agenda
LE SAMEDI 2 DECEMBRE 2017

CARRESSE-CASSABER
Téléthon
SALIES-DE-BEARN
Randonnée quad
à 13h
Parking du casino
Avenue Gabriel Graner

L'association génération 2 roues organise sa 4ème
randonnée en quad au profit du Téléthon.
Tarif : 29€
Inscription par mail :
generationdeuxroues@gmail.com
Organisé par : Génération 2 roues

VIELLENAVE-DE-NAVARRENX
Portes ouvertes Nathalie SaintMaxent
de 10h à 20h
20 rue du gave

Plein d'idées cadeaux : lampes, tableaux,
sculptures, écharpes, foulards, étoles, cols,
manchettes, coffrets bien-être, fleurs de bach,
bijoux, accessoires, sacs, pochettes...
Uniquement des créations que vous pourrez
découvrir pour tous les budgets.
Venez nous voir et partager une gourmandise de
Noël, un moment chaleureux...
Organisé par : Nathalie Saint-Maxent

LE DIMANCHE 3 DECEMBRE 2017

SALIES-DE-BEARN
Journées portesouvertes à l'association
Lou Mercat - épicerie
solidaire
Lou Mercat - épicerie
solidaire
288 chemin Bellecave

Journées « Portes Ouvertes » à l’association Lou
Mercat –
11h, épicerie solidaire : rendez-vous pour la visite et
présentation de l’association.

à 8h
Salle des Associations
Carresse

Petit-déjeuner à la fourchette : Gras double,
omelette, fromage.
Tarif : 10 €.

SALIES-DE-BEARN
Téléthon - Concert de
Michel Etcheverry
à 16h
Salle Jean Monnet Pavillon Saleys
Avenue du Maréchal
Leclerc

Précédé par le Duo Sway, Michel Etcheverry nous
fait l'honneur d'un concert dans le cadre du
téléthon. D'abord joueur professionnel de pelote
basque, il devient chanteur professionnel à plein
temps en 1986. Il interprète des chansons en
français, des chansons traditionnelles basques mais
aussi des chansons de rugby à XV.
Billets : 15€ (dont 1€ reversé au téléthon). En vente
au Tabac Presse JP Etcheberry, place du Bayaà ou
sur place le jour-même.
Organisé par : Rugby Club Béarnais

VIELLENAVE-DE-NAVARRENX
Portes ouvertes Nathalie SaintMaxent
de 10h à 18h
20 rue du gave

Plein d'idées cadeaux : lampes, tableaux,
sculptures, écharpes, foulards, étoles, cols,
manchettes, coffrets bien-être, fleurs de bach,
bijoux, accessoires, sacs, pochettes...
Uniquement des créations que vous pourrez
découvrir pour tous les budgets.
Venez nous voir et partager une gourmandise de
Noël, un moment chaleureux...
Organisé par : Nathalie Saint-Maxent

LE MERCREDI 6 DECEMBRE 2017

SALIES-DE-BEARN
Atelier d'écriture
de 15h à 17h
Salon de thé "La Pause
Gourmande"
Place du Bayaà

Venez partager le plaisir d’écrire, jouer avec les
mots, vous laisser surprendre par votre écriture.
Atelier animé par Roselyne Montagut. Ouvert à
tous.
Tarif : 10 €. Durée : 2h
Inscription souhaitée au 06 78 65 45 09.

SALIES-DE-BEARN
Théâtre : Cinderella
à 19h
Salle Jean Monnet Pavillon Saleys
Avenue du Maréchal
Leclerc

Le pantomime Cinderella (Cendrillon) est joué par la
troupe des 64players, avec la musique de Dodgy
Jammers ! La pièce est bilingue français/anglais,
accessible à tous les niveaux.
Tarif : 8€ / 4€ pour les enfants de -12 ans.
Billet en vente à l'agence immobilière Sophie Folley,
3 place Jeanne d'Albret, ou à l'adresse :
tickets@the64players.co.uk.
Organisé par : 64players

LE JEUDI 7 DECEMBRE 2017

NAVARRENX
Téléthon
SALIES-DE-BEARN
Téléthon
à 19h
Hameau Bellevue
Avenue de la gare

Tournoi de Basket organisé par "Handisport
Bellevue" et l'AS Basket (participation 2€).

LE VENDREDI 8 DECEMBRE 2017

SALIES-DE-BEARN
Téléthon
Esplanade du Chalet
Cours du Jardin Public

19h - 19h30 : Fit Boxing.
19h30 - 20h : Step.
20h - 20h30 : Fit Drum.
20h30 - 21h : Zumba.
Avec Olivia Martine.
Libre participation.
Organisé par : Salies'Gym

à 19h15
mairie

Départ du char à la mairie de Navarrenx.
Tour de ville avec la Retraite aux flambeaux.
Pendant le parcours, vente d'objets et tombola.

