h, course cycliste. À 21 h, concours
de coinchée. Dimanche, repas du village animé
par Patricia Armary (assiette landaise, porc à la
provençale, salade, fromage, Paris-Brest, boissons, café. Le tout 20 €).
Réservation au 06 15 49 61 06 ou 05 59 38 13 48
AUTERRIVE

Le XV des Gaves redémarre sa saison rugbystique.
Afin de préparer la reprise, nous vous proposons
de venir retirer et/ou déposer vos dossiers d’inscription lors de permanences (lundi 19 août ou
vendredi 23 août de 16 h à 19 h) au foyer du stade
navarrais rugby (dossier à télécharger sur le site
asso-xvdesgaves.org dans l’onglet « documents »).
NAVARRENX

Les 450 ans du siège avec le CHAR

Lotissement Arbourette

Il reste trois lots à vendre dans ce lotissement. Il
s’agit de terrains de 1.500 m2 et ils sont commercialisés au prix de 24 € le m2.
Si intéressé, contactez la mairie au 05 59 38 43 95
ou par mail à mairie.auterrive@wanadoo.fr
ARAUJUZON-ARAUX-AUDAUX-BUGNEIN

L’école (RPI GAVEAUSSET)

C’est officiel, la menace de fermeture d’une
classe à la rentrée, est levée. Le DASEN et l’inspecteur d’académie ont officiellement annoncé au président du RPI que la mesure possible
était annulée et qu’il y aura bien quatre classes et
quatre professeurs des écoles à la rentrée.

NAVARRENX

Le samedi 31 août à la salle des fêtes du village,
les Danseurs de Castetnau fêtent leurs 20 ans.
Cette fois-ci, les Danseurs de Castetnau lancent le
pari d'organiser un festival folklorique élargi avec
la venue d'un groupe réputé de Haute Corrèze et
d'un groupe toulousain.
Invités par les Carcinols à Cahors, les danseurs
de Castetnau et l' Ecole de Bourrée de Davignac
s'étaient rapprochés dès la fin du spectacle,
impressionnés l'un par l'autre. Le groupe corrézien, au travers de nouvelles formes de bourrée
(bien de chez eux) avaient fourni une démonstration qui avait donné le frisson aux Béarnais. Ce
sera l’heure du « match retour ».
Le deuxième groupe viendra de Toulouse
St-Simon : « le Ramelet moundi » qui peut se glorifier d'exister depuis près de 50 ans et qui viendra
partager son folklore local, une belle découverte !
Quant aux organisateurs du jour, les Danseurs
de Castetnau, ils feront comme toujours voyager le spectateur autour du folklore béarnais,
puis au travers de diverses régions de France, du
Pays basque, de la Navarre espagnole ou encore
du Portugal avec au milieu du programme la
surprise de leur nouvelle danse : « le pas d'estiu
de Castetnau ».
Après deux heures de spectacle, la buvette ouvrira à l'heure de l'apéritif, suivi du repas. Dès 21 h,
l'excellent groupe musical Papar'oc lancera le bal
gascon avec son ambiance de feu, en apothéose
d'une journée qui se doit d'être marquante pour
cet anniversaire.
L'entrée au spectacle de l'après-midi sera gratuite.
Il est recommandé de s’inscrire pour participer au
repas. Contact 06 80 64 61 40.

Cette année, le Comité d’Animation de Navarrenx
propose aux randonneurs une marche inédite :
Orthez / Sauveterre sur la Voie du Vézelay. Une
étape sans grande difficulté si ce n’est la distance
de 23 kms. Un petit parcours démarrera de l’Hôpital d’Orion pour une marche de 13 kms.
Départ de Navarrenx 7 h en bus, donc réservation et inscription obligatoire au 05 59 66 10 22
ou au 06 86 90 93 14. Ravitaillement et collation
à l’arrivée.
Engagement : 5 e.
NAVARRENX

Un salon des professions
du mieux-être

Deux associations, Le Quartier des Demoiselles
et Vivre Avec, organiseront un salon des professions du mieux-être les 5 et 6 octobre prochains
à Navarrenx. Yoga, relaxation, naturopathie,
sophrologie, méditation, réflexologie, art-thérapie… 20 exposants ont déjà répondu présents. Lors
de ce week-end, on pourra assister à des conférences, participer à des ateliers afin de pratiquer
les technologies proposées. Dans les petits plus
proposés, signalons une marche en conscience
le dimanche matin et un marché de producteurs.
Les professionnels intéressés peuvent s'adresser
à Kattalin Quentin au 06 33 58 33 52 et Nathalie
Saint-Maxent au 06 07 88 66 99.
SAUVETERRE-DE-BÉARN

SALIES-DE-BÉARN

L'Orphéon a 160 ans !

