Du 17 novembre au
1 décembre 2018

L’agenda hebdomadaire
LE SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018

ORION
Soirée conte

RIVEHAUTE
Randonnée pédestre
Ecole

à 19h
Maison Lacaze
11 Route Lasbordes

Les contes sont comme les oiseaux, ils nichent
dans les arbres. Quand il y a du vent, ils s’envolent
et glissent sous les portes, dans l’entrebâillement
des fenêtres, à l’intérieur des maisons et se posent
sur l’épaule de quelqu’un. Alors, cette personne
croit qu’elle a envie de raconter une histoire. Mais,
en vérité, c’est l’histoire qui vient se faire raconter.
Je sens un courant d’air, pas vous? Tour de contes
libre au gré des vents. Avec Marion Lo Monaco
Participation libre (prix indicatif de 5 €)
Renseignements : 05 59 38 68 71 lacazeauxsottises@gmail.com
Organisé par : Lacaze aux Sottises

NAVARRENX
Concert de Swing en bulles
à 20h30
Auberge du bois
35 Avenue de Mourenx

Soirée animée par la formation musicale "Swing en
bulles" (swing, jazz et chanson française)
Eric Lecordier à la guitare
Pierre Larminier à la contrebasse
Amandine Campagne au chant
Gratuit. Possibilité de se restaurer sur place
Organisé par : Auberge du bois

8h30 : inscription
9h : départ randonnée, 3 circuits 5, 10 et 15 km.
Tarifs randonnée : 5 €/adulte. 2€/enfant - 12 ans.
Café offert à l'inscription et vente de taloas à
l'arrivée.
Organisé par : APE de Rivehaute

NAVARRENX
Bourse aux jouets et
vêtements, sports
d'hiver
de 9h à 18h
Mairie
Place d'Armes

Pour les exposants, 3€ le mètre et 2€ la location de
table
Entrée gratuite, sur place vous trouverez buvette,
crêpes et soupe !
Inscriptions : 05 59 66 10 22 / 06 86 90 93 14
Organisé par : Comité d'Animation Navarrenx

LE LUNDI 19 NOVEMBRE 2018

SALIES-DE-BEARN
Visite des Thermes
à 15h30
Cours du Jardin Public

LE DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018

NARP
Loto
à 15h
Salle communale

L'établissement thermal, construit dans un style
"mauresque" offre aujourd'hui un grand nombre de
soins prodigués par une équipe de professionnels
spécialisés dans la médecine thermale.
Venez visiter toutes ces installations et découvrir les
bienfaits de l'eau thermale salée aux vertus
exceptionnelles.
Rendez-vous à l'Etablissement Thermal.
Gratuit - Minimum 5 personnes

De nombreux lots à gagner !
Buvette et de quoi se restaurer sur place : crêpes,
gâteaux en vente sur place...
Organisé par : Ensemble à Narp

Les informations recueillies à la date d'impression ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modification.

SALIES-DE-BEARN
Atelier de peinture et
modelage
de 14h à 16h
8 rue des Voisins

Atelier de peinture et modelage ouvert aux adultes.
Tarif : 5€/heure.
Réservations au 06 71 34 72 86.
Organisé par : La Vie des Couleurs

LE MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018

SALIES-DE-BEARN
Café philo
de 20h à 22h
Chai Candé
14 avenue Al Cartero

Venez échanger et exprimer vos idées sur des
questions philosophiques.
Ouvert à tous. Renseignements au 05 59 67 91 58.
Organisé par : Chai Candé

LE VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018

SALIES-DE-BEARN
Excursion en Béarn des
Gaves : Navarrenx, la
Cité bastionnée

LE SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018

LAHONTAN
Journée pêche
à 8h30
Lac de Lahontan
Chemin Dous Tilhs

Cette manifestation est destinée à établir un
diagnostic sur les espèces présentes dans le plan
d'eau. Ce n'est pas un concours de pêche mais une
journée conviviale entre pêcheurs. Un seul mode de
pêche est autorisé : le leurre (de préférence
hameçon simple ardillon écrasé), la pratique no-kill
sera obligatoire et les photos recommandées.
Inscriptions gratuites, sur place. Petit déjeuner offert
entre 8h30 et 9h30. Renseignements au
06 07 69 20 25.
Organisé par : AAPPMA du gave d'Oloron et La
Gaule Puyolaise