SAUVETERRE-DEBEARN
Soirée double et mini tennis
de 17h à 19h
Tennis
Avenue Jean Récapet

Dans le cadre du téléthon.
Au profit du Téléthon
Organisé par : Club de tennis

LE SAMEDI 9 DECEMBRE 2017

SALIES-DE-BEARN
Téléthon
NAVARRENX
Téléthon
mairie

9h à 19h, collecte de dons.
12h à 17h, collecte pendant le repas du club des
aînés.
10h à 12h, tirs aux buts au stade de Rivehaute.
16h à 17h, parcours Messi et Ronaldo au stade de
Navarrenx. Inscription sur place 2 €.
17h à 22h, marché de Noël à l'Arsenal.
19h30, apéritif du Téléthon.
21h, bourriche du Scan Basket.

LABASTIDEVILLEFRANCHE
Téléthon
Centre de Secours
Rue de l'église

Toute la journée, vente d'objets téléthon.
8h30 : accueil par les Sapeurs Pompiers
Volontaires.
9h : départ de la randonnée sur les chemins du
village menant vers Escos.
10h à 12h : lavage de voitures, initiations aux
premiers secours.
12h : grillades.

SAUVETERRE-DEBEARN
Téléthon
Centre de Secours
de 9h à 12h et
de 14h30 à 18h

Lavage extérieur de voitures, vente de porte-clés.
Café offert.
Lavage extérieur : 5 €

9h, place du Bayaà : vente de pâtisseries et d'objets
téléthon par l'école Notre Dame de l'Alliance et le
Collège Saint Martin.
9h, place du Bayaà : départ de la rando de l'espoir
cyclo, vélo, marcheur.
De 9h à 12h, place du Bayaà : Accueil des dons.
De 9h à 12h, place du Bayaà : vente de boules de
graisses pour oiseaux, semences et décorations
pour le sapin par Salies en Transition.
De 9h à 17h, parking Carrefour Market, avenue de
la tuilerie : lavage des voitures par l'Amicale des
Sapeurs-Pompiers.
De 9h30 à 17h, parking du Casino, avenue Gabriel
Graner : initiation moto pour les enfants de 6 à 12
ans, par le Moto Club CapSud.
Tarifs : randonnées : libre participation ; initiations
moto : 10€/séance.

SALIES-DE-BEARN
Excursion à
Dancharria : Spectacle
Cabaret de Noël
à 9h30

Départ à 9h30.
A 12h : spectacle digne des plus grand cabarets
Parisiens. Plumes, strass, paillettes, venez
découvrir et embarquer dans une atmosphère
toujours plus glamour et féérique.
Après le repas, temps libre pour les achats.
En fin d’après-midi, retour à votre point de départ.
Menu : La coupe de champagne et amuse-bouche,
Velouté de pois chiches sur sa tranche de foie gras
poilée,
Louvine en filet accompagnée de son coulis de
piments piquillos,
Agneau de lait rôti, ail en chemise, pommes de terre
aux champignons,
Fromage de brebis, confiture de cerises noires,
Bras de gitan aux fruits confits,
Vin, Café
Tarif : 49 euros par personne.
Organisé par : Voyages Laulhé

SALIES-DEBEARN
Théâtre :
Cinderella
à 17h
Salle Jean Monnet Pavillon Saleys
Avenue du Maréchal
Leclerc

Le pantomime Cinderella (Cendrillon) est joué par la
troupe des 64players, avec la musique de Dodgy
Jammers ! La pièce est bilingue français/anglais,
accessible à tous les niveaux.
Tarif : 8€ / 4€ pour les enfants de -12 ans.
Billet en vente à l'agence immobilière Sophie Folley,
3 place Jeanne d'Albret, ou à l'adresse :
tickets@the64players.co.uk.
Organisé par : 64players

ORAAS
Spectacle musical et danse

NAVARRENX
Marché nocturne de
Noël
de 16h à 22h
place d'Armes et Arsenal

Au programme : ouverture du concours de dessins,
balade en calèche, jeux gonflables pour enfants,
maquillage, photo avec le Père-Noël, buvette et
vente de gâteaux au profit du Téléthon et marché
de Noël. Animations gratuites.
Organisé par : Mairie et Union Commerciale

LE DIMANCHE 10 DECEMBRE 2017

SALIES-DE-BEARN
Les Foulées du sanglier Challenge Mathieu Irigoin
Salle de Mosqueros
Avenue Al Cartero

à 18h
Salle des Fêtes

Dans le cadre du téléthon.
Libre participation au bénéfice du Téléthon
Organisé par : ASEC

SALIES-DEBEARN
Concours de
coinchée

Course pédestre.
9h30 : 10km marche
10h : 10km course
10h15 : 5km course
Inscription sur la ligne de départ.

