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La fête est un mot doux qui sonne à nos oreilles en ces
temps difficiles !
La fête est une formidable occasion pour faire vivre un village,
pour valoriser notre patrimoine, pour transmettre une passion …
comme peuvent le montrer les témoignages que vous découvrirez
dans ce nouveau numéro du Journal Pays du Val d’Adour.
La fête est souvent la preuve du dynamisme d’un village, parce
qu’elle contribue à l’animation locale, au divertissement des
jeunes et des moins jeunes, mais aussi des visiteurs curieux
de découvrir notre territoire "de l’intérieur".
La fête est souvent une histoire de personnes. Elle se
construit autour d’une passion qui peut être un monument,
une pratique sportive ou culturelle, un produit local... C’est
un moment d’échanges, de partage, de rencontres, parfois
imprévisibles. C’est un moment où tout le monde peut trouver
sa place, favorisant ainsi le lien social.
La fête n’est d’ailleurs pas l’affaire des seuls bénévoles.
Toute fête réussie s’organise en général en partenariat
avec la commune, ou la communauté de communes.
Que ce soit par l’octroi de subventions, la mise à disposition de
lieux, la construction de salles de spectacles ou des travaux de
restauration du patrimoine. La collectivité y participe parce
que les élus sont bien conscients que les manifestations
locales sont une locomotive en termes de bien-être,
d’accès à la culture, de transmission entre générations.
Aujourd’hui, faire la fête est devenu une opportunité de sensibiliser
un large public à la protection de l’environnement, à la santé, à
l’acceptation de l’autre.
Les fêtes sont devenues des outils du développement
durable et plus largement du développement rural.
J’encourage tous les organisateurs de manifestations, petites
et grandes, car ils contribuent sans le vouloir à véhiculer une
image dynamique et moderne de notre Pays du Val d’Adour :
la fête de l’Adour, la fête dans les vignobles, la musique, les
expositions, ce sont autant d’atouts que nous avons et qui favorisent un cadre de vie agréable et préservé. Autant d’atouts
qui donnent une image positive du Val d’Adour à de nouvelles
populations.
Les beaux jours se font attendre mais bientôt les premières
fêtes locales débuteront.
J’ai donc envie de vous dire : amusez-vous et prenez du bon
temps !
		
		
Jean Glavany
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DOSSIER
"LA FÊTE"
Sabazan

« Un village vivant
est un village animé »
Toute l’année le comité des fêtes de Sabazan avec sa présidente Corine Dualé propose des événements :
repas, feu de la Saint Jean, journées du patrimoine, les fêtes locales. Corinne Mora ancienne présidente et
administratrice du comité des fêtes raconte comment en équipe, ils ont dynamisé la fête locale et nous fait
partager sa passion pour l’animation de son village.
Réunir le village et au delà
« La fête locale a toujours existé avec
le traditionnel méchoui (agneau à la
broche) du vendredi, le bal disco du
samedi soir, le concours de pêche,
le concours de pétanque et le bal
musette le dimanche. Nous étions
bien conscients que la fête dans cette
version s’adressait surtout aux gens
du village, mais nous voulions élargir
notre public et surtout relancer une
dynamique le samedi soir. »
Le steak à la balançoire, une originalité pour dynamiser la fête
« Pour affirmer notre originalité et attirer un plus large public, nous avons
réactualisé la technique de cuisson
de steaks " à la balançoire ". M. Jean
Louis Richard a inventé ce système
de cuisson, fabriqué une potence à
laquelle est suspendue une grille, balancée au dessus des braises. Tout le
monde peut voir la cuisson du beefs-

teak. Les gens, les touristes viennent
de tout le canton. Nous comptons
pas moins de 280 à 300 repas. Pour
palier au bal disco, chaque année
nous choisissons des orchestres. Les
plus anciens comme les plus jeunes
dansent et s’amusent. Nous donnons
de l’importance à la valorisation de
notre patrimoine en organisant un
concert à l’église. »
Une équipe dynamique
« Le bureau de l’association est identique depuis des années, mais la nouvelle version des fêtes a permis aux
nouveaux arrivants de la commune
de rejoindre notre équipe. Aujourd’hui,
nous sommes 25 bénévoles de 35 à
60 ans. Depuis quelques années, il y
a un manque de jeunes adultes mais
une nouvelle génération (+ de 10 ans)
arrivent. L’âge n’a pas d’importance,
ce qui compte c’est d’assurer les 3
jours de fêtes qui demandent beau-

coup de travail. Alors nous fonctionnons en commissions : cuisine (grillade, frites), service, buvette, tout le
monde a sa mission et ça marche ! »
Pourquoi vous impliquez vous?
« Mon père était au comité, je suis au
comité depuis l’âge de 14 ans, et mon
fils de 17 ans avec mes nièces et neveux
(14,12,10 ans), nous donnent un coup
de main. Je suis née ici, je tiens à
mon village et à ce qu’il soit animé et
vivant. Les fêtes sont l’occasion de se
retrouver, de se rencontrer et de partager de bons moments entre habitants
et gens des alentours. Quelle que soit
la manifestation, "organiser" représente
du travail avant , pendant, et après mais
quand on est bénévole, il faut savoir
donner du plaisir sans pour autant
attendre en retour. Je suis satisfaite
quand une manifestation est réussie
car nous renvoyons une image positive de notre commune. »

Le 19, 20 et 21 juillet à Sabazan
www.tourisme-aignan-gers.com
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DOSSIER
"LA FÊTE"
Crouseilles

Rencontre avec Denis Degache,

Directeur de la cave de Crouseil es

La fête des vendanges,
une écofête de Pays
Depuis plus de 10 ans la cave coopérative
de Crouseilles a engagé une démarche
de préservation de son patrimoine viticole. Pour produire du vin, garder la
typicité du terroir, il est indispensable
de concevoir le travail du sol et de
la vinification d’une façon durable.
Aujourd’hui, les 130 vignerons de la
cave de Crouseilles travaillent selon
les principes de la viticulture raisonnée, mais 4 vignerons de la cave vont
plus loin puisqu’ils se sont engagés
en agriculture biologique depuis 2009.
Au-delà de l’aspect environnemental
et de par notre appartenance à l’économie sociale par nature, l’installation
des jeunes est un sujet très important
de mobilisation qui contribue aussi à la
notion de durable pour notre activité.
L’inscription de la fête des vendanges
dans le réseau des écofêtes de pays
a semblé une évidence. Le premier
pas avait déjà été fait puisque des
vrais couverts et des vrais plateaux
(non jetables) étaient utilisés et les déchets (principalement issus des repas)
étaient triés.