SALIES-DE-BEARN
Concert
à 20h
Chai Candé
14 avenue Al Cartero

Retrouvez le duo Mathilde et Clément (pop,folk et
chansons françaises)
Renseignements au 05 59 67 91 58.
Organisé par : Chai Candé

de 14h30 à 18h30
Parking du Casino
Avenue Gabriel Graner

En route pour un après-midi gourmand… Tels nos
célèbres mousquetaires issus de la région, profitez
d’un après-midi pour découvrir de belles et bonnes
choses. La Cité bastionnée, élue « Plus beau
village de France », dévoile de remparts en sites
militaires, toute la richesse de son histoire mais
aussi celle de ses habitants et artisans. C’est à
travers leurs activités, leurs produits présentés avec
fierté et leur dégustation que s’achève cette ronde
des plaisirs.
Inscriptions avant le jeudi soir à l’Office de Tourisme
05 59 38 00 33.
Tarif : 8 €/personne. Départ pour minimum 2
inscrits.
Organisé par : Office de Tourisme du Béarn des
Gaves

NAVARRENX
Marché de Noël Stanhome
Kiotis
De 14h à 20h
Auberge du bois
35 Avenue de Mourenx

Exposition et vente de produits ménagers, de
beauté et de soin de la marque Stanhome Kiotis.
Renseignements : 05 59 66 10 40.
Organisé par : Auberge du bois

Les informations recueillies à la date d'impression ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modification.

SAUVETERRE-DEBEARN
Marché de Noël
Parc de la Mairie

Toute la journée, sous chapiteau : vente de
douceurs sucrées, d'artisanat, produits du terroir.
Promenade en calèche, photos avec le Père Noel.
Possibilité de restauration le midi.
Repas du midi : lomo, chipolatas, ventrèche, frites.
Renseignements : ucas64@gmail.com
Organisé par : Association des Commerçants

LE DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018

CASTETNAUCAMBLONG
Loto du RPI
Castetnau-Sus
à 14h30
salle des fêtes

Nombreux lots : bon d'achat de 400€, 200€.
Week-end pour 4 personnes à Iraty.
Hoverboard et nombreux lots...
Salle chauffée, crêpes et buvette.
Organisé par : RPI Castetnau-Sus

SALIES-DE-BEARN
Ciné-atelier : Couleur
de peau miel
à 15h30
Cinéma le Saleys

SALIES-DE-BEARN
Ciné-conférence : Le
documentaire animé
à 10h30
Cinéma le Saleys
Rue du Maréchal Leclerc

Le geste cinématographique du documentaire et la
technique du cinéma d’animation pourraient
sembler incompatibles. Pourtant, la forme artistique
du « documentaire animé » se développe et gagne
en visibilité depuis le succès de Valse avec Bachir il
y a dix ans, à travers des films hybrides, qui posent
de nouvelles questions sur la reproduction du réel,
le point de vue, la mémoire, l’histoire.
À l'aide d'extraits de films et de témoignages, nous
discuterons de l'évolution de ce genre
cinématographique.
Conférence animée par Muriel Lecozalet.
Organisé par : Cinéma Le Saleys

Découverte ludique du genre documentaire suivi de
la projection du documentaire : Avec ses dessins et
des images d’archives, Jung, aujourd’hui adulte,
raconte son enfance unique avec beaucoup de
poésie, de tendresse et d’émotions...
Organisé par : Cinéma le Saleys

NAVARRENX
Marché de Noël Stanhome
Kiotis
De 14h à 20h
Auberge du bois
35 Avenue de Mourenx

Exposition et vente de produits ménagers, de
beauté et de soin de la marque Stanhome Kiotis.
Renseignements : 05 59 66 10 40.
Organisé par : Auberge du bois

Les informations recueillies à la date d'impression ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modification.