ESPIUTE
Marche du Téléthon
à 11h
ESAT ESPIUTE
Complexe d'Espiute

Chalet
Jardin public

20h : inscriptions.
20h30 : début du concours.
Tous les participants seront récompensés !
Buvette et crêpes pour passer une agréable soirée.
Renseignements : 06 13 21 94 69 - 06 86 47 42 70.
Organisé par : Jeunes de Saint-Martin

Marche pour tous en faveur du téléthon.
Parcours de 6km.
Organisé par : ESAT ESPIUTE
SALIES-DEBEARN
Stage : Techniques
de défense et
combats au sol
de 9h à 12h
Dojo de Mosquéros

ESCOS
Téléthon
de 9h à 13h
Salle des Fêtes

Vente d'objets téléthon et de garbure à consommer
sur place ou à emporter (prévoir son récipient).

Stage à Salies-de-Béarn sur le thème du combat au
sol.
Au programme :
Défense contre différentes attaques d'un adversaire
debout.
Corps à corps : techniques de soumission et de
sortie, combats au sol.
Tarif : 30€, un t'shirt de l'association est offert
Réservation : contact@tiger-way.fr
Organisé par : Tiger way

LE MERCREDI 13 DECEMBRE 2017

SALIES-DE-BEARN
Atelier d'écriture
de 15h à 17h
Salon de thé "La Pause
Gourmande"
Place du Bayaà

Venez partager le plaisir d’écrire, jouer avec les
mots, vous laisser surprendre par votre écriture.
Atelier animé par Roselyne Montagut. Ouvert à
tous.
Tarif : 10 €. Durée : 2h
Inscription souhaitée au 06 78 65 45 09.

LE VENDREDI 15 DECEMBRE 2017

CARRESSECASSABER
Auditions de Noël

SALIES-DE-BEARN
Concert
à 20h30
Salle Jean Monnet Pavillon Saleys
avenue du Maréchal
Leclerc

Concert avec la chorale Choeur de Sel et le quatuor
Lauben
Concert au profit du Téléthon.
Libre participation

SALIES-DE-BEARN
Braderie
de 9h à 17h30
Chalet
Cours du Jardin public

Pour participer, appelez le 05 59 38 37 01.
Organisé par : Savoir-Partagé

à 19h
Eglise

SALIES-DE-BEARN
Marché de Noël
Entrée libre.
Organisé par : Ecole de Musique de la
Communauté des Communes du Béarn des Gaves

LE SAMEDI 16 DECEMBRE 2017

NAVARRENX
Ateliers et spectacle

de 9h à 18h
Place de la Trompe

Les producteurs du terroir, les artisans (vanière,
coutelier, ...), le Père Noël et son âne cous
attendent pour une belle journée festive !
Pour les plus gourmands : crêpes, vin et chocolat
chauds, et châtaignes vont seront également
proposés.
Organisé par : Métiers d'antan

Espace Culture

LE DIMANCHE 17 DECEMBRE 2017

Musiques et Danses, l'accueil de Loisirs et Loisirs
des Remparts s'associent pour une soirée festive
au profit du Téléthon.
16h30, Marathon de danses, ateliers créatifs, jeux
et musique.
18h, spectacle Musiques et Danses suivi du tirage
de la bourriche.
Buvette et gourmandises. Entrée libre participation.

SALIES-DE-BEARN
Concert "Il Momento Vocale"
à 16h30
Temple

Concert par le Choeur de chambre "Il Moment
Vocale".
Libre participation.

SALIES-DE-BEARN
Concert de Noël
à 17h
Temple

Le quatuor sera accompagné Nathalie Biarnes au
piano.
Libre participation.
Organisé par : Association Christema

LE MERCREDI 20 DECEMBRE 2017

SALIES-DE-BEARN
Atelier d'écriture
de 15h à 17h
Salon de thé "La Pause
Gourmande"
Place du Bayaà

Venez partager le plaisir d’écrire, jouer avec les
mots, vous laisser surprendre par votre écriture.
Atelier animé par Roselyne Montagut. Ouvert à
tous.
Tarif : 10 €. Durée : 2h
Inscription souhaitée au 06 78 65 45 09.
Organisé par :

expositions
JUSQU’AU SAMEDI 16 DECEMBRE 2017

SALIES-DE-BEARN
Exposition : Vivre au
temps du Libe Negue
Salle de la Mude
Rue des Puits salants

Exposition à propos de la vie des salisiens au temps
de la rédaction du Livre Noir (1517 à 1684). C'est sur
ce document qu'a été signé en 1587 le règlement de
la Fontaine d'Eau Salée qui a donné naissance à la
corporation des Parts-Prenants.
Horaires : du mardi au samedi de 14h à 18h.
Entrée gratuite.
Organisé par : Association des Amis du Vieux Salies

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 :
LA CRYPTE DU BAYAA
Du mardi au jeudi à 15h et 16h
Le vendredi et samedi à 14h30 et 15h30
(inscriptions à l’Office de Tourisme)
LE POLE MUSEOGRAPHIQUE DES SALINES
Le lundi de 14h30 à 18h
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, mercredi, jeudi et samedi de 14h à 17h
A Sauveterre-de-Béarn :
SAUVETERRE-DE-BEARN, la Tour Monréal
Sur rendez-vous à partir de 5 pers.

Tous au

marché en Béarn des Gaves !
Navarrenx
Le mercredi matin

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

