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Le samedi 18 mars 2023

SAUVETERRE-DE-BEARN
Causerie et atelier pâtisserie
L’Epicerie Sans Fin 
2 rue Léon Bérard
De 10 h à 12 h : atelier Vannerie : tressage de bordures pour le 
jardin avec Sandra.
De 10 h à 11 h 30 : le Café des Histoires : lectures, contes et 
histoires à doigts pour les petits de 0 à 3 ans et leurs parents.
Tarif atelier : 4 €/séance
Sur inscriptions.
Organisé par : L’Epicerie Sans Fin 
+33 9 86 60 56 51
+33 6 40 07 63 00

ORION
Chantier participatif « Projet participatif de scénographie »
de 09:30 à 18:00
Maison Lacaze 
11 route de Lasbordes
Pour les personnes désireuses de mettre la main à la pâte, 
Lacaze aux sottises propose un chantier participatif par 
mois. Bricoler, peindre, jardiner, cuisiner, faire des sirops, des 
conserves… tout en expérimentant et en apprenant les uns 
des autres. Aucune compétence n’est requise, juste l’envie de 
partager. Aux côtés de l’équipe professionnelle qui sort des 
bureaux, les chantiers participatifs de la Maison Lacaze sont à 
chaque fois des moments de vivre ensemble !
Afin de repenser la scénographie du Festival Fête des sottises !, 
nous vous proposons de réaliser une œuvre collective aux côtés 
de l’artisan Nathanaël Petitjean. Sous forme de chantiers parti-
cipatifs durant deux semaines, nous réaliserons une installation 
à partir d’éléments naturels et de récupération.
Pour les adultes et + de 12 ans accompagnés d’un adulte.
Adhésion requise
Organisé par : Lacaze aux sottises 
benevolat.lacazeauxsottises@gmail.com

ORION
Chantier participatif
de 09:30 à 18:00
Maison Lacaze 
11 Route Lasbordes
Pour les personnes désireuses de mettre la main à la pâte, 
Lacaze aux sottises vous propose de venir rejoindre son 
équipe professionnelle le temps d’une journée de chantier 
collectif. Bricoler, peindre, jardiner, cuisiner, faire des sirops, 
des conserves… tout en expérimentant et en apprenant les uns 
des autres.
Aucune compétence n’est requise, juste l’envie de partager !
Repas du midi offert.
Adhésion à prix libre à partir de 5 €.
Inscription par mail ou par téléphone.
Organisé par : Lacaze aux Sottises 
+33 5 59 38 68 71
lacazeauxsottises@gmail.com
http://www.lacaze-aux-sottises.org

SALIES-DE-BEARN
Atelier macramé en Roue Libre
de 14:00 à 16:00
Le Collectif Roue Libre 
Rue du Pont-Neuf
En compagnie de Flo de l’atelier « Les petites Franges », vous 
apprendrez à créer un bel objet en macramé. Un fil, de la laine, 
un bon savoir-faire et hop, un super objet déco !
Entrée libre
Inscription obligatoire au 06.45.40.48.76 (Flo).
Organisé par : Collectif Roue Libre 
collectifrouelibre@riseup.net

CARRESSE-CASSABER
Rugby : tournoi des VI Nations Chez Camy
à 15:30
Chez Camy 
2 Route de Bayonne
Amateur de rugby et des bonnes ambiances, sachez-le : Chez 
Camy, on peut regarder le tournoi des VI Nations. Pays de Galles 
contre le XV de France ! Prêt, feu... Partez !
On est sûr de passer un bon moment dans ce bar d’ambiance 
où toutes les générations se retrouvent.
Organisé par : Chez Camy 
+33 5 59 38 46 09

SALIES-DE-BEARN
Bœuf musical en Roue Libre
à 17:30
Le Collectif Roue Libre 
Rue du Pont-Neuf
En compagnie de Yan, venez avec vos instruments et vos voix ou 
simplement partager ce moment avec les musiciens-es.
Auberge espagnole ! Amenez ce qu’il vous plaît !
Entrée libre
Ouvert à tous-tes !
Organisé par : Collectif Roue Libre 
collectifrouelibre@riseup.net

LABASTIDE-VILLEFRANCHE
Concert Barbara Brel
à 19:00
30 rue de Devant
A l’occasion du TEMPO, le groupe Lou Casa se produit au Garage !
Le trio Lou Casa s’est d’abord fait connaître au public par ses 
reprises des chansons de Barbara. L’amitié entre Barbara et 
Jacques Brel a ensuite amené le trio à créer un nouveau spectacle 
en revisitant des chansons croisées au fil de leurs deux répertoires. 
19 h : ouverture de la salle.
19 h 30 : Lou Casa chante Barbara et Brel.
20 h 15 : Buffet (soupe et vin chaud)
21 h : Lou Casa présente leur nouveau spectacle en cours : 
Les imprudentes.
A ne rater sous aucun prétexte !
Concert et buffet à prix libre.
Organisé par : Artistes & Associés 
association.artistesetassocies@gmail.com
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Le dimanche 19 mars 2023