JASSES

Fête St-Barthélémy

Les fêtes de Jasses sont programmées sur deux
journées.
Le samedi 24 août à 17 h - Rando gastronomique
pour tous (Run and Bike, trail, marche) - 7 kms et
12 kms - suivie d’une soirée grillades et dansante
(gratuit pour les participants).
Le dimanche 25 août - Repas des villageois le
midi et moules/frites le soir.
SUS - NAVARRENX

Les nuages qui s’accumulaient au-dessus du
golf semblaient se dissiper, en effet le jugement
a été rendu le 9 juillet. Jugement clément selon
les spécialistes et jugement à la Salomon pour
d’autres. Le Tribunal semble avoir donné raison
à tout le monde et surtout a tenu à préserver la
réalisation de ce projet. Mais, le parquet a décidé
de faire appel. Pour l'heure, les espaces paint-ball
et accrobranches ne rouvriront pas pour cet été,
mais des aménagements vont être lancés pour

Ébénisterie d’Art
Marqueterie
Vente de bois

Fabien Mahé
06 77 93 08 48
yuuminoki@gmail.com

64190
ANGOUS

Pour marquer les 450 ans du siège de Navarrenx
(En 1569 l’armée béarnaise protestante, fidèle à
Jeanne d’Albret, affrontait les assauts d’une armée
royale catholique), le CHAR vous invite pour une
visite gratuite et commentée des 4 points majeurs
de la place forte. Rendez-vous, le samedi 3 août
à la porte Saint-Antoine, premier départ à 15
heures, dernier à 17 heures. La visite dure 1h30, et
à la fin un souvenir est offert à chaque participant.
SALIES-DE-BÉARN

Galerie L’oustau dou Saleys
Du 5 août au 18 août exposition des œuvres des
photographes Florence et Vincent Kovalsi ainsi
que Pierre et Remy Levillain. La galerie, rue de
l'église, est ouverte tous les jours de 14 h 30 à 18 h.
Informations au 05 59 69 25 86.

Livraison à domicile

Francis Ortas

Boucherie - Charcuterie - Rôtisserie
21, rue Saint-Germain - 64190 NAVARRENX

05 59 66 18 46
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Sauveterre de Béarn homologué

Le 17 août, à l'occasion de la traditionnelle
« Cantère », l'orphéon de Salies fête 160 ans
d'existence.
C'est une soirée exceptionnelle, avec, à partir
de 19 h, l'apéritif-concert animé par l'Orphéon,
suivi d'un repas servi par les orphéonistes sous
le chapiteau placé devant la salle Jean-Monnet.
(Entrée, plat, fromage et dessert 20 e).
Réservations au 06 11 70 77 77.
Une exposition de photos retraçant une partie de
l'histoire de l'orphéon sera proposée au public.

C'est fait : depuis le 1er juillet, Sauveterre s’est vu
attribuer la marque "Petites Cités de caractère"
décerné par le Jury National d’homologation.
L’association Petites Cités de Caractère® de
France, forte d’un réseau de plus de 170 cités,
met en valeur des communes atypiques, à la fois
rurales par leur implantation, leur population
limitée, et urbaines par leur histoire et leur patrimoine de qualité. Il s’agit de fédérer les différents
acteurs autour d’un objectif commun : la sauvegarde et la valorisation du patrimoine comme
leviers de développement du territoire.

LES SERRES
D’ANGOUS
E ts Horticoles LABAT

9, route du Bourg - 64190 ANGOUS

Tél. : 05 59 66 54 63
Producteur
❀ Plantes à massif
❀ Chrysanthèmes
❀ Plants de légumes

❀ Géraniums
❀ Vivaces

Soins visage et corps, Épilations, Manucures,
Beauté des pieds, Maquillages, Bijoux fantaisies,
Produits AHAVA, MissW, NOHAM, Dr JANKA

Prenez R.D.V. au 05 59 66 12 12
7, rue Saint-Antoine - NAVARRENX
Horaires d’ouverture

Mardi au vendredi : 9h - 19h

Samedi : 9h - 16h

Dans les communes
MONTFORT-EN-BÉARN

Rafting 64

SAUVETERRE-DE-BÉARN

Les vendredis découvertes
Les gourmands d'histoire ont rendez-vous
le vendredi 9 août et vendredi 23 août à 15 h
devant l'office de tourisme pour (re)découvrir la
cité médiévale avec la jeune guide des Amis du
Vieux Sauveterre ; et à la fin de la visite, ils pourront déguster les produits offerts par les artisans
locaux. Tarifs : 6 € par personne, 10 € couple.
Inscription au 06 70 36 79 05

de l’année. Plus d’infos auprès de Guy Luquet au
06.07 69 63 55 ou de Marie-Claude Muthular au
06 33 24 37 92.

clairs : 1 pousseur et 1 passager à la fois !) sur un
circuit de 375 m, tracé dans les rues de Laàs.
Souvent copiée, la manifestation a été homologuée au Guinness des records.

SALIES-DE-BÉARN
SAUVETERRE-DE-BÉARN

Fermetures estivales d'AIMA

Animations aux Quatre Saisons

NAVARRENX • SAUVETERRE-DE-BÉARN

Chats en détresse
Rafting 64 a désormais pignon sur rivière : le bâtiment flambant neuf vient d'ouvrir en bordure
du gave d'Oloron sur la commune de Montforten-Béarn. Nicolas Chapart, le fondateur de cette
base de loisirs en 2010, a rebondi après les crues
de 2018 qui avaient dévasté ses installations
de Navarrenx. Un investissement de plus de
300 000 € qui a reçu le soutien de la CCBG, du
Conseil départemental, de la Région et même de
l'Europe. Nicolas Chapart : "Dans ces nouveaux
locaux de presque 500 m2, en plus du matériel, nous
avons désormais des vestiaires, des douches, un espace
cuisine et une partie snack ouverte à tout le monde."
Une des plus belles rivières d'Europe trouve ainsi
des équipements à sa taille : le gave ne va pas
seulement recevoir les amateurs de rafting mais
bien d'autres activités puisque est développée
une véritable base de sport de plein air : " Nous
sommes bien sûr connus pour le rafting mais, question
nautique, il y a aussi le paddle et le canyoning. Et côté
divertissement, on a créé un parcours aventure avec
l’accrobranche et les tyroliennes au bord et au-dessus
du gave, le paintball, le bubble-foot, l'archery-tag (un
paintball avec un arc et des flèches)."
Rafting 64 / Expérience Béarn
D 936 - 64190 Montfort-en-Béarn
Sites internet : www.rafting64.com
et : www.experience-bearn.com
Tél. 05 59 66 04 05.