Cette organisation a encore été améliorée
grâce au regard extérieur et aux conseils
des professionnels de l’association Pierre
et Terre. Privilégier la diffusion d’information par internet, développer le covoiturage et interdire l’accès des voitures sur
le site, multiplier les animations avec des
partenaires locaux (circ’adour, maison de
l’eau, école de jazz de Marciac, marché
des producteurs ...), utiliser les verres en
verre plutôt que le traditionnel petit gobelet
en plastique pour la dégustation de pacherenc en début de repas, utiliser des écocups (verres en résine lavables) pour les
jus de fruit et l’eau, ...
Des efforts restent encore à faire et Denis Degache souhaiterait que les organisateurs d’écofêtes soient les promoteurs
de l’utilisation d’écocups auprès de tous
les autres organisateurs de manifestation en mettant en place un système de
location.

Qu’est ce qu’une écofête
de pays du Val d’Adour ?
Les organisateurs se sont s’engagés sur un cahier des charges
pour réduire les impacts sur
l’environnement et la valorisation
des produits locaux. (Projet de
coopération entre la Pays du Val
d’Adour et le Pays d’Armagnac
2010 - 2012) dans le cadre du
programme européen LEADER
Les organisateurs écofêtes de
pays en 2012 : Foyer Rural Les
Castels à Lascazères, Cave de
Crouseilles, les Amis de la tour
de Termes et Lions de Termes.

Prochaines manifestations
à la cave de Crouseilles
Vendredi 19 juillet : visa pour
la nuit : cinéma en plein air.
7 et 8 septembre : fête des
vendanges écofestive

www.crouseilles.com

www.marciactourisme.com
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DOSSIER
Riscle, une association qui ne connaît pas la crise du bénévolat

Riscle

Spirale à histoires,

un festival champêtre

des arts de la parole
Spirale fête ses 10 ans, 10 ans d’engagement pour multiplier les propositions artistiques en milieu
rural : théâtre, conte, cirque, musique, ... 10 ans durant lesquels la volonté de faire vivre le territoire et protéger l’environnement s’est aussi affirmée. Trier les déchets, préparer des repas à partir
des produits locaux et si possible issus de l’agriculture biologique, utiliser de la vaisselle non
jetable, favoriser le co-voiturage sont devenus des priorités pour les organisateurs. Cet engagement et cette mobilisation ont toujours été soutenus par le Pays du Val d’Adour à travers le projet
culturel du territoire .
Une équipe d’une dizaine d’administrateurs forment le noyau
dur de l’association tout au long
de l’année. Une cinquantaine de
bénévoles sont présents pour
préparer la manifestation avec
plus de 100 bénévoles pendant
3 jours. Même si le bénévole le
plus âgé a 82 ans, les jeunes
bénévoles sont de plus en plus
nombreux. Au départ ce sont les
enfants et amis des enfants de
quelques organisateurs et puis
le bouche à oreille a fonctionné. Les 12 - 15 ans aident à la
plonge, prélavage avant le lave
vaisselle, les 15 - 18 ans vendent
des glaces et des crêpes, les plus
de 18 ans servent à la buvette, et
d’ici quelques années ils seront
prêts pour intégrer l’équipe billetterie ou celle de la cuisine. Plus
de 800 repas ont été servis en
2012, un peu moins cette année
(la faute à la météo), tous les in-

grédients utilisés pour la cuisine
sont bio. Le pain est frais puisque
le boulanger pétrit et cuit le pain
sur place, il en profite pour faire
participer les enfants.
Dominique à la cuisine : « Nous
sommes une douzaine à nous retrouver depuis quelques années,
des vendéens, des parisiens, des
nantais, mais aussi des gersois.
C’est comme une réunion de famille, on ne se voit pas pendant
un an et on a plaisir à voir les
enfants qui grandissent. »
Henri à la buvette : « Depuis
que nous sommes à la retraite
avec ma femme, le week-end de
la pentecôte est bloqué d’une année sur l’autre. J’ai vu le festival
prendre de l’ampleur, et les spectacles sont d’une grande qualité.
L’organisation est formidable car
les rotations des équipes nous
permettent de profiter de tous les

spectacles du soir et de certains
l’après-midi. »
Claire à la billetterie : « C’est un
plaisir de voir que le public apprécie les spectacles et de se dire
que nous y sommes aussi pour
quelque chose. Les échanges
avec les autres bénévoles et
les rencontres avec les artistes
se font naturellement, c’est très
enrichissant. Maintenant, je n’envisage plus de venir en tant que
simple spectatrice. »
La volonté d’accueillir les bénévoles aussi bien que le public
est probablement l’explication de
cette réussite. Hébergement, sanitaires, repas de qualité, accès
aux spectacles, rencontres avec
les artistes, c’est sûr, tous les bénévoles seront présents l’année
prochaine.

www.spiralahistoires.com
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DOSSIER

"LA FÊTE"
Plaisance
du Gers

Plaisance du Gers

Pierre Caunille et Henri Michel présidents

de la peña vivement 5 heures

La culture taurine en Val d’Adour
Pourquoi avoir créé l’association Vivement
5 heures ?
« Nous avons créé " Vivement 5 heures
" sous l’impulsion d’une poignée d’aficionados locaux en associant des membres
de l’équipe taurine de Castelnau Rivière
Basse. Nos objectifs étaient de promouvoir la tauromachie espagnole et de
participer à la sauvegarde des arènes de
Plaisance du Gers qui tombaient en désuétude. La municipalité nous a soutenus
dans ce projet et a accompagné notre démarche en réalisant régulièrement de gros
travaux d’aménagement. Aujourd’hui une
dizaine de spectacles se déroulent aux
arènes tels que la novillada, des courses
landaises, une fiesta campera, des tientas
et becerradas, des intervilles, un tournoi
de beach-rugby, divers concerts, des repas... Les arènes sont redevenues un lieu
de fêtes. »
Comment participez vous à l’organisation de la fête du 14 juillet ?
« La peña V5 organise chaque année pour
le 14 juillet une grande journée taurine
dont l’événement principal est la novillada
sans picador (taureaux âgés de 2 à 3 ans).
Les arènes de Plaisance sont devenues
une place forte de la novillada sans pica-

