Du 6 au 13 Septembre 2020

LE DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020

SALIES-DE-BEARN
Apéro du patron
de 18h45 à 20h
Casino
Avenue Gabriel Graner
Le patron vous offre l'apéritif en salle des
machines à sous.
Entrée réservée aux personnes majeures non
interdites de jeux, sur présentation d'une pièce
d'identité en cours de validité.
Jouer comporte des risques : endettement,
dépendance,... Appelez le 09 74 75 13 13
(appel non surtaxé)
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à
consommer avec modération.
+33 5 59 38 31 31

LE DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020

SALIES-DE-BEARN
Concert du quatuor Christema : Méli-Mélo "dit"
à 17h
Eglise Saint-Martin
Rue Saint-Martin
Le quatuor Christema, aux couleurs jazz et barber
shop, est composé de 4 amis passionnés de chants
choraux. Il travaille pour promouvoir et développer la
musique vocale tout en transmettant son plaisir de
chanter. Tous les quatre ont un passé de choristes et
dirigent également des chœurs sur Salies, Orthez, Pau
et Oloron.
Avec la participation d’Éric Saint-Marc.
Libre participation
Organisé par : Christema

LE MARDI 8 SEPTEMBRE 2020

SAUVETERRE-DE-BEARN
Sortie "Apprenti Eleveur : moments magiques à
la ferme "
de 18h à 20h
Office de tourisme Place Royale
Sauveterre-de-Béarn est le berceau de la Blonde
d’aquitaine. L’espace de 2 heures, vous vous mettez
dans la peau de nos jeunes agriculteurs nourriciers et
participez aux soins qu’ils prodiguent à leurs animaux.
Vous enfilez des surbottes pour visiter la ferme, allez
chercher les vaches au pré et mettez la main à la
fourche pour les nourrir. Bien sûr, le foin, les aliments
et les seaux sont fournis sur place. De grands espaces
verts, une alimentation saine, une hygiène rigoureuse,
tous les ingrédients sont réunis pour le bien-être
animal et la protection de l’environnement.
Tarif unique : 10 € / personne (enfant et adulte)
Sur inscription à l'Office de Tourisme. Minimum 4
personnes. Equipements à prévoir : une tenue
adaptée, une paire de tennis ou de bottes (sur
chaussures fournies par l’éleveur)
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des Gaves
+33 5 59 38 00 33
contact@bearndesgaves.com
https://www.tourisme-bearn-gaves.com/decouvrir/lespetits/comme-un-local/les-apprentis/

LE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020

SAUVETERRE-DE-BEARN
Sortie "Apprenti Eleveur : moments magiques à
la ferme "
de 18h à 20h
Office de tourisme Place Royale
Sauveterre-de-Béarn est le berceau de la Blonde
d’aquitaine. L’espace de 2 heures, vous vous mettez
dans la peau de nos jeunes agriculteurs nourriciers et
participez aux soins qu’ils prodiguent à leurs animaux.
Vous enfilez des surbottes pour visiter la ferme, allez
chercher les vaches au pré et mettez la main à la
fourche pour les nourrir. Bien sûr, le foin, les aliments
et les seaux sont fournis sur place. De grands espaces
verts, une alimentation saine, une hygiène rigoureuse,
tous les ingrédients sont réunis pour le bien-être
animal et la protection de l’environnement.
Tarif unique : 10 € / personne (enfant et adulte)
Sur inscription à l'Office de Tourisme. Minimum 4
personnes. Equipements à prévoir : une tenue
adaptée, une paire de tennis ou de bottes (sur
chaussures fournies par l’éleveur)
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des Gaves
+33 5 59 38 00 33
contact@bearndesgaves.com
https://www.tourisme-bearn-gaves.com/decouvrir/lespetits/comme-un-local/les-apprentis/

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

LE VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020

LE VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020

SALIES-DE-BEARN
Sortie "Apprenti à la saline de Salies-de-Béarn"
de 15h30 à 16h30

NAVARRENX
Spectacle Michel Berger
à 21h

La Saline
Avenue du Dr Jacques Dufourcq

Théâtre des échos

Le saviez-vous le sel aujourd’hui simple condiment
était, il y a des siècles, surnommé l’or Blanc. Un
salaire, ça vous dit quelque chose : et bien autrefois
les soldats romains recevaient une ration de sel pour
indemnité. A la saline de Salies de Béarn, vous
découvrez tout le process de fabrication de ce fameux
sel blanc, 100% naturel qui sort des entrailles de la
Terre. 2000 tonnes de sel gros et de fleur de sel sont
ainsi récoltées par an.
Vous participez au conditionnement de votre fleur de
sel et créez votre propre étiquette.
Gastronome en culotte courte ou longue, on t’attend !
Nombre de participants : min : 5/ max : 15 personnes
Tarif unique : 4 € / pers
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des Gaves
+33 5 59 38 00 33
contact@bearndesgaves.com
http://tourisme-bearn-gaves.com