Deux associations œuvrent sur le territoire pour
soigner, recueillir et faire adopter des chats et
chatons en détresse, abandonnés ou errants. Elles
se sont donné pour objectif de venir en aide aux
chats et chatons, et de contribuer à éviter leur
prolifération. Les chats recueillis sont vus par un
vétérinaire, pour une première visite de contrôle,
ils sont ensuite proposés à des familles d’accueil
(litière, croquettes et même soins véto peuvent
être fournis). Pour remplir ces missions d’intérêt
public, elles ont aussi besoin de votre aide (dons
en nature ou financier, proposition d’accueil).
Sur le territoire de Sauveterre-de-Béarn, c’est l’association « Patounes de chat », très active, qu’il
faut contacter (05.59.38.98.81). On peut notamment aider l'association en déposant ses dons
(croquettes, pâté…) à la boulangerie Charrier ou
bien chez Mme Schmitt et des tirelires sont à disposition dans les commerces de Sauveterre-de-Béarn.
Quant à Navarrenx, c’est l’association « Sans toi ni
toit » qu'on peut contacter au 06 74 85 56 73.
NAVARRENX

SALIES-DE-BÉARN

Vidéo sous les étoiles
Comme chaque année, l’association « Grands
Évènements » organise, le lundi 12 août, au Théâtre
de Verdure du Rooy, à Salies-de-Béarn, une soirée
intitulée « Vidéo sous les étoiles ». À la tombée de
la nuit, sur écran géant, est projetée une sélection
de films vidéo ayant, pour la plupart, été primés
dans les différents festivals de la Fédération française de cinéma vidéo. Des films plus spécifiquement salisiens complètent le programme. À partir
de 19 h, une restauration rapide et un bar sont à la
disposition des spectateurs qui aiment à se retrouver dans une ambiance conviviale.
Entrée libre et gratuite.

Gestes de secours
Sur Navarrenx, vous pouvez participer à une
séance de formation aux premiers secours. Cette
formation, qui se déroule sur une journée, est à
la portée de tous. Il y a des sessions tout au long

L'année a été intense : 21 camions humanitaires
envoyés dans trois pays de l'Europe de l'Est ; des
centaines de tonnes réemployées ; des milliers de
bénéficiaires, dont plus de 200 structures (entreprises, associations, écoles, collectivités territoriales...). Aussi, salariés et bénévoles d'AIMA
prennent quelques vacances.
Les recycleries de Came et de Salies seront
fermées du 28 juillet au 18 août. Réouverture le
lundi 19 août, à 13 h.
La bourse d'échanges, "Le Coin du Trocœur", à
Salies, n'étant tenue que par des bénévoles, sera
fermée une semaine de plus : réouverture le lundi
26 août, à 10 h.
Tom Joubard sera à la boutique Quatre Saisons le
samedi 10 août à partir de 16 h pour un concert
avec son handpan (voir photo) suivi d'un petit
apéritif dînatoire offert . Et le jour de la Fête de la
Blonde, soit le 17 août, de 10 h à 18h, la boutique
des Quatre Saisons organise une journée
rencontre et dédicaces avec des auteurs locaux,
rue Léon Bérard.

LAÀS

Les 3 heures de la brouette

Elles auront lieu le samedi 24 août. Et on peut
encore s'inscrire.
Créées en 1983, elles ont sans doute été l'événement qui a donné un second souffle au village qui
cherchait une idée originale, inédite, fédérant et
attirant du monde.
Il faut quand même voir une fois dans sa vie
les délires sur roue de certains participants : si
certains viennent pour la gagne – on pense aux
jeunes de Josbaig qui avaient mis au point une
"brouette-vélo" ingénieuse – on reste bouche bée
chaque année devant les trouvailles de certains
fadas. C'est aussi une preuve que certains ont une
bonne dose d'humour, ce qui fait du bien par les
temps qui courent.
Rappelons les règles de base : les trois heures de
la brouette, c'est une course d'endurance avec 6
personnes : 4 pousseurs et 2 passagers (soyons

Nous sommes partenaires
de vos manifestations !
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Notre devise est
CONSEIL, QUALITE
et SERVICE.

OUVERT •Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 15h à 19h

OUVERTURE LE DIMANCHE MATIN !