SAUVETERRE-DE-BEARN
Conférence-débat en béarnais sur le thème des mousserons
à 10:00
La Maison des Arts 
Rue du Pasteur Rennes
La campagne en robe bariolée nous dit que le printemps est 
arrivé et l’hiver en fuite. Il est grand temps de nous dégourdir 
les jambes. Et quoi de mieux pour motiver les premières 
promenades au mois de mars ou d’avril que la perspective 
d’une omelette aux mousserons… Oui ! Mais où en trouver ?
Pour préparer au mieux la nouvelle saison, avec l’association  
Lo Topin de Lenga, Cristau de Hauguernes vous propose une 
rencontre. Nous commencerons par une balade « sur les traces 
du divin bossu ». S’ensuivra un repas partagé puis une conférence- 
débat en Béarnais. Ce sera l’occasion d’échanger, de mutualiser 
et d’actualiser les connaissances sur ce champignon mythique. 
Vos questions seront les bienvenues, en français également !
Gratuit
Renseignements et inscriptions : lo.topin.de.lenga@gmail.com 
ou au 06 03 20 70 09.
Organisé par : Topin de Lenga 

SALIES-DE-BEARN
Troc dressing tout âge en Roue Libre
de 10:00 à 16:00
Le Collectif Roue Libre 
Rue du Pont-Neuf
Venez échanger vos vêtements avec ceux des autres, histoire 
de se préparer à la prochaine saison ! 
Auberge espagnole ! Amenez ce qu’il vous plaît !
Ouvert à tous-tes - tout âge !
Entrée libre
Organisé par : Collectif Roue Libre 
collectifrouelibre@riseup.net

ATHOS-ASPIS
Loto Bingo
à 15:00
Salle des fêtes  
Nombreux lots à gagner. Crêpes, merveilles, boissons sur place 
et ambiance garantie !
Organisé par : Comité d’animation d’Athos-Aspis 
comiteanimationathosaspis@gmail.com
 
Le lundi 20 mars 2023

SALIES-DE-BEARN
Batalèra de la Mude
à 18:30
Salle de la Mude 
Rue des puits salants
Qu’es aquò ? Venez partager avec Ania et Joan-Francés un moment 
en béarnais, discussion ouverte à tous, apprenants, locuteurs. C’est 
dans la salle de la Muda que vous pourrez venir écouter et parler 
« la lenga nosta ». Un bon moment d’échanges en perspective !

Siatz los planvienguts !
Organisé par : Les Amis du Vieux Salies 
+33 7 81 96 38 05

SALIES-DE-BEARN
Concours de belote au Casino
à 20:30
Hôtel du Parc 
8 Boulevard Saint-Guily
L’association « les cartes salisiennes » organise tous les lundis 
soirs son concours de belote à la salle Chinanou. Qu’on se le 
dise : c’est ouvert à tous !
Inscription sur place : 18 € par équipe. 
Tous les participants seront récompensés.
Ne pas hésiter à se renseigner au 06 25 60 00 06 ou par mail : 
lescartessalisiennes@gmail.com.
Organisé par : Casino 
+33 6 25 60 00 06
 
Le jeudi 23 mars 2023
SALIES-DE-BEARN
Soirée jeux au Chalet
à 19:30
Le Chalet 
Place du Jardin Public
Le Chalet ouvre ses portes aux jeux du Moment Librairie pour 
une belle soirée ludique et conviviale. Venez tout simplement 
en famille, seul, avec des amis, avec vos ennemis pour vos 
rencontrer sous l’œil attentif des animateurs du Moment.
On va sortir les cartes, les dés et les Meeples autour des tapas 
et de la belle carte du Chalet.
Entrée libre
Ouvert à tous.
Organisé par : Le Moment Librairie 

Le vendredi 24 mars 2023
NAVARRENX
Yoga du son
à 09:30
Maison Darralde 
26 rue Saint Antoine
Animation basée sur le yoga.
Renseignements et réservation auprès de Nathalie au 06 07 88 66 99. 
Libre participation.
Organisé par : Association Vivre Avec 
vivreavec@orange.fr