dor. Nous sommes donc très rigoureux sur
le choix des taureaux, des toreros mais
aussi sur la qualité des spectacles, des repas et des animations. Nous voulons une
ambiance festive et conviviale. Dans les
arènes, il y a un respect pour l’animal qui
va mourir, pour le torero qui risque sa vie,
mais le public est toujours prêt à s’enflammer dès que le spectacle est bon. La fête
se passe surtout autour des arènes dans
une ambiance hispano gasconne où chacun exprime sa perception du spectacle
avec sa sensibilité. »
Quelles sont vos relations avec les autres
clubs taurins ?
« Localement, la culture taurine est ancrée, d’où l’idée de se retrouver entre clubs
taurins pour célébrer le Trophée du Val
d’Adour. Ce prix est attribué par les arènes
du Val d’Adour organisant des novilladas
non piquées. Ce trophée récompense la
meilleure faena produite dans l’une des
6 arènes du territoire : Aignan, Castelnau
Rivière Basse, Plaisance, Maubourguet,
Riscle et (Garlin jusque là), Chacune de
ces six arènes organise la remise à tour
de rôle. Le prix revient au jeune novillero
désigné collégialement. »

14 juillet

à la peña vivement 5 heures
9h : Casse croûte à la fourchette
11h30 : Tienda (spectacle taurin
gratuit sans mise à mort),
12h30 : Apéritif concert avec
l’harmonie Al Violin
13h : Repas de l’aficion sous les
platanes
15h : Spectacle de danses sevillanes avec la troupe Media Luna
18h : Grande Novillada sans
picador avec 6 novillos de l’Astarac et Camino Santiago.
Toreros : Daniel Soto (Séville)
Andres Roca Rey (Perou) Louis
Husson (Dax)
20h : Repas : plato combinado
Soirée Casetas, tapas, vinos y
flamenco
23h : Feu d’artifice
12,13 et 14 juillet à la salle Central Cinéma : Exposition photos
13 juillet à 18h : Concert d’orgue
sur le thème de l’Espagne

www.vivement5heures.fr
+ d’info : www.vivement5heures.fr

+ d’info : www.vivement5heures.fr
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DOSSIER
Maubourguet

Maubourguet,

Les Rencontres
fêtent l’art et le sport
Jean-Louis Lassalle président « L’ association des Rencontres de Maubourguet voit le jour en 1989 à l’initiative de Jean Glavany, qui
souhaitait donner un sens plus large à la fête locale. Outre les
courses de vaches, les bals, inter ville et la fête foraine, les Rencontres proposent des animations autour de l’art et du sport en
réunissant des artistes et des sportifs autour d’un thème. « Nous
travaillons en synergie avec le comité des fêtes et notre association doit promouvoir les fêtes traditionnelles mais aussi proposer
des animations culturelles : expo, concerts dans les rues, spectacles déambulatoires,... Comme son nom l’indique notre association crée des liens et des échanges entre artistes et sportifs et
permet à chacun de faire découvrir sa passion, ses pratiques. »
La nuits des regards : Vendredi 16 et dimanche 18 août
« Plus d’une cinquantaine d’artistes et de sportifs se retrouve sur
les allées Larbanés pour réaliser des oeuvres artistiques exposées au Centre d’Actions Culturelles et vendues le dimanche
soir au profit de l’association "Dessine moi une maison".
Toujours dans l’objectif de promouvoir l’art et la découverte de
nouvelles œuvres, une exposition au CAC présentera le travail de
la peintre Jeanne Saint Chéron et du sculpteur Emmanuel Kieffer,
ainsi qu’une exposition collective à la mairie qui rassemblera une
œuvre de chaque artiste présent à l’édition 2013.

Le samedi 17 août place au sport ...
« Les Rencontres de Maubourguet organise aussi un après midi
sportif au travers d’ateliers menés par des invités. Cette années
nous retrouverons Wilfried Forgues (Champion Olympique,
Champion du Monde et Champion de France de Canoë-Kayak),
qui animera un atelier canoë kayak sur le bord de l’Adour. Céline
Dumerc, (capitaine de l’équipe de France de basket) partagera
son goût pour le basket. Grégory Mahé proposera un atelier rugby et l’association sub aquatique de Tarbes animera des ateliers
de plongée à la piscine municipale. Nous n’oublions pas les activités artistiques puisque les artistes du vendredi et notre animatrice proposent des ateliers pour les enfants. Vers 17h00 place
au traditionnel match de rugby de haut niveau, Pour finir la soirée
dans une ambiance festive et conviviale nous invitons artistes et
sportifs à la bodéga pour le repas. »
Programme musical
16 août : Banda locale Los San Partoche Accoustyl Gang
17 août : Couleur Café, Wonderbass fanfare de filles
18 août : La Naïade (association de flamenco)

www.rencontresdemaubourguet.fr
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Agenda culturel et
artistique du Val d’Adour

JUILLET

Du 28 juin au 14 juillet
Marciac, à l’Ane Bleu : Exposition peinture “Les
voies de l’imaginaire Bernard Turuvani.
06 87 54 70 17 www anebleu.org

Mardi 16 à 20h00
Madiran en l’Église : Festival Musiques et
Vins en Madiran. 18€ / étudiants, demandeurs
d’emploi : 10€ / - 12 ans : gratuit 09 66 88 75 96

Mercredi 3 à partir de 19h00
Izotges au foyer rural : Conférence « Dégustation
autour du vin » 05 62 69 25 39

Du 17 au 27 juillet
Termes d’Armagnac à la tour : Nouveau spectacle : Bienvenue chez les Franglais Termes
1463…quand l’Histoire a dévissé…