Le Cellier d’ Heino

6 rue de l’Abreuvoir - 64190 NAVARRENX

05 59 66 26 33 •

lecellierdheino@outlook.fr
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Lancer
d'espadrilles
Les vérités vraies

Après s'être fait piquer la piperade et le béret,
voilà-t-y pas que le Béarn et en particulier les amis
salisiens de la Piperadère voient nombre de villes
s'emparer du lancer d'espadrilles sans en référer
au grand manitou de "Lous amics de la Padère",
Thierry Bourgeois !
Et que je t'annonce des championnats de ceci ou
de cela à Nîmes, Amiens, sur le bassin d'Arcachon
et plus près de nous vers la côte sans même en
dire un mot aux inventeurs de la compétition.
Disons-le clairement : c'est en 2001 que le championnat du monde a été créé à Salies-de-Béarn.
Et c'est en 2020 à Tokyo, que la discipline sera
intégrée aux Jeux Olympiques (vous ne le saviez
pas ?). Une belle reconnaissance pour un concours

BARBIER - COIFFURE MIXTE

officiel qui fut en son temps installé et réglementé
à Salies par les Jeux Béarnais pour leur connaissance du jeu sportif.
L'an prochain, au Japon, le record du monde (plus
de 40 m ?) homme ou femme pourrait bien être
battu : on parle ici de longueur. Et non pas de
hauteur comme dans la rue salisienne où certains
concurrents prennent un malin plaisir à propulser l'objet de toile et de corde sur les balcons
avoisinants. La décence et le bon goût nous interdisent de préciser ce que la troupe du seul vrai
championnat du monde de lancer d'espadrilles
découvre parfois dans les appartements riverains
en montant à l'échelle. Véridique.
Dans le stade olympique, pas d'échelle pour récupérer les espadrilles mais des commissaires de
piste qui rendront hommage aux grands hommes
de cette épreuve que le monde entier envie à la
cité du sel. Tony Estanguet a laissé entendre que
Thierry Bourgeois pourrait allumer la flamme
avec une louche créée pour l'occasion. Et que
Bernard Morlaàs serait évidemment au micro
pour les commentaires en japonais qu'il est en
train d'apprendre.
En attendant cet événement planétaire, il faut
venir assister le 15 août aux qualifications redoutables. On conseille aux compétiteurs de s'entrainer afin d'affiner leur technique basée sur un
principe intangible : placer l'espadrille au bout du
gros orteil.

Métiers d'antan
80 exposants le 15 août
Une manifestation gratuite pour les spectateurs
comme pour les exposants qui seront environ 80
le 15 août prochain.
Citons, entre autres, un sandalier, un sabotier,
un forgeron, un maréchal-ferrant, un boulanger, des brodeuses et fileuses et tricoteuses, un
facteur d'orgue, un fabricant de cannes, un tailleur de pierre…un seul objectif : montrer à tous
son savoir-faire tout au long de la journée dans

les ruelles de Salies qui se prêtent parfaitement
à ces artisans.
Les collectionneurs seront aussi de la partie :
timbres, cartes postales, outils et même
papillons…

Puisqu'on nous rebat justement les oreilles d'activités intergénérationnelles, c'est ici l'occasion
pour les parents ou grands-parents d'accompagner les enfants. Ces derniers pourront délaisser – quelques minutes - leur smartphone ou au
contraire l'utiliser pour immortaliser des gestes
appelés parfois à disparaître.

métier : mettre au service de nos clients notre complémentarité dans la création, création dont les fondements reposent sur la culture artisanale et l’utilisation
de matières naturelles, bien avant que ce ne soit en
vogue.»
L’âme de leur atelier-boutique c’est ce métier à
tisser qui marque fièrement sa présence au regard
de toute la clientèle. En effet, acheté depuis plus
de 40 ans, c’est un « vieux monsieur » contemporain auquel Patrick a donné toutes ses lettres de
noblesse.
Il l’a notamment doté d’une ratière, ancêtre de l’ordinateur, qui date de 1760 et sert aux commandes
des lames en fonctionnant comme une orgue de
barbarie. Et tous les programmes de création des
motifs sont conçus par Patrick lui-même, ce qui
lui fait dire de son métier à tisser « qu’il passe au
travers des siècles ».
« L’Atelier Katy ce n’est pas une boutique, c’est notre
atelier boutique ! » précisent-ils tous deux en chœur.
Le fait de travailler devant les gens renforce la
réalité de notre travail artisanal » ajoute Katy.
Le métier de tisserand, en voie de disparition, a
été classé en 2008 comme bien immatériel, patrimoine de l’UNESCO.
Gracieuse

Le métier à tisser

Atelier Katy
7, rue Saint-Vincent - 64270 Salies-de-Béarn
Tél. : 05 59 38 23 97 - Email : atelier.katy@wanadoo.fr

Véritable tisserand parmi une trentaine recensée
en France, Patrick Le Calvé exerce son métier de
façon artisanale. Il tisse lui-même des fils pour
fabriquer des tissus tels que la laine mohair, la
soie, le coton, le lin, le chanvre, le bambou...
C’est une vieille tisserande, très connue, d’un petit
village du Var qui lui a transmis, non seulement
le savoir-faire ancestral de ce métier, mais aussi la
passion du métier à tisser.
Alors que Patrick est au tissage, Katy, son épouse
est à la confection, créant les vêtements qui constituent la collection de leur atelier boutique. Notre
choix, dit-elle : « c’est d’être toujours ensemble, de
travailler en couple uni par la même passion du partage
permanent. C’est pour cela que nous avons choisi notre

VOTRE AGENCE
Place des Casernes - 64190 Navarrenx
Tél. 05 59 66 13 07 - www.groupama.fr

