Mis à jour le 13/03/2020

PLANNING DES MANIFESTATIONS 2020
Tous les lundis de 18h30 à 19h00 – Distributions/rencontres producteurs-consomm’acteurs sous la
halle de la Mairie par l’AMAP SALIES (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne)
Tous les mardis soir et à partir du 01 mars, de 17H45 à 19H45, venez peindre en famille, parents,
grand-parents enfants, ou entre amis, ou avec vous même! Venez vous découvrir, sans jugement ni
pression, dans une ambiance décontractée, venez partager un bon moment. Plus de renseignement
association « La Vie des Couleurs – 8, rue des voisins (06.71.34.72.86)
Tous les mercredis, un atelier « SCRABBLE & JEUX DE SOCIETE » au Savoir Partagé – plus d’informations
au 05.59.38.37.01 ou 07.83.16.40.97
Toutes les informations sur le cinéma « Le Saleys » et ses animations au 05.59.65.03.37 ou sur
http://www.lesaleyscinema.fr/
Toutes les expositions de l’Art en Loft sont notées sur l’agenda – pour plus d’informations
https://artenloft.wixsite.com/artenloft

MARS

Depuis le 03/02/2020 et jusqu’au 31/03/2020 : Exposition gratuite sur « Le patrimoine de l’eau sur le
Béarn des Gaves » à la salle de la Mude en face du musée du Sel (ouverture tous les après-midi du
lundi au vendredi) – organisée par les Amis du Vieux Salies
Dimanche 15/03/2020 : DART Salisien par la Cie des Archers du Sanglier au locaux du Club au 4, avenue
des Salines entrée libre (annulation)
Mardi 17/03/2020 : Tous les mardis soir de 17H45 à 19H45, venez peindre en famille, parentsenfants, grand-parents-enfants, avec vous même ou entre amis. Sans jugement, ni contrainte,
venez partager un moment dans une ambiance conviviale. Venez-vous faire du bien, aucune
expérience nécessaire autre que votre curiosité ! 6e/heure. (inscription Judith 0671347286 –
association « La Vie des Couleurs ».
Du 20 au 22/03/2020 : Exposition : « Economie Bleue » par l’association « Artiste au Chalet » au
Cinéma le Saleys (plus d’informations ultérieurement)

Mardi 24/03/2020 : Tous les mardis soir de 17H45 à 19H45, venez peindre en famille, parentsenfants, grand-parents-enfants, avec vous même ou entre amis. Sans jugement, ni contrainte,
venez partager un moment dans une ambiance conviviale. Venez-vous faire du bien, aucune
expérience nécessaire autre que votre curiosité ! 6e/heure. (inscription Judith 0671347286 –
association « La Vie des Couleurs ».
Samedi 28 et dimanche 29/03/2020 : Stage sculpture de 09h15 à 17h30 au local « d’en Aban » - place
du Bignot – plus d’informations et réservations à yvetendresse@orange.fr
Samedi 28/03/2020 : Concert de Printemps en l’Eglise St Vincent à 20h30 organisé par « Chœur de
Sel »
Dimanche 29/03/2020 : Vide Grenier à Mosquéros organisé par le Savoir Partagé de 09h à 18h à la
salle de Mosquéros – restauration rapide sur place (inscriptions et renseignements au 05.59.38.37.01
jusqu’au 16/03/2020) (annulation) et passage sur la commune du trail/rando organisé par l’OGEC ST
ETIENNE de CARRESSE-CASSABER dont le départ est prévu à partir de 9h00 au stade de CARRESSECASSABER (plus d’information si besoin à traildelarriu@hotmail.com
Mardi 31/03/2020 : Qualification Territoriale Doublette Vétéran organisée par la Pétanque Salisienne
à Mosquéros de 08h00 à 20h00 et Mardi 31/03/2020 de 17H45 à 19H45, venez peindre en famille,
parents-enfants, grand-parents-enfants, avec vous même ou entre amis. Sans jugement, ni
contrainte, venez partager un moment dans une ambiance conviviale. Venez-vous faire du bien,
aucune expérience nécessaire autre que votre curiosité ! 6e/heure. (inscription Judith 0671347286
– association « La Vie des Couleurs ».