Du samedi 25 mars au dimanche 26 mars 2023
SALIES-DE-BEARN
Stage de sculpture
de 09:30 à 17:30
Place du Bignot 
Pratique du modelage, taille de pierre et de bois sur un projet 
personnel (simple) auquel vous pouvez d’ores et déjà réfléchir. 
Apportez vos photos, croquis ou autres sources d’inspiration 
et nous étudierons la faisabilité du projet quitte à le modifier  
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en fonction de ce critère important. Les outils sont prêtés, 
vous pouvez apporter vos matériaux récupérés (bois, pierres), 
sinon nous verrons sur place... Ayez un tablier, quelques feuilles 
cartonnées pour faire des gabarits, crayon, gomme, gros feutres. 
Vous repartirez avec votre idée concrétisée au choix en terre, 
pierre ou bois. Les débutants commenceront par du bas-relief 
et les confirmés pourront s’attaquer à la ronde-bosse.
Le prix est de 65 euros pour les 2 jours, il comprend la cotisation 
qui permet par la suite de bénéficier de l’atelier à l’année.
Le repas se déroule entre 13 h 30 et 14 h à « l’auberge espagnole ». 
Organisé par : Association En Aban 
+33 6 20 18 78 20
yvetendresse@orange.fr
 
Le samedi 25 mars 2023

SALIES-DE-BEARN
Spectacle humour : Thimoté Poissonet dans le bocal
à 20:30
Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat 
Avenue du Maréchal Leclerc
Il est revenu à Salies ! Et vous le redécouvrirez confortablement 
installés dans l’immense salle Jean Monnet !
Timothé Poissonet est un humoriste pas comme les autres, 
très différent.
A l’image de cette société zapping dans laquelle tout va très 
vite, s’éclate, et finalement se rejoint, cet humoriste nous 
surprend tout au long de son spectacle avec son style unique, 
vif et connecté : l’humour séquentiel.
Il nous livre dans un tourbillon satirique effréné des tableaux 
aussi drôles qu’éveillés, et nous embarque dans un univers 
décapant, où l’absurde côtoie la réalité.
Plongez pour un vrai moment de partage et de rire avec un 
artiste complètement allumé du Bocal !
Tarif : 12 € / 10 € demandeurs d’emploi et étudiants
Organisé par : Commission Culture et Animations 

CASTETNAU-CAMBLONG
Soirée Tarot 
à 20:30
Salle communale 
Récompense pour tous. Tournoi individuel à 4 joueurs.
Inscription : 10 € par joueur.
Organisé par : Castetnau Loisirs 

CARRESSE-CASSABER
Soirée SBK Chez Camy
à 21:00
Chez Camy 
2 Route de Bayonne
La fameuse soirée SBK de chez Camy est de retour ! 
On démarre à 21 h avec un stage de Bachata (7 €) organisé 
par Mona & Chris puis notre DJ préféré, DJ WEBSTER vous fera 
DANSER de 22 h à 2 h !
N’attend plus et viens bouger tes hanches sur la piste !
Organisé par : Chez Camy 
+33 5 59 38 46 09

 Le dimanche 26 mars 2023

SALIES-DE-BEARN
Compétition tir à l’arc DART Salisien
à 09:00
gymnase du Hameau Bellevue 
Avenue de la Gare
Compétition de tir à l’arc inter-régional par équipe encadrée 
par l’UFOLEP.
Ouvert à tous.
Informations : cas.salies@wanadoo.fr
Organisé par : Compagnie des Archers du Sanglier 
cas.salies@wanadoo.fr

PRECHACQ-NAVARRENX
Course nature - trail
à 09:30
Evénement constitué de 4 épreuves :
- Une marche de 8 km
- Une course de 8 km
- Une course de 12 km
- Une course pour les enfants de 700 m
Organisé par : Association Préchacq En Daban 
http://www.pyreneeschrono.fr

SALIES-DE-BEARN
Concert de Printemps
à 16:00
Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat 
Rue du Maréchal Leclerc
A la salle Jean Monnet, l’association Chœur de Sel vous fera partager 
son concert de Printemps pour le plus grand plaisir de tous.
Organisé par : Chœur de Sel  
 
Le lundi 27 mars 2023
SALIES-DE-BEARN
Concours de belote au Casino
à 20:30
Hôtel du Parc 
8 Boulevard Saint-Guily
L’association « les cartes salisiennes » organise tous les lundis 
soirs son concours de belote à la salle Chinanou. Qu’on se le 
dise : c’est ouvert à tous !
Inscription sur place : 18 € par équipe. 
Tous les participants seront récompensés.
Ne pas hésiter à se renseigner au 06 25 60 00 06 ou par mail : 
lescartessalisiennes@gmail.com.
Organisé par : Casino 
+33 6 25 60 00 06

Le mercredi 29 mars 2023
CARRESSE-CASSABER
Conférence bien-être Chez Camy
à 19:30
Chez Camy 
2 Route de Bayonne
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Et si on apprenait à mieux se parler ? C’est quoi exactement 
communiquer ? Comment communiquer ? La puissance du Oui 
et autres élucubrations pour avoir la parole impeccable ! Cette 
conférence sera proposée par Mona Mouneyres, thérapeute.
Participation de 15 € (conférence + apéro).
Conférence suivie d’un apéritif. Pensez à réserver, places limitées.
Organisé par : Chez Camy 
+33 5 59 38 46 09