Vendredi 5 à 17h30
Riscle Visite de l’éco-centre Pierre et Terre Route
de Saint Mont 05 62 69 89 28
Vendredi 5 à partir de 21h00
Jû Belloc à l’école de cirque : Les Jeunes Pousses
de Circ’Adour + numéros des anciens élèves +
numéros aériens, Vivette Frémaux 5 €
Vendredi 5
Saint Sever de Rustan à l’abbaye Jazz et musique
classique
Samedi 6 à partir de 21h00
Jû Belloc à l’école de cirque : Les Belles Plantes
de Circ’Adour pimenté d’intermèdes préparés par
la troupe Les Gens Heureux 5 €
Samedi 6 à 21h00
Vic en Bigorre à l’OCTAV : Théâtre Microcosmique.
Entrée libre 05 62 96 24 19
Dimanche 7 à 17h
Tillac en l’église : Concert de musique de chambre
Quatuor à cordes CoryFeye 15€ gratuit pour
les - de 16 ans 05 62 70 00 43
Du lundi 8 au vendredi 30 août (hors
week-end) de 9h30 /12h30 14h/17h
Jû Belloc à l’école de cirque : Atelier de cirque 5 €
adhésion + 10 € la demi-journée
Vendredi 12 à 18h30
Viella au Domaine Laougué : Soirée espagnole.
Visite du Chai, dégustation gratuite et repas animé
avec les danseuses Sévillanes Sol Y Alegria.
19€ adulte, 9€ enfants réserv : 05 62 69 90 05
Du vendredi 12 au dimanche 14
Plaisance, village : Grandes Fêtes de Pays
Le 12 : Courses landaises formelles aux arènes
comptant pour le challenge de l’armagnac. 13€ gratuit
- de 16 ans 05 62 69 43 86
Les 13 & 14 : Festival des 5 Sens avec
démonstration rapaces, Jeux Médiévaux, ballades
poneys,…
Le 13 : dégustation de la Plaisantine 05 62 69 44 69
Le 13 à 21h30 : Inter vachette aux arènes avec
la participation d’une ganadéria. 19h repas avec
animations Réserv : 05 62 69 45 17
Le 13 : Concert gratuit à l’église avec Christophe
Bouiher sur de la musique espagnole 05 62 69 44 69
Samedi 13 Les Médiévales de Montaner  
Montaner au Château : Marché artisanal d’art,
objets médiévaux, gastronomie. Stands médiévaux
avec animations et initiations.
Campements médiévaux avec reconstitutions
historiques et spectacles 05 59 81 53 88
http://www.chateau-montaner.info

Jeudi 18 à 10h00 et 13h30
Au Château de Montaner : Campement médiéval,
démonstration de combats et saynettes Qu’em Biarnès ! Feutrage de la laine. Calligraphie. En soirée
Cinétoiles (gratuit) 05 59 81 98 29
http://www.tourisme-vic-montaner.com
Vendredi 19
Crouseilles fête l’été : Cinéma dans les vignes.
05 59 68 57 14 http://www.crouseilles.com
Vendredi 19 à 20h00
Madiran en l’Église : Festival Musiques et Vins en
Madiran : Orchestre de chambre de Toulouse.
18€ : étudiants, demandeurs d’emploi : 10€
- 12 ans : gratuit 09 66 88 75 96/05 62 96 86 10
www.musiqueenmadiran.fr
Samedi 20 à 17h00
Sabazan en l’ église : Concert Purcell : Extraits de
Didon et Enée extraits du Fairy Queen
Funérailles de la Reine Mary
Samedi 20
Maubourguet, aux arènes course landaise
05 62 96 46 40
Samedi 20 et dimanche 21
Riscle : Festival Jazz manouche, concerts,...
Dimanche 21 à 17h00
Tillac en l’église : Voyage au Cœur du Tango Nuevo
Quatuor Caliente. Concert suivi d’un pot d’amitié
et du repas campagnard avec les artistes (10€).
Entrée 15€ gratuit pour les - de 16 ans
05 62 70 00 43
Dimanche 21 à 17h00
Marciac aux arènes : Course landaise seconde
non pointée, Cuadrilla Jean Christophe Malet,
Ganaderia d’Argelos. Spectacle gratuit jusqu’à 16
ans. 05 62 08 26 60
Dimanche 21 à 14h30
Plaisance : Marathon d’image insolite chaque second
dimanche de chaque mois 06 70 59 96 53
Dimanche 21 à 16h00
Sarragachies en l’église : Concert Purcell Extraits
de Didon et Enée, extraits du Fairy Queen
Funérailles de la Reine Mary
Dimanche 21 de 14h00 à 19h00
Au Château de Montaner : Démonstration et
exposition de sculptures sur bois par Jean Claude
Giuseppi. Tour à perche, fabrication de vaisselle en
bois. 05 59 81 98 29
Lundi 22 à 21h30
Marciac aux arènes : Course landaise comptant
pour le Challenge de l’Armagnac, Ganadéria Armagnacaise, animation musicale. Gratuit - 16 ans
05 62 08 26 60

Mardi 23 à 21h00
Plaisance salle des fêtes : Comédie musicale
« Ah si Ferrat voyait ça » 05 62 03 85 30
Mercredi 24 à 20h00
Audions Idernes au Domaine du Crampilh :
Festival Musiques et Vins en Madiran Laurent
Molines récital de piano. 18€/ étudiants
demandeurs d’emploi : 10€ / - 12 ans : gratuit
09 66 88 75 96 / 05 62 96 86 10
wwwmusiqueenmadiran.fr
Jeudi 25
Viella au chateau : Viniscene : Gastronomie,
spectacle de Amoul Solo 05 62 69 75 81
Jeudi 25 10h/12h30 et 13h30 /19h
Au Château de Montaner : Tir à l ‘arc avec
les Archers de Fébus. Démonstration et
exposition de vitrail. Forge médiévale.
Soirée : Bal gascon et chorale
Jeudi 25 et vendredi 26 en soirée
Beaumarchès : Spectacle son et lumière
Du 26 juillet au 15 août
Marciac, à l’Ane Bleu : Confluence des genres
Alain Schotter, peinture, Claude Giorgi
Sculpture 06 87 54 7017 www anebleu.org
Du 27 juillet au 15 août
Marciac : Expositions permanentes de peintures, aquarelles, photographies, histoire de la
bastide. 10h : Balades thématiques. 17h : Causeries, Conférences, Projections, Vernissages,
Ateliers ... http://marciac.typepad.com
06 20 32 64 82
Vendredi 26 en soirée
Marciac à la Peñac pendant le Festival Jazz’In
Marciac : Tango argentin avec Tristedios Tango
Les 27 et 28 en soirée
Marciac La Peñac pendant le Festival Jazz’In
Marciac : Fado avec Minha Lua
Vendredi 27 à 21h00
Maubourguet au CAC : Spectacle sur Claude
Nougaro avec Christian Laborde et Francis
Lassus.Textes, chants, film 05 62 96 39 09
Du 27 au mercredi 15 août
Marciac Espace Eqart : Exposition Michel
Roty « A quoi tient la vie ? » 05 62 09 36 83
Du 27 juillet au 18 août
Lieux divers. Les Promenades d’été : Série
d’expositions de peinture, photographies,
sculptures et gravures 05 62 31 96 44
www.peleyre.fr
Les 29 et 30 juillet
Marciac à la Peñac pendant le Festival
Jazz’In Marciac : Jazz manouche avec Nico
manuch’trio
31 juillet, 1er, 3 et 4 août et peutêtre les 10, 11 août
Marciac à la Peñac : Fanfare Tzigane avec
Tziganesh’ti