AVRIL

Du 14/04/2020 au 28/04/2020 : Exposition de Jean-Paul GRIENAY (artiste peintre) et Alain GRAND
(sculpteur) à l’Art en Loft – 8, rue de la fontaine salée
Du 30/04/2020 au 10/05/2020 : Exposition de Dominique LAHITTE (artiste plasticienne) et Romuald
CLEMENCEAU (sculpteur sur bois) à l’Art en Loft – 8, rue de la fontaine salée
Dimanche 05/04/2020 : Vide-Grenier de l’APEL à la salle de Mosquéros (plus d’informations
ultérieurement)
Dimanche 05/04/2020 : 25ème « Troc de Graines et de Plantes » au jardin « Au Casau » derrière l’école
de musique de 09h00 à 13h00 – si pluie manifestation sous les arches de la Mairie

Mardi 07/04/2020 : Tous les mardis soir de 17H45 à 19H45, venez peindre en famille, parentsenfants, grand-parents-enfants, avec vous même ou entre amis. Sans jugement, ni contrainte,
venez partager un moment dans une ambiance conviviale. Venez-vous faire du bien, aucune
expérience nécessaire autre que votre curiosité ! 6e/heure. (inscription Judith 0671347286 –
association « La Vie des Couleurs ».
Mercredi 08 ou samedi 11/04/2020 : Chasse aux œufs de Pâques organisée par le Comité des Fêtes
de SALIES DE BEARN
11, 12 et 13/04/2020 : ART EN VRAC et l’Art en Loft s’associe au festival d’art contemporain salisien
avec l’exposition de Guy FOUCAT, sculpteur au 8, rue de la fontaine salée
Samedi 11/04/2020 : Qualification triplette provençal à partir de 08h00 jusqu’à 23h00 organisée par
la Pétanque Salisienne à Mosquéros
Mardi 14/04/2020 : Tous les mardis soir de 17H45 à 19H45, venez peindre en famille, parentsenfants, grand-parents-enfants, avec vous même ou entre amis. Sans jugement, ni contrainte,
venez partager un moment dans une ambiance conviviale. Venez-vous faire du bien, aucune
expérience nécessaire autre que votre curiosité ! 6e/heure. (inscription Judith 0671347286 –
association « La Vie des Couleurs ».
Samedi 18/04/2020 : Fête de la Pêche de 14h00 à 18h00 organisée par l’AAPPMA Gave d’Oloron –
secteur Salies. Matériel fournit (cannes, matériel de rechange, appâts…) et goûté offert en fin de
journée – manifestation pouvant être annulée suivant les conditions météorologiques. RDV au
parcours jeunes près du terrain de Golf côté Larroumette.
Samedi 18 et 19/04/2020 : Qualification départementale Aquitaine et France triplette masculin et
féminin à Mosquéros organisée par la Pétanque Salisienne à Mosquéros (début le samedi 14h00 et fin
le dimanche à 20h00)
Samedi 25/04/2020 : Loto organisé par les « Pumbass » au chapiteau du « Pavillon Saleys »
Dimanche 26/04/2020 : Vide Grenier du CARRESSE SALIES FOOTBALL CLUB

MAI

Du 30/04/2020 au 10/05/2020 : Exposition de Dominique LAHITTE (artiste plasticienne) et Romuald
CLEMENCEAU (sculpteur sur bois) à l’Art en Loft – 8, rue de la fontaine salée
Du 18/05/2020 au 27/05/2020 : Exposition de JIEMBÉ (artiste peintre) et Jean-Louis TARTAS
(sculpteur) à l’Art en Loft – 8, rue de la fontaine salée
Samedi 02 et dimanche 03/05/2020 : Fête des Antys organisée par l’Amicale Laïque des Antys
Dimanche 03/05/2020 : Course sur route – SALIES OLORON ARAMITS organisée par le Vélo Club
Salisien
Vendredi 08/05/2020 : Traditionnel Vide greniers de l’association « SALIES A PEINDRE » de 09h à 18h
au Bayàa et place de la Trompe – informations et inscriptions au 06.07.48.51.83 ou 06.75.45.83.53
(buvette et restauation)
Samedi 09/05/2020 : Anniversaire des 30 ans de la banda « Los Aigassuts » plus d’informations
ultérieurement
Samedi 16/05/2020 : « Nuit des Musées » - exposition sur les métiers à SALIES DE BEARN au début du
XXème siècle à la salle de la Mude (Gratuit)
Du 18 au 27 mai : Exposition - Art en Loft Jean-Louis TARTAS (Sculpteur) et JIEMBÉ (Artiste peintre) au
8, rue de la fontaine salée (Place du Bayàa) – Vernissage le 18/05/2020 à 18h30
Jeudi 21/05/2020 : Fête du Vélo Club Salisien (gras doubles, omelettes aux cèpes, courses Minimes
Cadets écoles Vélo Séniors
Samedi 23/05/2020 : Demies finales U11 U13 de basket à Mosquéros organisées par l’AS SALIES
BASKET
Mardi 26/05/2020 : Coupes des Clubs Vétérans – finales Territoriales avec 16 clubs de toute la Nouvelle
Aquitaine organisées par la Pétanque Salisienne à Mosquéros de 08h00 à 20h00
Vendredi 29/05/2020 : « Fête des Voisins » organisée par le Savoir Partagé
Samedi 30/05/2020 : Concours départemental en doublette organisé par la Pétanque Salisienne à
Mosquéros début 14h00 et fin vers 21h00
Dimanche 31/05/2020 : Tournoi U11 et U13 organisé par CARRESSE SALIES FOOTBALL CLUB au stade
Lucien CAZANAVE de SALIES DE BEARN et la Fête du Jumelage avec repas « paella » animé par le
groupe « QUE QUIO » sous le chapiteau du « Pavillon Saleys » - repas maximum 200 personnes