LE MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018

OGENNE-CAMPTORT
Marché à la ferme
de 9h à 12h
18 route de la mairie

6 producteurs organisent leur marché à la ferme :
fromage de brebis, Jurançon, confiture, miel, foie
gras, légumes de saison, œufs, viandes fraîches
direct éleveur, salaisons porc plein air, conserves.
Renseignements : 06-43-87-17-09.
Organisé par : Lucienne Lechardoy

LE LUNDI 26 NOVEMBRE 2018

SALIES-DE-BEARN
Atelier parent/enfant
de 15h à 17h
Savoir Partagé
Avenue Al Cartero

Venez fabriquer votre calendrier de l'avent !
Inscriptions auprès de Miren au 05 59 38 37 01
ou 07 83 16 40 97.

SALIES-DE-BEARN
Café philo
de 20h à 22h
Chai Candé
14 avenue Al Cartero

SALIES-DE-BEARN
Visite des Thermes
à 15h30
Cours du Jardin Public

L'établissement thermal, construit dans un style
"mauresque" offre aujourd'hui un grand nombre de
soins prodigués par une équipe de professionnels
spécialisés dans la médecine thermale.
Venez visiter toutes ces installations et découvrir les
bienfaits de l'eau thermale salée aux vertus
exceptionnelles.
Rendez-vous à l'Etablissement Thermal.
Gratuit - Minimum 5 personnes

SALIES-DE-BEARN
Atelier de peinture et
modelage
de 14h à 16h
8 rue des Voisins

Venez échanger et exprimer vos idées sur des
questions philosophiques.
Ouvert à tous. Renseignements au 05 59 67 91 58.
Organisé par : Chai Candé

LE VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018

NAVARRENX
Concert du duo Yami
à 20h30
Auberge du bois
35 Avenue de Mourenx

Soirée animée par la formation musicale "Yami"
Pop urbaine, reprises et compositions
Gratuit. Possibilité de se restaurer sur place.
Organisé par : Auberge du bois

Atelier de peinture et modelage ouvert aux adultes.
Tarif : 5€/heure.
Réservations au 06 71 34 72 86.
Organisé par : La Vie des Couleurs

Les informations recueillies à la date d'impression ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modification.

SALIES-DE-BEARN
Ciné-dansant : Le
grand bal
à 20h30
Cinéma le Saleys

LE SAMEDI 1 DECEMBRE 2018

SALIES-DE-BEARN
Marché de Noël
de 9h à 17h
Place de la Trompe

C'est l'histoire d'un grand bal. Chaque été, dans
l'Allier, plus de deux mille personnes affluent de
toute l’Europe. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils
dansent encore et encore, perdent la notion du
temps, bravent leurs fatigues et leurs corps.
Ça tourne, ça rit, ça virevolte,
ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.
A l'issue de la projection le Saleys vous invite à
découvrir les danses traditionnelles locales. Dans le
lieu emblématique qu’est le Casino de Salies-deBéarn, venez vous amuser, danser, virevolter,
entrainés par les artistes de l’association les
Chancaires, organisateurs du Printemps de
l’Arribèra. Bal au Casino en libre participation.
Organisé par : Cinéma le Saleys

Comme elle le fait chaque 15 août, l’association
s’est attachée à réunir des artisans créateurs qui
mettront en valeur leurs savoir-faire et l’authenticité
de leurs produits dans divers domaines : couture,
filage au rouet, peinture sur soie, vannerie,
fabrication de savons, bijoux… Douceurs salées et
sucrées ne seront pas oubliées, proposées par des
producteurs locaux : huitres, kiwis, fromages, pains,
conserves de canards… Le coin des jouets
intéressera les adultes et les enfants qui pourront
écrire sur place leur lettre au Père Noël et la lui
donner puisqu'il fera l’honneur de sa présence.
Animation musicale et atelier de maquillage
contribueront à l’ambiance festive sans oublier
châtaignes, crêpes, sandwich pour régaler les
papilles. Renseignements au 05 59 38 87 27.
Organisé par : Les Métiers d'antan

SALIES-DE-BEARN
Excursion en Béarn des
Gaves : Salies-de-Béarn,
la Cité du Sel
de 15h à 18h
Office de Tourisme
Place de la Trompe