VOTRE CONSEILLÈRE
Séverine CAPDEVIELLE
Mail : severine.capdevielle@groupama-oc.fr
Groupama d’Oc - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc
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Le Magasin
Bellevue

Bibliothèque
pour tous
de Navarrenx
Choix des livres pour
le mois d’août

Au 4, Place Jeanne d’Albret à Salies-de-Béarn,
vient de s’ouvrir, dans un ancien hôtel particulier,
un magasin d’Art. Ce lieu pittoresque, proche du
lit du Saleys, est le joyau de la Place et fut dans
le passé l’emplacement du célèbre antiquaire,
Antoine de Coulome avant de devenir une
boutique novatrice, La Boutique de Jeanne.
Depuis…l’eau de jade du gave a coulé sous le
pont de la lune et un souffle innovant s’est emparé de l’espace à la clarté retrouvée.
Nina Andronikof (galeriste) et Christophe
Garnier (artiste peintre et exposant permanent)
insufflent leur lumière audacieuse à un collectif
d’exposants regroupant des peintres, des céramistes, des sculpteurs, des illustrateurs de la
région et d’ailleurs.
La notion de « démocratisation » de l’Art porte
ce projet flamboyant. "Ici les prix pratiqués se feront
accessibles à tous" explique Nina. L’œuvre d’art
étant essentielle à l’existence, elle donne naissance
aux expériences émotionnelles, à la stimulation
sensorielle comme à l’inspiration existentielle
et elle devient l’indispensable superflu que l’on
souhaite emporter chez soi avec la certitude d’en
recevoir un enivrant message.
Et c’est de ce constat que le couple a décidé de ne
pas fermer ce lieu à un public prédéfini et d’ouvrir ses portes à tous.
Estelle Romero
Ouvert tous les jours (sauf les samedis après-midi et
dimanches) de 10h à 13h et 15h à 18h.

Romans étrangers /
Rosie de Rose Trémain.
Le Dernier cadeau de Paulina Hoffmann de Carmen
Romero Dorr.
Le Vol des jeunes mariées de Marieke Van der Pol.
Une Ile en orient de Jenny Askeroft.
Maître de son destin de Barbara Taylor Bradford.

vie de sa mère, écrivaine, célèbre et inconnue. Et
tout s'enchaîne, la nurse du petit châtelain disparaît, la gouvernante est retrouvée assassinée, les
fantômes surgissent, les vieux murs recèlent des
secrets, le petit ami de la fille est loin d'être celui
qu'on croît, tout va de travers, c'est le moins que
l'on puisse dire. Le policier chargé de l'enquête est
quelque peu spécial, débraillé, nonchalant mais
efficace : « élémentaire mon cher Watson ». C'est
plutôt un roman de détente qu'un réel polar, très
facile à lire dans la chaleur de l'été !

Voyage aux îles
de Gilles Kerloc'h
Fanny Perez et la ville de Salies-de-Béarn lancent
un concours d'écriture ouvert à tous, habitants ou
non de Salies. Le thème de cette première édition
est "L'or blanc" pour rappeler le sel de Salies. Trois
formats sont possibles : conte, nouvelle et poésie.
Le concours est également ouvert aux scolaires et
déjà plusieurs classes de primaire et collège sont
inscrites. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au
1er novembre 2019 puis le jury se tiendra fin
novembre pour délibérer en vu d'une remise des
prix courant décembre 2019. Le double objectif
est de promouvoir le patrimoine mais aussi la
langue française en incitant à sortir sa plume et à
se lancer dans l'écriture.
Bulletins d'inscription disponibles à la mairie,
à l'office de tourisme et à "Moment librairie" de
Salies - Dépôt des textes avant le 1er Novembre
2019 au "Moment Librairie"
Une adresse mail : desplumespoursalies@gmail.com
Un site : www.desplumespoursalies.wixsite.com

Romans régionaux /
Le Destin de Marie de Marie de Palet.
Cécile et les Beaujour de Éric le Nabour.
Les Etes de grande-Maison de Nathalie de Broc.
Le Temps des vieux moulins de Isabelle Artiges.
Mémoires éffacées de Frédérick d’ Onaglia.
Romans policiers /
Le Chant de l’assassin de R.J. Ellory.
Crime et délice de Jonathan Kerllerman.
Le Dernier secret du Vatican de Stève Berry.

Bibliothèque
de Sauveterre
Les petits meurtres en héritage de A.H Dennisson
So british ! C'est anglais, très anglais... tout à la
fois loufoque et empreint d'une grande poésie ;
La fille, célébrité télévisuelle, la mère célébrité...
sans célébrité ! Je m'explique : le père est mort
depuis quelques semaines et la mère part à l'opposé de Londres - où vit sa fille – achète les écuries
d'un vieux manoir, lui-même habité par des châtelains... très châtelains. La fille découvre la double