JUIN

Du 06/06/2020 au 20/06/2020 : Exposition de Claude BERNARDON (photographe) et Olivier LAYUS
(sculpteur) à l’Art en Loft – 8, rue de la fontaine salée
Du 22/06/2020 au 12/07/2020 : TURBULENCE – Festival Verre et Céramique (carte blanche à MariePierre MAJOURAU) à l’Art en Loft – 8, rue de la fontaine salée
Samedi 06 et dimanche 07/06/2020 : Championnat Territorial (Aquitaine) doublette promotion,
triplette provençal et doublette mixte organisé par la Pétanque Salisienne à Mosquéros de 08h00 à
22h00 environ
Samedi 06/06/2020 : Fête de la Pêche de 14h00 à 18h00 organisée par l’AAPPMA Gave d’Oloron –
secteur Salies. Matériel fournit (cannes, matériel de rechange, appâts…) et goûté offert en fin de
journée – manifestation pouvant être annulée suivant les conditions météorologiques. RDV au
parcours jeunes près du terrain de Golf côté Larroumette.
Dimanche 14/06/2020 : Championnat Aquitaine UFOLEP – circuit des Antys organisé par le Vélo Club
Salisien
20 ou 21/06/2020 : Concert d’Il Momento Vocale au Temple à 17h00 (libre participation) – date en
fonction de la Fête de la Musique
Dimanche 21/06/2020 : Fête de la Musique organisée par l’association Grands Evénements (plus
d’informations ultérieurement)
Date à définir : Repas annuel de l’Amicale des Supporters du RCB ouvert à tous
Samedi 20 et dimanche 21/06/2020 : Tir Beursault organisé par la Cie des Archers du Sanglier

JUILLET

Du 15/07/2020 au 29/07/2020 : Exposition de Judith PAPON-COHEN (peintre) et Amanda HEWITT
(sculpteur) à l’Art en Loft – 8, rue de la fontaine salée
Du 31/07/2020 au 09/08/2020 : Exposition de Fabienne PERCHERON (photographe) et Martine
BESNARD (sculptrice plasticienne) à l’Art en Loft – 8, rue de la fontaine salée
Mercredi 08/07/2020 : Concert d’été de l’Harmonie de SALIES DE BEARN (lieu à définir)
Jeudi 09/07/2020 : Soirée à la Mude « Le centenaire de la Statue »
Du 11 au 14/07/2020 : SALIES A PEINDRE dans les diverses rues de SALIES DE BEARN (plus
d’informations ultérieurement)
Mercredi 15/07/2020 : Concert d’été de l’Harmonie de SALIES DE BEARN (lieu à définir)
Dimanche 19/07/2020 : Concert par le « Trio Sostenuto » au Temple de SALIES DE BEARN à 17h00 –
Tarif 10,00 € et gratuit pour les – de 16 ans.
Mardi 21/07/2020 : Tournoi de Joko Garbi à partir de 18h00 au Fronton de St Martin organisé par les
Jeunes de St Martin (entrée gratuite)
Mercredi 22/07/2020 : Concert d’été de l’Harmonie de SALIES DE BEARN (lieu à définir)
Du 24 au 26/07/2020 : Festival des Arts de la rue et du Cirque – Lacaze aux Sottises (plus
d’informations ultérieurement)
Mardi 28/07/2020 : Tournoi de Joko Garbi à partir de 18h00 au Fronton de St Martin organisé par les
Jeunes de St Martin (entrée gratuite)
Mercredi 28/07/2020 : Concert d’été de l’Harmonie de SALIES DE BEARN (lieu à définir)