En route pour un après-midi surprenant… Avec des
eaux 10 fois plus salées que l’eau de mer, une
découverte due à un sanglier et un quartier thermal,
lieu de villégiature de la famille Eiffel, la Cité du sel
au détours de ses ruelles étroites, ne cesse de
dévoiler les nombreuses petites histoires qui ont fait
son histoire. La balade se poursuit par la rencontre
de personnages passionnés par leurs activités rares
et pleines de surprise tel l'Atelier Katy, sans oublier
la dégustation de produits de qualité liés à l’histoire
remarquable de cette cité aux Salines.
Inscriptions avant le jeudi soir à l’Office de Tourisme
05 59 38 00 33.
Tarif : 8 €/personne. Départ pour minimum 2
inscrits.
Organisé par : Office de Tourisme du Béarn des
Gaves

VIELLENAVE-DENAVARRENX
Portes ouvertes
Nathalie Saint-Maxent
de 10h à 20h
20 rue du gave

Spécial Noël : des idées cadeaux, créations d'un
tourneur sur bois : stylos, rasoirs, bouchons, tire
bouchons, tableaux, lampes, sculptures, coffrets
Bien-être, bijoux, accessoires...
Entrée libre. Renseignements : 06 07 88 66 99.
Organisé par : Nathalie Saint-Maxent

Les informations recueillies à la date d'impression ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modification.

Les expositions
JUSQU’ AU MARDI 4 DECEMBRE 2018

SALIES-DE-BEARN
Exposition sur la Grande
Guerre
de 14h30 à 18h30
Oustàu dou Saleys
Rue de l'église

L'association "Les Amis du Vieux Salies" et l’ONAC
aborderont la Grande guerre à travers des documents
illustrant entre autre le rôle et l'importance des
établissements sanitaires à Salies-de-Béarn durant
cette période.
Organisé par : Oustàu dou Saleys

JUSQU’ AU DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018

SAUVETERRE-DEBEARN
Semaine Européenne de
la réduction des déchets
Epicerie sans fin
2, rue Léon Bérard

marché

Tous au
en Béarn des Gaves !
Navarrenx
Le mercredi matin

Salies-de-Béarn
Le jeudi matin
le samedi matin
(petit marché de producteurs locaux)

Sauveterre-de-Béarn
Le samedi matin

Permanences : du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30
et le samedi de 9h30 à 13h. Le réseau des
Ambassadeurs du tri de Bil ta Garbi, va se mobiliser
lors de la Semaine de la Réduction des Déchets et
proposer des espaces de gratuité éphémères dans des
lieux de passage. Le principe : donner ou prendre sans
aucune autre contrepartie ! Voilà la liste des objets qui
seront présents jouets, livres, petits meubles, petits
électroménagers, bibelots, trucs de bricolages en bon
état !!
Organisé par : Bil ta garbi
JUSQU’ AU DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018

NAVARRENX
Semaine Européenne
de la réduction des
déchets
Office de Tourisme
2 place des Casernes

Permanences : du mardi au samedi de 10h à 12h.
Le réseau des Ambassadeurs du tri de Bil ta Garbi, va
se mobiliser lors de la Semaine de la Réduction des
Déchets et proposer des espaces de gratuité
éphémères dans des lieux de passage. Le principe :
donner ou prendre sans aucune autre contrepartie !
Voilà la liste des objets qui seront présents jouets,
livres, petits meubles, petits électroménagers, bibelots,
trucs de bricolages en bon état !!
Organisé par : Bil ta garbi

Les informations recueillies à la date d'impression ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modification.

Des

sites à visiter

en Béarn des Gaves
A Navarrenx :
LA MAQUETTE DE NAVARRENX et CINQUECENTO (jeu en 3D)
Ouvert aux horaires d’ouverture de l’Office de tourisme.
A Gurs :
LE CAMP D’INTERNEMENT
Tous les jours.
A Salies-de-Béarn :
LE POLE MUSEOGRAPHIQUE DES SALINES
Lundi de 14h30 à 18h et du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.
(dernières entrées à 11h et 16h30).
LE MUSEE DU SEL ET DES TRADITIONS BEARNAISES
Mardi et jeudi de 14h à 17h.
CINEMA LE SALEYS
Programmes à consulter sur www.lesaleyscinema.fr
A Laàs :
L’ESCAPE CASTLE
Tous les week-ends de l’année.
Sur réservation.

Les informations recueillies à la date d'impression ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modification.