Mercredi 31 à 20h00
Crouseilles au Château : Festival Musiques
et Vins en Madiran Duo Cyril Dupuy au Cymbalum et Mathilde Le Tac à la flûte.
18€ : étudiants, demandeurs d’emploi : 10€
- de 12 ans : gratuit
09 66 88 75 96 / 05 62 96 86 10
www.musiqueenmadiran.fr

Août

Jeudi 1er
Viella au chateau : Viniscene : Gastronomie,
concert les Fleurs du male 05 62 69 75 81
Jeudi 1er 10h/12h30 et 13h30 /19h
Au Château de Montaner : Démonstration et
initiation à l’équitation par Cheval Aventure.
Démonstration et initiation à la poterie sur tour
à pied. Forge. En soirée : La Nuit des étoiles
avec Germea Etoiles, découverte et observation des étoiles au téléscope
Le 2 et 5
Marciac à la Peñac : Tzigajazz avec Ludo’s
jazz duo
Vendredi 2 à 17h30
Riscle Visite de l’éco-centre Pierre et
Terre Route de Saint Mont 05 62 69 89 28
Les 2, 3 et 4 août
Terme d’armagnac à la tour : Médiévales de
Termes.
Du 03 au 10 août à 18h00
Marciac à la salle des fêtes : Spectacle théâtral et musical : L’Esprit du Jazz. Plein tarif 22
€. Tarif réduit 18 €. Rmiste, bénévoles JIM et
- 18 ans 12 €. 05 62 08 26 60
Dimanche 4 de 14h00 à 19h00
Au Château de Montaner : Démonstration de
ferronnerie par les Forgerons de la Tour.
Atelier de gastronomie médiévale par Le
Tailloir.
Dimanche 4 à 17h00
Tillac, en l’église « Concert de musique de
chambre » Trio Anpapié : Alice Piérot violon,
Fanny Paccoud alto, Elena Andreyev violoncelle 15€, gratuit pour les - de 16 ans.
05 62 70 00 43
Du lundi 5 au mercredi 7
Ladevèze-Rivière Salle des fêtes : 6ème rencontre du jazz et de la musique traditionnelle :
Répétition et concert dans le cadre du festival
Jazz In Marciac 05 62 69 39 12
Les 6, 7, 8 et 9 août
Marciac à la Peñac : Flamenco avec la Cie
Eva luisa + stages
Mercredi 7 à 17h00
Marciac aux arènes : Course landaise
démonstration, Ganaderia d’Argelos.
Jeudi 8
Viella au château Viniscene : Gastronomie,
Concert du groupe un bruit qui court
05 62 69 75 81

Jeudi 8 de 10h/12h30 et 13h30/19h
Au Château de Montaner : Ateliers d’initiation
aux combats, découverte des épices, jeux
anciens, rhunes et fabrication de mounaques
En soirée : Grand banquet médiéval animé
par les Mortes Payes (sur inscription)
Dimanche 09 à 17h00
Tillac, en l’église, De la renaissance à nos
jours Concert gratuit avec La bande des Hautbois 05 62 70 00 43
Samedi 10 à partir de 10h30
Maubourguet sous la halle : Danse country,
sketchs africains. 14h : Chant de Nicole Sanarens, danses et chants africains des enfants
du CLSH. 18h : Chanteur africain. Repas
africain avec dance africaine. Adultes 12€, -12
ans : 6€ 06 77 14 83 37
Dimanche 11 à 18h00
Plaisance à l’église : Concert d’orgue et
trompette
Dimanche 11 de 14h00 à 19h00
Au Château de Montaner : Musique
médiévale par Laurent Gauthier. Exposition et initiation à l’enluminure par Cécile
Izambert
Jeudi 15 10h/12h30 et 13h30/19h
Au Château de Montaner : Tir à l’arc avec
les Archers de Fébus. Initiation au modelage
et à la poterie. Forge médiévale. En soirée :
Cinétoiles (gratuit)
Samedi 17 en soirée
Maubourguet aux arènes : Novillada sans
picador + le groupe arté andaluz 06 07 40 80 59
Dimanche 18
Maubourguet aux arènes Courses Landaises
05 62 96 46 40
Dimanche 18 de 14h00 à 19h00
Au Château de Montaner : Vannerie, fabrication de paniers de servitude. Démonstration et
initiation à la reliure.
Jeudi 22
Viella au château Viniscene : gastronomie,
spectacle groupe Hot dogz 05 62 69 75 81
Jeudi 22 de 10/12h30 et 13h30 /19h
Au Château de Montaner : La commanderie
de Pyrène « manières de dames » hygiène,
toilette. Démonstration et initiation à l’équitation. Atelier costumes du Moyen Age. Soirée
grand banquet médiéval (sur inscription)
Du vendredi 23 au dimanche 25
Plaisance, place de l’église et salle des fêtes :
Festival du jeu moderne. Thème « La Peur » :
Jeux de société, batailles de figurines épiques,
parties de Jeu de Rôle endiablées, duels de
cartes acharnés, jeux informatiques. Présence
de nombreux auteurs et éditeurs. Gratuit
06 16 44 10 08

Dimanche 25 de 14h00 à 19h00
Au Château de Montaner : Démonstration de
combat d’épées, campement médiéval par la
commanderie de Pyrène
Dimanche 25 à 18h00
Plaisance à l’église : Concert avec Simon
Prunet Foch 10€ et 8€

Septembre
Samedi 7 et dimanche 8 journée
Fête des vendanges au Château de
Crouseilles : Les vignerons de la cave fêtent la
fin de l’été et proclament le ban des vendanges ouvert. 130 vignerons de la cave,
concerts, marché de producteurs, repas vigneron, visites des chais, ateliers dégustation.
05 59 68 57 14 http://www.crouseilles.com
Dimanche 8 septembre à 16h00
Marciac chapelle notre dame de la croix ouverture exceptionnelle de la chapelle pour l’inauguration d’un nouveau vitrail 05 62 08 26 60
Du vendredi 13 au samedi 12 octobre
Marciac Espace Eqart : Exposition œuvres
Laurent Gauthier. Du mercredi au samedi de
14h à 18h entrée libre 05 62 09 36 83
Du 14 au 29 septembre
St. Lanne à Peleyre : Exposition Philippe
Lhez, aquarelles 05 62 31 96 44
www.peleyre.fr
Du 14 au 29 septembre et les 4.5 et 6
octobre
Marciac, à l’Ane Bleu : De nue à mue” Michel
Roty photographie. Ruelle à l’angle du 19, rue
Saint-Pierre 06 87 54 70 17 www anebleu.org