Concours
d'écriture

Que voilà un joli petit livre des éditions Cairn
pour nous parler d'îles non pas à l'autre bout du
monde mais celles, tout près, de la région. On y
part donc à la découverte de… l'île de la Glère
sise à Sauveterre. Gilles Kerloc'h, bibliothécaire
landais, évoque ce "magnifique lieu à la fois
proche de la civilisation et loin de tout pour sa
faune et sa flore". En kayak, en bateau, à pied, il
a "écumé" ces petits bouts de terre nous faisant
redécouvrir ces lieux si proches qu'on les ignore.
Voyage aux îles se veut avant tout un carnet
d’errance à la découverte des « bouts de terre »
insulaires ponctuant l’Aquitaine. Certaines îles
sont aussi petites que des tâches colorées sur une
carte topographique, d’autres encore perdues au
milieu d’un fleuve ou d’un lac semblent oubliées
des hommes, sans omettre les maritimes, battues
par les tempêtes de l’Atlantique.
On tient en main un ouvrage empreint de curiosité et d'empathie pour notre milieu de vie qui
donne envie de rejouer les Robinson. La chronique écrite et illustrée est mise en valeur par une
mise en page délicate des éditions Cairn.
Rappelons que cette maison d'édition, créée en
1997 et installées à Pau, publie au rythme d'une
trentaine de titres par an, des ouvrages qui portent
haut et fort l'Histoire, la Mémoire, la culture et le
patrimoine des Pyrénées et du Sud-Ouest.

Librairies
Naître et mourir…

Dans un journal papier comme La Gazette,
comment ne pas être sensible à la naissance et la
mort d'une librairie ? Celle qui a baissé le rideau
voici peu, c'est la librairie de Pierre et Jérémy
Lecrique à Navarrenx. Cette boutique dans une
commune de 1000 habitants était une gageure.
Les raisons, personnelles et économiques,
importent peu finalement : une adresse dédiée
au livre, rue Saint-Germain, se ferme et c'est
comme si le papier, la presse, le livre prenaient
un gros coup sur la tête.
Et puis, presqu'au même moment, une librairie
naît à Salies : Le Moment librairie débarque sur
la place du Bayaà et on retrouve le sourire : des
libraires qui participent à la vie de la cité tout
en proposant plein de chouettes bouquins, c'est
comme un coquelicot qui jaillit dans un champ
et fait aimer la Terre et les Hommes. La Gazette
salue bien bas ces libraires et vous promet de
vous en raconter plus sur eux. Commencez par
leur rendre une visite...

SAUVETERRE-DE-BÉARN
du 22 au 31 août 2019
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ARTICLES DE JARDIN, TABLES, PARASOLS, PIEDS DE PARASOLS,
BAINS DE SOLEIL, TENTE DE RÉCEPTION,
RAQUETTES TENNIS, BALLONS, FAUTEUILS
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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

Jeudi 1er août
n NAVARRENX

17 h - Visite guidée : Navarrenx au fil du gave.
Tarifs : 2 €/adulte. Renseignements : 05 59 38 32
85 - tourisme@cc-lacqorthez.fr - www.patrimoinebearn-gaves.com.
n SALIES-DE-BÉARN

De 10 h à 17 h - Braderie d'été - Château de Mosquéros.
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 - Chemin de Mosquéros.
19 h - Piano Bar, Chai Candé.
FÊTES DE SALIES (programme en page 3).
n SAUVETERRE-DE-BÉARN

21 h - Concert récital de piano - Tarif adulte : 15 € 05 59 38 32 86 (Office de Tourisme) - Église St-André.

Vendredi 2 août
n NARP

De 18 h à 23 h - Marché des Producteurs de Pays
n NAVARRENX.

20 h - Soirée tapas.
n OGENNE-CAMPTORT

De 17 h à 20 h - Marché à la ferme.
n SAINT-DOS

18 h - Tournoi de pelote basque en Joko-Garbi - Entrée
gratuite et placement libre. Fronton Saint-Martin.

Messe du Couronnement de Mozart. Festival Pierres
Lyriques (voir en page 4) - Eglise Saint-Vincent.

Mercredi 7 août

Lundi 12 août

n GURS

21 h - Récital solistes "La Belle Epoque" Festival
Pierres Lyriques (voir en page 4).
n NAVARRENX

De 18 h à 20 h 30 - Chant polyphonique - Initiation
au chant béarnais et découvertes de spécialités
gastronomiques locales. Libre participation. Renseignement : 06 81 74 75 06 - Porte St-Antoine.
n SALIES-DE-BÉARN

De 19 h à 20 h 30 - Café philo - Renseignements au
05 59 67 91 58 - Chai Candé.
De 15 h à 17 h - Atelier d'écriture - Inscription
souhaitée au 06 78 65 45 09. Salon de thé "La Pause
Gourmande".
n SAUVETERRE-DE-BÉARN

De 9 h à 12 h 30 - Initiation pêche. Tarif : 10 €
(permis ou pass pêche 1 € obligatoire). Réservations et inscriptions à l'Office de Tourisme.

Jeudi 8 août
n LAAS

De 14 h à 17 h 30 - Fête des Mousquetaires.
n SALIES-DE-BÉARN

De 9 h 30 à 17 h - Stage d'initiation à l'Art du Bronze.
Tarif : 120 €. Renseignements au 06 20 18 78 20.
19 h - Piano Bar. Chai Candé - 14 avenue Al Cartero
De 16 h 30 à 18 h - Initiation et découverte de la
pelote basque. Fronton de Mosquéros.

Vendredi 9 août

21 h - Concert chœur de chambre des Pierres
Lyriques. Église.

n LAAS

n SALIES-DE-BÉARN

n NAVARRENX

De 14 h à 17 h 30 - Fête des Mousquetaires.

FÊTES DE SALIES (programme en page 3).