Le jeudi 30 mars 2023
SALIES-DE-BEARN
Atelier cuisine au Savoir Partagé
à 10:00
Maison des Services 
Avenue Al Cartero
C’est le printemps dans les ateliers cuisine du Savoir-Parta-
gé. Au menu : mimosas revisités, le jardin en folie et un air de 
citronnier... On se régale d’avance !
On se retrouve donc pour partager ce moment unique et 
déguster le repas que vous aurez préparé ! Bon appétit !
Inscription au 05 59 38 37 01 jusqu’au 27 mars.
Organisé par : Savoir-Partagé 
+33 5 59 38 37 01
 
Le vendredi 31 mars 2023

NAVARRENX
Nos parts d’ombre 
à 09:30
Maison Darralde 
26 rue Saint Antoinne
« Nos parts d’ombre » est un atelier-conférence animé par une 
patricienne en fleurs de Bach, relaxation, méditation. Toujours 
sous forme de conférence, partages, échanges avec toujours 
l’idée principale d’accompagner et de soutenir. 
Renseignements et réservation auprès de Nathalie au 06 07 88 
66 99. 
Libre participation.
Organisé par : Association Vivre Avec 
vivreavec@orange.fr

NAVARRENX
Conférence : Artisanat de la terre cuite en Béarn
à 18:30
Mairie Salle du Théâtre - 1er étage de la Mairie.
Place d’Armes
Anne Berdoy, de la DRAC Occitanie, attirera votre attention sur 
les rôles des potiers en Béarn. Du Moyen-Age ou de l’époque 
moderne jusqu’au XXe siècle, les villages béarnais de Laàs et 
Montfort, d’une part, et de Garos et Bouillon d’autre part, ont été 
le cadre d’un artisanat de terre cuite. Cette histoire de potiers 
et potières vous sera donc dévoilée à partir des sources écrites, 
aux données archéologiques et témoignages oraux. A ne rater 
sous aucun prétexte !
Entrée gratuite
Organisé par : Cercle Historique de l’Arribère 
https://char-navarrenx.fr/contact/

Le samedi 1er avril 2023

ANGOUS
Spectacle « Le Nez au Vent »
à 15:00
Cour de la salle communale 
Venez partager l’expérience intime d’une apprentie aventurière… 
Une artiste voyage à vélo et va raconter l’aventure vécue sur le 
trajet pour rejoindre le public. Elle nous fera part des paysages 
traversés, de ses rencontres, de la joie de l’enfance à se balader le 
nez au vent et du bon condensé de peurs liées au fait de voyager 
seule, avec le rêve de réussir à dormir dans un bois, simplement, 
en toute sérénité. Une ode à la lenteur et au flux libre des pensées 
qui, du coq à l’âne et sans queue ni tête, trottent dans la tête...
Une artiste complice est invitée à ajouter son art au récit, pour 
l’éclairer, le bousculer. Deux univers poétiques se rencontrent 
alors et composent ensemble un même récit de voyage. Avec la 
Cie la Bouillonnante.
Billetterie solidaire
Organisé par : Lacaze aux sottises, en partenariat avec la 
commune, Les Fabriques RéUniES et Rhizome Farm Permaculture 
+33 5 59 38 68 71
lacazeauxsottises@gmail.com

ORION
Concours de Coinchée
à 20:00
Salle des fêtes 
20 h : inscription de 10 € par personne.
20 h 30 : début du concours.
Résultats informatisés. Nombreux lots à gagner.
Vente de boissons et de crêpes.
Organisé par les parents d’élèves d’Orion, d’Orriule et de l’Hôpital d’Orion 

SALIES-DE-BEARN
Concert surprise de l’Harmonie
à 20:30
Centre culturel Lucien Basse-Cathalinat 
Un concert organisé le 1er avril, dans l’impressionnante salle Jean 
Monnet ? Les thèmes étaient tout trouvés : ce sera les poissons, la 
mer, les blagues, le rire, la détente... et les surprises ! Une manifes-
tation bon enfant proposée par l’Harmonie de Salies, avec la parti-
cipation des élèves de l’école de musique. De la musique, du chant, 
des sketchs... Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts !
Entrée libre
Organisé par : Harmonie de Salies-de-Béarn 
 
Le dimanche 2 avril 2023
CASTETNAU-CAMBLONG
Concours de coinchée
à 14:30
Salle communale  
5 parties de 12 donnes.
Inscription : 10 € par joueur.
Récompenses pour tous. 
Après le concours, remise du Challenge du Meilleur joueur de cartes.
Organisé par : Castetnau Loisirs 