Journées européennes
du Patrimoine

14 et 15
Tasque à l’église à 15h00
Visite guidé les samedi et le
dimanche
Marciac : Ouverture exceptionnelle
les deux jours de 10h à 18 h. Expositions, visite et explications sur le site et
son histoire : Chapelle Notre-Dame-dela-Croix : (route de la chapelle à Marciac), église paroissiale Notre-Dame de
l’Assomption, monument historique 06
20 32 64 82 . Le 14 à 15h30 : Visite
guidée de l’édifice par Maurice Serres.
Samedi 14 : Maubourguet
Foire Saint Michel 05 62 96 46 46

Programme complet :
www.collectif-rivages.fr
05 62 31 88 59

Samedi 14 à partir de 19h00
Monfaucon : Festival Music Bière Concert :
Duo Cover (Pop Rock) - Heather Hill (Celtique)
Abarrejadis (Jazz Manouche). 5€
Bières Anglaises et Françaises.
Repas sur réservation 5€
Dimanche 15 à 18h00
Tillac en l’église : Concert gratuit : Chœur
d’hommes russes Doros, Ensemble de 5 voix
aux timbres prestigieux. A 17h : Buffet géant
gratuit et verre d’amitié 05 62 70 00 43
Dimanche 15 à 17h00
Plaisance à l’église : Concert d’orgue avec
Dominique Artielle

Les dimanches 7, 14, 21 et 28 juillet
Crouseilles fête l’été : Un vigneron vous
fait visiter la cave et les chais de vinification à 11h, 15h et 17h. Aire de pique
nique, jeux de pétanque, sentiers de
randonnées familiaux... 05 59 68 57 14
http://www.crouseilles.com
Les dimanches 4,11,18, 25 août et
1er septembre
Crouseilles fête l’été : Un vigneron vous
fait visiter la cave et les chais de vinification à 11h, 15h et 17h. Aire de pique
nique, jeux de pétanque, sentiers de
randonnées familiaux... 05 59 68 57 14
http://www.crouseilles.com

Du vendredi 20 au samedi 27 octobre
Marciac Espace Eqart : Exposition Joël Lorand
« Freaks », dessins. Du mercredi au samedi
de 14h à 18h 05 62 09 36 83
Dimanche 22 à 17h00
Tillac en l’église : Concert de musique de
chambre. Récital piano François Dumont. Tarif
15€, gratuit pour les - de 16 ans 05 62 70 00 43
Du vendredi 28 au mardi 07 de 15h à 19h
Marciac à l’Ane Bleu / Exposition Jean Claude
Princiaux, photo, « Perspective à focale
variable » ouvert tous les jours 06 87 54 70 17

Animations
tout l’été

Du 10 juillet au 31 août
Vic en Bigorre à la piscine intercommunale. Point livres : Lecture sur place
Du lundi au samedi de 15h à 19h en
partenariat avec la Médiathèque départementale des Hautes-Pyrénées.

Concours

Jusqu’au 4 octobre. OPEN Phot’en chai
Concours de photographie en partenariat
avec Altéma. Thème libre, et les paysages
et vignobles de Madiran / Vic-Bilh.
concoursphoto@peleyre.fr
www.peleyre.fr
Participation jusqu’au 14 septembre
Concours de nouvelles sur le thème :
« Les mondes de l’imaginaire » 3 catégories d’âge : Petit Monstre (moins de 14
ans), Necronomicon pour les nuls (14-18
ans) et Membre du parti Orwell (18 ans et
plus). Règlement disponible à la médiathèque. mediatheque@vic-montaner.com

Programme des
MarchésMusicaux
Juillet
Marciac
Mercredi 17 au marché : Dulce Copla
(Fado Barcelonne Espagne)
Vendredi 19 : Samba’ dour (Batucada)
Mercredi 24 au marché : Les Folles de
Léon
Riscle
Dimanche 21 : Be Bop (Chanson) et
Cani swing (Acoustique Swing)
Vic en Bigorre
Vendredi 27 : Les Folles de Léon

Août
Maubourguet
Samedi 10 : Paul Sidibe (Musique Malienne)
Marciac
Mercredi 21 au lac : La bretelle (musette
d’après guerre)
Mercredi 28 Partido bom : Pagode
(style de samba)
Vic en Bigorre
Samedi 24 au marché : Minha Lua
(Fado Grenade Espagne)

06 01 33 39 76
06 19 30 01 90

Un air de fête

DÉCOUVERTE

sur les marchés du Val d ‘Adour
LEZ’ ARTS NOMADES
présentent

De mai à octobre les marchés du Val d’Adour s’animent comme au
temps où les troubadours passaient de village en village, de place
centrale en fête locale.
Depuis 2005, l’association « Lez’ Arts Nomades » de Marciac organise des
événements musicaux sur les marchés hebdomadaires des communes du
Val d’Adour qui le souhaitent. Cette année, 6 communes accueillent des
concerts de qualité pour animer 13 marchés. Les musiciens étant présents
le matin sur les marchés, l’association leur propose d’autres concerts en
soirée dans des restaurants, des places de villages de notre territoire ....
Au total ce sont plus de 26 événements musicaux qui sont organisés et Lez’
Arts Nomades atteignent ainsi leur objectif qui est de développer la culture
et de la rendre accessible pour tous en milieu rural.
Avec des cofinancements de la Région Midi-Pyrénées, du Conseil Général 32,
du Pays du Val d’Adour, le coût des prestations est faible pour les communes
et certaines sont au rang des fidèles partenaires. Elles témoignent que l’animation musicale est un moyen de dynamiser les marchés ou vide greniers
avec des spectacles de qualité.
Depuis 8 ans ce sont des dizaines de groupes, de petites formations de
musiciens ou chanteurs tels que La Fabrique à swing, Fleur de zinc, Les
Troublamours, Sérénata, Adèle K.,Laïtchik, Chet Nuneta, Vox Bigerri… qui
avec des styles différents, toujours adaptés à l’ambiance des marchés renouent avec la tradition des foires.
Les musiques proposées sont très variées : le fado, la musique andalouse, le jazz manouche ou les musiques cubaines, latines, africaines, balkans. Elles présentent des sonorités, des instruments parfois jamais vus
ou peu connus qui contribuent à l’ouverture et à la découverte d’autres
rythmes, d’autres langues et d’autres cultures.
Communes concernées pour l’édition 2013 : Marciac, Riscle, Maubourguet,
Vic en Bigorre, Lascazères, ... 06 01 33 39 76 / 06 19 30 01 90
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ÉVÉNEMENTS

Vic en Bigorre,

Retour sur le 1

festival guitare
À l’OCTAV

Le 18 et le 19 mai, la régie de l’OCTAV a
organisé pour la première fois à Vic en Bigorre un festival de guitare. « Nous nous
sommes lancés dans cette aventure en
associant des concerts avec des têtes d’affiche, des groupes locaux et des séances
de cinéma car nous souhaitons développer
des projets culturels sur le territoire.