17 h - Visite guidée : Navarrenx de façades en façades.
Renseignements : 05 59 38 32 85 - tourisme@cc-lacqorthez.
fr - www.patrimoine-bearn-gaves.com. Office de tourisme.
FÊTES LOCALES
19 h - Trail et marche des remparts, organisés par le
Stade Navarrais Rugby. Infos et inscriptions www.
pyreneeschrono.fr.
20 h - Soirée vert et blanc animée. Dégustation de
vin du "Cellier d'Heino" cave de Navarrenx, accompagnée de tapas.
23 h - Bal d'ouverture des fêtes avec Ibiliz. Bal
gratuit, buvette, fête foraine.

n SAUVETERRE-DE-BÉARN

n OGENNE-CAMPTORT

FÊTES DE SALIES (programme en page 3).

Samedi 3 août
n NAVARRENX

De 15 h à 17h - 450 ans du siège de Navarrenx 15692019 - Départ des visites toutes les 20 minutes.
21 h - Concert "Orgue et Baryton" avec Philippe Barret
et Raphaël Tambieff. Libre participation. Renseignements : CHAR - 07 86 44 03 06. Église St-Germain.
n SALIES-DE-BÉARN

17 h - Visite guidée : Sauveterre-de-Béarn, une Cité
béarnaise au Moyen-Âge. Office de Tourisme - Place
Royale - Renseignements : 05 59 38 32 86.

Dimanche 4 août

De 17 h à 20 h - Marché à la ferme. Renseignements : 06 43 87 17 09.
De 15 h à 17 h 30 - Balade curieuse à Salies-deBéarn. Tarif : 5 €/personne. Office de Tourisme
05 59 38 00 33.

n LAAS

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

21 h - Récital Piano Voix de Stéphanie d'Oustrac.
Tarif : 20 €. Tarif réduit : 16 €. - Réservation sur
www.pierres-lyriques.com ou à l'Office de Tourisme.
n SALIES-DE-BÉARN

FÊTES DE SALIES (programme en page 3).

Lundi 5 août
n SALIES-DE-BÉARN

De 10 h à 17 h - Braderie d'été
15 h 30 - Visite des Thermes - Gratuit - Minimum 5
personnes.
n SALIES-DE-BÉARN

De 14 h 30 à 18 h - Exposition de photographies
de Florence et Vincent Kolawski, Pierre et Rémy
Levillain, photographes. Entrée gratuite. Oustau Dou
Saleys. Du 5 août au 18 août.

Mardi 6 août
n ESCOS

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

19 h 30 - Concert : Basson violon.
n SALIES-DE-BÉARN

De 10 h à 12 h - Marché de producteurs - Ferme
La Motte.
21 h - Spectacle de vachettes - Arènes de l'Esplanade Mosquéros.
17 h - Visite guidée : Salies-de-Béarn et le Pain de
Sucre. Tarifs : 2 €/Adulte ; Renseignements : 05 59
38 00 33. tourisme@cc-lacqorthez.fr - www.patrimoine-bearn-gaves.com.
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Samedi 10 août
n NAVARRENX

FÊTES LOCALES
14 h - Concours de pétanque ouvert à tous.
17 h - Course de trottinettes enfants.
23 h - Bal avec Podium Etoile.
n ORRIULE

FÊTES LOCALES
14 h - Course cycliste.
21 h - Concours de coinchée à la Salle des Fêtes.
n SALIES-DE-BÉARN

Vide-grenier. Jardin public.
De 10 h à 12 h - Atelier d'écriture. Salon de thé
"La Pause Gourmande". Soirée espagnole. Tapas,
buvette. Théâtre de Verdure du Rooy.
n SAUVETERRE-DE-BÉARN

17 h - Visite guidée : Murder Party.

Dimanche 11 août
n GURS

17 h - Visite guidée : Les femmes dans le camp de
Gurs (Programme complet en page 5).
n NAVARRENX

FÊTES LOCALES
10 h 30 - Messe et dépôt de gerbe au monument
aux morts.
16 h 30 - Spectacle des Crazy Dunkers, Place des
Casernes. 6 € l'entrée.
23 h - Bal avec Sink.
n ORRIULE.

FÊTES LOCALES
Repas animé par Patricia Armary. Réservation au
06 15 49 61 06.
n SALIES-DE-BÉARN

17 h - Concert. Messe de l’Empereur de Salieri et

n NAVARRENX

FÊTES LOCALES
11h - course de trottinettes "contre la montre".
Départ de l'Auberge du Bois.
14 h - Concours de pétanque en doublette ouvert
à tous.
15 h 30 - Jeux à la piscine pour les enfants de 4 à 13
ans. Inscriptions à l'OT.
15 h 30 - Finales championnat de France joko garbi.
22 h 30 - Grand feu d'artifice.
23 h - Grand bal.
n SALIES-DE-BÉARN

15 h 30 - Visite des Thermes.
À partir de 19 h - Vidéos sous les étoiles – Lire
"Dans les communes".

Mardi 13 août
n ESCOS

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

20 h - Mardis Musicaux Navarrenx.
n SALIES-DE-BÉARN

De 10 h à 12 h - Marché de producteurs. Ferme La Motte.
21 h - Spectacle de vachettes - Course landaise.
Arènes de l'Esplanade Mosquéros.
18 h - Tournoi de pelote basque en joko-garbi. Fronton Saint-Martin.
n ORAAS - SAUVETERRE-DE-BÉARN

Mercredi 21 août
n SALIES-DE-BÉARN

De 19 h à 20 h 30 - Café philo. Chai Candé.
De 15 h à 17 h - Atelier d'écriture. Salon de thé
"La Pause Gourmande".