LE VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020

SALIES-DE-BEARN
Paraulas de hemna – Paroles de femmes
à 18h30
Le Moment Librairie
3 place du Bayaa
Tresià Pambrun, plasticienne, chanteuse, conteuse et
grande connaisseuse de la langue occitane, nous
présente le tome 1 de Paraulas de hemna (ed.
Reclams), une anthologie bilingue de poésie occitane
contemporaine au féminin préparée par Paulina
Kamakine (lauréate du prix Trobairitz JUSTINA 2020).
L’occasion de découvrir la parole de plus de 70
femmes poètes occitanes, paroles du cœur, du rêve
certes et aussi du cri, pétries en une terre de liens
occitans.
L’opportunité aussi de parler de l’actualité des éditions
Reclams qui viennent de republier en 2020 – en coédition avec Lo Congrès – le Dictionnaire du Béarnais
et du Gascon modernes dit de Simin Palay que nous
avions présenté en février 2020 à la librairie.
Entrée libre.
Organisé par : Le moment librairie

Spectacle biographique musical sur la vie de Michel
Berger, "Pour le comprendre" écrit et interprété par
Emilie Marcq.
Redécouvrez la vie d'un artiste majeur à travers
images, récit et chansons rares.
Entrée gratuite. Libre participation.
Sur réservation au 05 59 66 10 22.
Organisé par : Mairie de Navarrenx

LE SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020

NAVARRENX
Stage de comédie musicale
de 14h30 à 17h30
Espace culturel
Ancienne route de Mourenx
Venez libérer tous vos talents avec Véro et Hattie en
chant, danse et expression théâtrale.
15€/personne. Ouvert à tous.
Ce stage se déroulera selon les règles sanitaires en
vigueur. infos/résa : dmnavarrenx@gmail.com
ou tél 06 71 07 40 36.
Organisé par : Musiques et danses

LE SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020

NAVARRENX
Lous de l'Ouzoum en concert
à 20h
Stade
Concert en plein air qui se terminera par une cantère
en fin de soirée.
Repli au Club House en cas de pluie.
Possibilité de réserver vos places : 06 86 91 04 22
Entrée : 7€ / gratuit pour les moins de 12 ans
Buvette et restauration sur place à partir de 19h
(la date pourra être reportée selon les
recommandations sanitaires, le respect des consignes
sanitaires en vigueur est obligatoire)
Organisé par : Lous Arousecs

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

LE DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020

JUSQU’ AU MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020

SALIES-DE-BEARN
Apéro du patron
de 18h45 à 20h

NAVARRENX
Exposition
de 9h à 19h

Casino
Avenue Gabriel Graner

Mairie Place d'Armes

Le patron vous offre l'apéritif en salle des machines à
sous.
Entrée réservée aux personnes majeures non
interdites de jeux, sur présentation d'une pièce
d'identité en cours de validité.
Jouer comporte des risques : endettement,
dépendance,... Appelez le 09 74 75 13 13
(appel non surtaxé)
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à
consommer avec modération.
+33 5 59 38 31 31

Si Navarrenx m'était conté. Exposition 50 ans
de la vie de la commune à partir des archives de
Jean Laplace. Ouvert tous les jours.
Organisé par : Mairie de Navarrenx

JUSQU’AU MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020

NAVARRENX
Exposition
Poudrière
Exposition sur la poudre et son utilisation.
Ouvert tous les jours.
Organisé par : Mairie de Navarrenx

LE DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020

SALIES-DE-BEARN
Portes ouvertes chez Cheval Nature 64
de 14h à 17h
Quartier des Antys
350 chemin du Touroun
Tous à cheval : amitié, sport et nature.
Pour l'occasion, diverses animations à cheval et des
baptêmes à poney sont organisés.
Buvette et restauration sur place.
Organisé par : Cheval Nature 64

Expositions
JUSQU’ AU MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020

NAVARRENX
Exposition "les musicales"
Porte Saint-Antoine- 1er étage
Masha Sborowski artiste peintre plasticienne
et Yann Viguier artiste photographe exposent
à l'espace cube, galerie d'art contemporain.
Hommage au pianiste Daniel Wayenberg.
Ouvert le mercredi et vendredi de 10h à 12h30
et de 16h à 19h et le samedi et dimanche de
10h à 13h et sur RV. Renseignements :
tél 06 75 47 43 15.
mail : mashasboro@gmail.com
Organisé par : Masha Sborowski

JUSQU’ AU DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020

SALIES-DE-BEARN
Exposition de dessins et poteries
Galerie d'Exposition L'Oustau Dou Saleys
Rue de l'Eglise
De 10h30 à 12h15 et de 14h30 à 18h30 :
exposition de Pierre Dupuy et Poterie Parabis.
Entrée libre. Tél : +33 5 24 37 64 69
Organisé par : Oustau Dou Saleys

JUSQU’ AU JEUDI 31 DECEMBRE 2020

SALIES-DE-BEARN
Exposition : L'exploitation du sel à Leintz
Gatzaga
de 14h à 19h
Salle de la Mude -15 rue des puits salants
Exposition sur l'exploitation du sel dans ce
village de la Guipuzcoa, jumelée à Salies-deBéarn. Entrée gratuite.
Organisé par : Les Amis du Vieux Salies

Agenda arrêté le 4/09/2020 à 9h30

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