Régie centre multimédia
Place du Corps Franc Pommiès
05 62 33 74 00
centre-multimedia@vic-montaner.com

er

Au total, plus de 700 personnes ont répondu présent tout le long du week-end, dans
une ambiance conviviale avec de grands
moments d’émotion et de poésie et de
belles découvertes. Le rendez-vous est
pris pour l’année prochaine ! » Emmanuelle
Chiousse responsable du pôle culture.

L’équipe de l’OCTAV accompagnée
de Paco Ibanes au centre

L’OCTAV, un nouveau look
Les élus de la Communauté de communes de Vic-Montaner ont souhaité
fin 2012, donner une nouvelle vie à
la salle de spectacle. D’abord en
créant une régie composée d’élus de
la Communauté de communes, de 4
salariés et de la responsable du pôle
culture, puis en proposant un nouveau nom : L’OCTAV pour la consonance musicale. La volonté de la
nouvelle équipe est de proposer avec
le soutien du programme européen
LEADER du Pays du Val d’Adour,
une programmation plus large, éclectique correspondant à toute la population (Concerts, théâtre, spectacles
de danse...). Outre les animations
culturelles qu’elle organise, L’OCTAV
peut être louée par des associations, des institutions locales qui
trouvent avec cet espace un confort
et un équipement adapté aux spectacles. Véritable pôle culturel de Vic
en Bigorre et de la Communauté de
Communes Vic-Montaner, l’OCTAV
propose un programme d’animations
culturelles trimestriel.

Sensibiliser, concerter autour d’un projet

de centre socioculturel intercommunal

La Communauté de Communes du Canton de
Lembeye en Vic-Bilh développe un projet d’animation de la vie sociale et culturelle en s’engageant dans une démarche participative et originale. Johanna Weiss, chargée de mission nous
explique la démarche engagée.
Renforcer, mutualiser et innover en matière
d’animation de la vie sociale et culturelle
« Il s’agit pour nous, de proposer des temps de
rencontre ludiques, des ateliers d’écriture,... pour
faciliter l’échange et la diffusion d’informations.
Dans une démarche d’écoute, d’ observation et de
recueil de données, nous souhaitons répondre au
mieux aux attentes de la population. Notre objectif est de favoriser l’émergence d’un centre social
et culturel intercommunal en tenant compte des
initiatives des habitants tout en les accompagnant
par des professionnels. Nous souhaitons partir
de l’expérience vécue pour proposer une mise
en réseau des services, lutter contre l’isolement,
favoriser les synergies entre les villages, soutenir
l’insertion sociale et économique de chacun…
Retour sur deux animations d’informations
« Clown, théâtre et cie » animé par Line Coignon
a planté un décor sous le regard curieux ou amusé
des personnes présentes à la foire de printemps

de Lembeye le 30 mars dernier. C’est lors de cette
journée qu’ont été lancées les rencontres « apéroTchatche ».
« Du plaisir des mots au plaisir d’écrire » animé
par Roland Lecoint s’est rendu à Escurès et Samsons-Lion. Les participants se sont exprimés et ont
accordé une nette importance aux actions permettant les relations sociales entre groupes et villages.
Ils proposent de " faire ensemble ", " faire pour soi
et les autres" ».

A venir
- Poursuite des rencontres/animations auprès des
habitants dans les villages du canton : prochaine
rencontre le 10 juillet à Lembeye à la Maison
des Enfants
- Ouverture du site internet de la CDC :

Clown, théâtre et cie, le 30 mars dernier

www.cc-lembeye.fr avec notamment l’agenda des
rencontres.
- Présentation des contributions des habitants auprès du conseil communautaire.
- Rédaction du projet social local au croisement
entre l’implication des habitants, l’engagement
des partenaires et le soutien de la Communauté de
Communes.
Comment participer ?
Contacter Johanna Weiss, chargée de mission à la
Communauté de Communes

05 59 68 50 22

johanna.weiss.cdc@gmail.com

Apéro-Tchatche à Escurès, le 19 avril
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Les enfants de la classe de CM2 de Plaisance du Gers

Jeunes reporters

L’Adour
				 de la source à l’embouchure
« Ce séjour au fil de l’Adour a été riche en découverte. Les enfants
ont retenu énormément de choses, autant pédagogiquement
qu’au niveau de la vie de groupe. Ce parcours itinérant est à faire.
Merci à l’Institution Adour (et particulièrement à Gwénaël) qui
nous a proposés ce séjour. » Marielle, l’institutrice.

Lundi à Gripp
« On a vu une maquette où on a appris le nom des trois pics : le pic
du Midi, le pic du Mont Aigu et le Pic de l’Arbizon. Nous avons aussi
appris comment les trois sources se rejoignent. Depuis la source de
Gripp jusqu’à Bayonne, nous avons mesuré la température et l’oxygène de l’eau de l’Adour. Plus on descendait, plus la température
augmentait et plus l’oxygène diminuait ».

Lundi à Gripp

Mardi à Jû Belloc

Mardi à Jû Belloc
« Nous avons été à la Maison de l’eau qui est une ancienne gravière
et qui est aujourd’hui un site naturel. On peut observer des tortues
cistude sauvages, des ânes et des oeufs de crapauds calamites
dans les flaques. Sous le pont il y a un seuil qui ralentit l’eau pour
ne pas que ça se creuse trop ».

Mercredi à Aire sur l’Adour
« Nous avons rencontré Sylvain qui est un garde-pêche. Il nous
a montrés une vidéo et des têtes de poissons. L’après-midi nous
avons pêché à la canne à coups avec des asticots. Nous avons été
voir une gravière et on nous a expliqué que la retenue d’eau sert à
alimenter l’Adour en cas de sécheresse ».