AOUT

Du 31/07/2020 au 09/08/2020 : Exposition de Fabienne PERCHERON (photographe) et Martine
BESNARD (sculptrice plasticienne) à l’Art en Loft – 8, rue de la fontaine salée
Du 10/08/2020 au 24/08/2020 : Exposition de Jérôme POUMES (peinture et sculpture) à l’Art en
Loft – 8, rue de la fontaine salée
Du 31/08/2020 au 06/09/2020 : Exposition de Chantal BREANT (peintre) et Manon BERTHELLOT
(céramiste) à l’Art en Loft – 8, rue de la fontaine salée
Mardi 04/08/2020 : Chorale « Gospel’s French Voices » de MELUN à 21h00 au Temple de SALIES DE
BEARN – Plus d’informations ultérieurement
Mardi 04/08/2020 : Tournoi de Joko Garbi à partir de 18h00 au Fronton de St Martin organisé par les
Jeunes de St Martin (entrée gratuite)
07, 08 et 09/08/2020 : Fêtes de SALIES DE BEARN organisées par le Comité des Fêtes de SALIES DE
BEARN. Concours des Fêtes de Salies (concours en doublette, ouvert à tous à partir de 14h00) sur l’aire
de Pétanque organisé par la Pétanque Salisienne)
Samedi 08/08/2020 : Vide grenier au jardin public organisé par l’Amicale des Cuivres Salisiens
Lundi 10/08/2020 : Vidéo sous les étoiles organisée par l’association « Grands Evènements » (plus
d’informations ultérieurement)
Mardi 11/08/2020 : Tournoi de Joko Garbi à partir de 18h00 au Fronton de St Martin organisé par les
Jeunes de St Martin (entrée gratuite)
Jeudi 13/08/2020 : Finale Grand Chistéra féminin Séniors (Coupe de France) et finale Grand Chistéra
Juniors (Championnat de France) à partir de 17h00 dans le cadre de la Grande Semaine de Pelote
Basque au Fronton de Mosquéros
Samedi 15/08/2020 : LA PIPERADERE au Jardin Public organisée par la Confrérie de la Confiture de
Piperade au Jardin Public et les Métiers d’Antan en centre ville.
Dimanche 16/08/2020 : Concert des Pierres lyriques à 17h00 en l’église Saint Vincent – Programme :
La paukenmesse (messe aux timbales) de Haydn et le Requiem de Mozart avec l’ensemble vocal et
instrumental des Pierres Lyriques, 4 solistes sous la direction de Samuel Jean. (entrée 15,00 € à
confirmer)

Samedi 22/08/2020 : Concert par la chorale « IZAR HITZA » de BAYONNE à 21h00 au Temple de SALIES
DE BEARN (entrée 8,00 € et gratuit pour les – de 15 ans)
Jeudi 27/08/2020 : Conférence « Les Hôtels particuliers du XVIIIème siècle de SALIES-DE-BEARN » par
J-R MORLAAS à 19h00 (libre participation)
Samedi 30/08/2020 : Vide grenier de l’AS SALIES BASKET à la salle de Mosquéros et alentours

SEPTEMBRE

Du 07/09/2020 au 16/09/2020 : Exposition de Maïté MARQUE (sculpteur) et Marie France
CHARPENTIER (peintre) à l’Art en Loft – 8, rue de la fontaine salée
Du 17/09/2020 au 30/09/2020 : Exposition de Nathalie SAVALOYES (dentelle sur bois) et Christine
DROUILLARD (photographe) à l’Art en Loft – 8, rue de la fontaine salée
Samedi 05/09/2020 : Concert de Philippe CORNIER (Guitariste) à 21h00 au Temple de SALIES DE BEARN
A partir du 12 septembre, exposition « L’exploitation du Sel à LEINTZ GATZAGA (GUIPUZCOA) à la salle
de la Mude, horaires du Musée du Sel (Gratuit)
Du 10 au 13/09/2020 : 41ème édition de la FÊTE DU SEL
Dimanche 13/09/2020 : Façonnage du Sel à l’ancienne dans l’atelier du Musée du Sel dans le cadre de
la Fête du Sel
Samedi 19/09/2020 : Journée du Patrimoine : Jeux et jouets traditionnels, ateliers….

OCTOBRE

Dimanche 04/10/2020 : Randonnée des Palombes – VTT, marche, course à pied organisée par le Vélo
Club Salisien et concert au Temple de SALIES DE BEARN par le groupe « ALIENOR D’AQUITAINE »
(musique ancienne) à 17h00 en libre participation
Dimanche 11/10/2020 : Concert « Ensemble Musicale contemporaine de PAU » à 17h00 au Temple de
SALIES DE BEARN – Plus d’informations ultérieurement
Vendredi 23/10/2020 : « ESPEROUQUERE DES ANTYS » organisée par l’Amicale des Antys
Samedi 24 et dimanche 25/10/2020 : « Festival Vidéo 25ème heure » organisé par l’association « Grands
Evénements » au chapiteau du « Pavillon Saleys »

NOVEMBRE

Du 28 novembre au 03 janvier 2021 : « Salies enchanté 2020 » organisé par l’association
« Commerces et Artisanats Salisiens » - plus d’informations ultérieurement

DECEMBRE

Du 28 novembre au 03 janvier 2021 : « Salies enchanté 2020 » organisé par l’association
« Commerces et Artisanats Salisiens » - plus d’informations ultérieurement
Samedi 05/12/2020 : Téléthon
Dimanche 06/12/2020 : Concert de Noël d’Il Momento Vocale au Temple de SALIES DE BEARN à 17h00
(libre participation)