Jeudi 22 août
n ORION

19 h - Conférence "Rainer Moritz : Albert Camus et
le discours du Prix Nobel".

Jeudi 22 août
n SALIES-DE-BÉARN

19 h - Piano Bar. Chai Candé.
De 16 h 30 à 18 h - Initiation et découverte de la
pelote basque. Fronton de Mosquéros.

Vendredi 23 août
n NAVARRENX

20 h - Soirée tapas.
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 : La balade du pain
avec meunier et boulanger. Inscriptions et renseignements : Office de Tourisme 05 59 38 00 33.
21 h - Pour le comprendre, la biographie musicale
de Michel Berger. Théâtre de Verdure du Rooy.
n SAUVETERRE-DE- BÉARN

15 h - Balade découverte et dégustation de produits
locaux. Tarifs : 6 €/individuel ou 10 €/couple.
Inscriptions : 06 70 36 79 05.

9 h - Balade en paysage d'éleveurs.

Mercredi 14 août
n NAVARRENX

Samedi 24 août
n JASSES

FÊTES LOCALES. L'après-midi, événement "Run and bike".

De 18 h à 20 h 30 - Chant polyphonique - Porte
St-Antoine.

n LAAS

n SALIES-DE-BÉARN

n SALIES-DE-BÉARN

De 15 h à 17 h - Atelier d’écriture.
De 19 h à 20 h 30 - Café philo. Chai Candé.

Jeudi 15 août

Les 3 heures de la brouette.
19 h 30 - Concert Pop-Rock . Chai Candé.
De 10 h à 12 h - Atelier d'écriture par Roselyne
Montagut. Inscription souhaitée au 06 78 65 45 09.

Dimanche 25 août

n SALIES-DE-BÉARN

La Piperadère et Les Métiers d'Antan (Programme
complet en page 8).
De 16 h 30 à 18 h - Initiation et découverte de la
pelote basque - Fronton Mosquéros

Vendredi 16 août

n JASSES

FÊTES LOCALES. Repas des villageois.
n SALIES-DE-BÉARN

17 h - Concert Il Momento Vocale. Temple. Libre
participation au frais.

Lundi 26 août

n OGENNE-CAMPTORT

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

De 15 h à 18 h 30 - Balade curieuse (Programme
complet en page 5).
19 h 30 - Hommage à Brassens - Reprises des
chansons de Brassens avec David des "Fichus
Calotins. Chai Candé.

Samedi 17 août
n NAVARRENX

JOURNÉE MÉDIÉVALE (Programme complet en page 5).
15 h - Visite guidée : Salies-de-Béarn le nez en l'air
(Programme complet en page 5).

n SALIES-DE-BÉARN

15 h 30 - Visite des Thermes.

Mardi 27 août
n NAVARRENX

20 h - Mardis Musicaux Navarrenx. Soirée musicale
animée par le groupe Groove Project.Théâtre des Echos.
n SALIES-DE-BÉARN

De 10 h à 12 h - Marché Ferme La Motte.
21 h - Spectacle de vachettes - Course landaise.
Arènes de l'Esplanade Mosquéros.
21 h - Concert par Valéry Orlov. Libre participation. Temple.

Mercredi 28 août

n SAUVETERRE-DE-BÉARN

Foire de la Blonde d'Aquitaine (Programme complet
en page 3).

Dimanche 18 août
n NAVARRENX

JOURNÉE MÉDIÉVALE

n SALIES-DE-BÉARN

De 19 h à 20 h 30 - Café philo. Chai Candé.
15 h - Visite guidée : "Sur les pas des Huguenots"
(Programme complet en page 5).
De 15 h à 17 h - Atelier d'écriture par Roselyne Montagut.

Jeudi 29 août

n SAUVETERRE-DE-BÉARN

17 h - Visite guidée (Programme complet en page 5).

Lundi 19 août
n SALIES-DE-BÉARN

De 14 h 30 à 18 h - Exposition de peintures par
Jean-Marie Tarance, artiste peintre. Oustau dou
Saleys. Du 19 août au 1er sept.

Mardi 20 août
n NAVARRENX

20 h - Mardis Musicaux Navarrenx.
Soirée musicale animée par le groupe Alma flamenca. Théâtre des Echos.
De 10 h à 12 h - Marché Ferme de la Motte.
21 h - Spectacle de vachettes - Course landaise.
Arènes de l'Esplanade Mosquéros.
n SAUVETERRE-DE-BÉARN

15 h - Visite guidée : Sauveterre-de-Béarn le nez en
l'air (Programme complet en page 5).

n SALIES-DE-BÉARN

19 h - Piano Bar. Chai Candé.
De 16 h 30 à 18 h - Initiation et découverte de la
pelote basque. Fronton de Mosquéros.

Vendredi 30 août
n GURS

FÊTES LOCALES
20 h - Soirée tapas avec SINK et Jacks and Fagots
n NAVARRENX

20 h - Soirée tapas avec "Les Acoustiques Anonymes". Arsenal.
15 h - Visite guidée : Navarrenx le nez en l'air
(Programme complet en page 5).
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 au château de Laàs.
Office de Tourisme 05 59 38 00 33.