Mercredi à Aire sur l’Adour

Jeudi à Dax
« Nous avons vu l’échelle des crues. Quand l’Adour
déborde, on marque la hauteur de l’eau. La crue la
plus forte a eu lieu le 6 avril 1770 : 6 mètres 80.
L’année 2013 sera sûrement inscrite sur cette plaque ».
Vendredi à Bayonne

Vendredi à Bayonne
« L’embouchure c’est quand le fleuve se jette dans l’océan. Il y avait
des cargos, des bateaux, des chalutiers. Nous avons aussi fait une
croisière de Port de Lanne à Urt pour voir les rives de l’Adour ».
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SCOT, fin de la première étape

SCoT

la fin de la première étape

L’illustration ci-dessous présente
La première étape des travaux d’élaboration du SCoT,
certains éléments du diagnostic et
le diagnostic du territoire, est en cours de finalisation.
quelques exemples des enjeux qu’il
Le diagnostic révèle un territoire attractif, où l’emploi se
La première
étape
travaux
d’élaboration
du SCoT,
du territoire,
sera nécessaire
de travailler. L’illustration ci-dessous présente
maintient,
où dedes
nouvelles
personnes
s’installent
dans le diagnostic
cadrede
definalisation.
vie agréable.Le diagnostic révèle un territoire attractif, où l’emploi se
certains éléments du diagnostic et
est enun
cours

maintient, où de nouvelles personnes s’installent dans un cadre de vie agréable.

Population

Logements

La population du Val
d’Adour a augmenté de
2500 habitants en 10 ans.
Un des axes de
travail du SCoT serait
d’anticiper le vieillissement.

Transport

En moyenne, 330
logements par an
ont été construits.

Un des axes
de travail serait
d’adapter les
logements au
vieillissement de
la population.

Services

quelques exemples des enjeux qu’il
sera nécessaire de travailler.

Une bonne desserte aérienne à
proximité du val d’Adour.

Une piste à explorer
serait d’inventer de
nouvelles réponses de
transport public en Val
d’Adour : transport à la
demande, covoiturage ...

Emploi
Des emplois encore nombreux dans les secteurs de
l’agriculture et de l’agro-alimentaire.

Un bon niveau de
services enfance
et jeunesse.

Croisières
sur l’Adour

Il faudrait poursuivre le travail sur
le renforcement de
l’offre de services
de santé.

Un des axes de travail
du SCoT serait de développer
l’économie touristique.

Environnement

Les élus ont réaffirmé leur volonté d’œuvrer en faveur du développement équilibré de notre
territoire, du nord au sud, entre
coteaux et vallées, ainsi que pour
le renforcement de nos bourgs
où se concentrent la plupart des
service et des commerces.

Un réseau hydrographique majeur, un patrimoine
naturel, paysager et culturel remarquable.
Un des axes de travail
serait de développer les énergies
renouvelables, notamment la
filière de l’énergie - bois.

Ce choix constituera le socle de
travail pour la deuxième étape
d’élaboration du SCoT, le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables.

Ateliers thématiques SCoT

Le pays du Val d’Adour vous invite a participer à quatre ateliers thématiques, pour échanger sur le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables.

Maubourguet salle du Centre d’Actions Culturelles (34 rue jean clos Pucheu)
Lundi 8 juillet à partir de 17h00
- Atelier transports, déplacements,
équipements
- Atelier démographie, habitat,
formes urbaines

Mardi 9 juillet à partir de 18h00
- Atelier développement économique
et agriculture
- Atelier environnement, énergie

Renseignements et inscriptions :

05 62 96 44 88
pays.val.adour@wanadoo.fr
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ZOOM

sur la commune

Saint Sever de Rustan

Saint
Sever de
Rustan

Jean Pierre Curdi,
maire de ce petit village rural sur la Communauté de communes
Adour et Rustan
Le coeur de cette commune de 160 habitants, c’est l’abbaye
qui donne une âme à ce village chargé d’histoire. D’origine
gallo-romaine, Saint Sever de Rustan abrite très tôt une
abbaye bénédictine qui favorise la naissance du bourg fortifié et devient rapidement la capitale du pays du Rustan. A
l’époque ce sont des pèlerins, des voyageurs, des nobles,
qui font halte dans cette commune. Aujourd’hui M. Curdi
aime à dire que la commune reste un lieu de passage, de
visite où de nouveaux arrivants (de Tarbes ou Rabastens)
comme de nouvelles associations choisissent de s’installer
pour faire vivre la commune.

Une saison culturelle
D’abord en partenariat avec le Pays du Val d’Adour puis
avec le Conseil Général, la municipalité et les associations organisent une saison culturelle avec des spectacles de musique classique, de jazz, de théâtre, des
expositions de peintures... Aujourd’hui même si les
financements sont moindres, le projet culturel se poursuit toujours, avec le même objectif : développer les
échanges entre les associations locales, renforcer une
image touristique et positive du territoire et surtout donner vie au patrimoine de la commune.
Le bistrot de l’Arros, le maintient du tissu économique
et social
En 2004, la mairie a acquîs le bâtiment en face de l’abbaye pour accueillir un restaurant multiservices dans
le village. Membre du réseau « Bistrot de pays du Val
d’Adour » le Bistrot de l’Arros (anciennement le P’tit
Saint Sever) accueille depuis mi juin de nouveaux gérants Hélène et Bernard. Avec la réouverture d’un relais
poste, la vente de produits et vins locaux et le restaurant,
les nouveaux gérants contribueront eux aussi à l’animation du village.
Les projets à venir
M. Curdi envisage des travaux sur la place en centre
bourg. « Nous avons engagé un travail de réflexion avec
des étudiants du lycée Adriana car cette place est magnifique et mérite qu’on réalise de nouveaux aménagements paysagers. » Le prochain gros chantier sera la
mise aux normes de l’assainissement.
L’abbaye, un lieu d’accueil des associations
la CUMAV - Les amis de Saint Sever de Rustan - Saint
Sever en couleurs - Le musée des deux guerres - L’ association des CIMES - Bibliothèque Livres et Patrimoines.

Bistrot de l’Arros
Ouvert tous les jours de 8h30 à 22h00

Restaurant : Le midi, menu à 12€
(soupe, entrée, plat du jour, dessert, quart
de vin ou café)
Le soir : Tapas et grillades
Épicerie : Produits frais issus des
producteurs locaux
Fermé le mercredi et le dimanche soir
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