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NEWSLETTER n°15
du 16 au 25 septembre 2016

HONNEUR  AU PATRIMOINE

Patrimoine matériel ou immatériel, 
monuments classés ou patrimoine vernaculaire,
ancien ou contemporain...
Venez découvrir les richesses de la vallée d’Ossau à 
travers des visites de villages ou de sites remarquables, 
de spectacles originaux et des soirées de projections  de 
films anciens accompagnées de concerts entraînants !



AU PROGRAMME...

Vendredi 16 septembre - 
Aste
à partir de 19h
Mémoire d’images en 

Ossau 
Il existe encore dans les greniers 
de nombreux films Super 8, 
tournés entre les années 60 et 70, 
qui témoignent en couleur d’une 
vie valléenne : transhumances, 
fêtes de villages, danses... 
Ces films méritent d’être 
retrouvés, visionnés… et 
préservés ! Mémoire d’images 
en Ossau, avec le soutien du Parc national des Pyrénées, vous propose de partager et regarder ces 
images de la vallée lors de soirées de projections mais aussi de restaurer et numériser vos super 
8, 8mm et vidéos.
Gratuit
Projection de Jean Callais (19h) puis projections en continu de films 
anciens
Renseignements : 
Simon Kansara - 06 84 69 40 97 - salut.simon@gmail.com
Arnaud Lanusse - 06 95 84 98 76 - espace.kaki@gmail.com

La soirée se poursuit avec une 
cantère et le concert du groupe 
Birim Baram, autour d’un pot de 
convivialité.

Vendredi 16 septembre - Aste
à partir de 20h
Birim Baram 
La “troupe” Birim Baram, propose une musique aux accents latino, chantée 

en espagnol, portugais et français oscillant entre rumba, swing, jazz et rock avec des 
p’tites notes africaines : recette étudiée pour parfois, vous faire tendre l’oreille mais 
surtout déhancher du bassin !
Concert gratuit proposé par la Communauté de Communes de la Vallée 
d’Ossau

Dernière soirée du cycle :
Samedi 24 septembre - Louvie-Soubiron
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Samedi 17 septembre - 10h à 14h 
Dimanche 18 septembre - 10h à 16h
Les Bains de Secours - Sévignacq-Meyracq
Les Bains de Secours, patrimoine vivant

- Visite découverte du  Centre de Bien-être thermal et son histoire par l’association 
Bains de Secours-Patrimoine vivant.
- Exposition réalisée par l’association Gan Mémoire et Patrimoine : « Fontaines et 
Sources du Piémont béarnais… Ces Eaux qui guérissent ». 
Visite et exposition gratuites

Dimanche 18 septembre - 16h
Contes aux Bains
Contes entre Bains et ruisseau et quelques histoires de Hades par David Bordes et Eric 
Mongui accompagnés en impro musicale par Eric Avondo.
Participation libre

Samedi 17 septembre - Bilhères en Ossau
21h - Auberge des Perchades
Sur les pas d’Iga
Iga, la jument polonaise qui traverse les frontières, 
tire sa calèche à travers l’Europe au rythme de ses 

sabots. Elle suscite curiosité, échanges, discussions entre les 
citoyens européens.
Participation libre
Possibilité de dîner avant les rencontres (entrée, plat, 
dessert) : 12 € Rens et réservation : 05 59 82 66 89

Dimanche 18 septembre
16h - Lavoir Poundet - Bielle
Paroles de lavoirs
Venez écouter les paroles et 

anecdotes de lavandières collectées par le 
conteur Jean-Claude Tessier.
Laissez-vous envoûter par les légendes 
“L’Ankou et les lavandières de la nuit” et “Les 
Laveuses de nuit” réécrites par George Sand.
Laissez-vous charmer par les danses d’Iris 
Tellechea qui saura bien vous surprendre...
Spectacle de la compagnie L’Oiseau Tonnerre 
proposé par la Communauté de Communes 
de la Vallée d’Ossau en collaboration avec la 
commune de Bielle.
Gratuit



Samedi 24 septembre 
10h - 16h - Lac de Castet
Les habitants du lac et des 
milieux annexes

La SHEM et le CPIE Béarn vous 
proposent une journée de découverte 
de la faune du lac : poissons, invertébrés 
benthiques... 
L’AAPPMA locale et de la Fédération 
de Pêche interviendront également pour 
vous parler de la pêche et la gestion 
piscicole du milieu (alevinage).
Gratuit

Samedi 24 septembre - 
Sévignacq-Meyracq
14h - rdv Place de 
l’Europe (co-voiturage) 

Sévignacq-Meyracq et ses 
petites histoires
Découverte du village avec Chantal Lafargue 
: Bains de Secours, église et extérieur du 
château d’Étigny (ancienne abbaye laïque), 
ancien couvent et ancienne école, quartier de 
la chapelle de Meyracq.
Gratuit - Rens : Office de Tourisme d’Arudy 
05 59 05 77 11

Buzy, Village chanté : report de date
Pour une raison indépendante de notre volonté, nous sommes dans l’obligation 
de reporter le village chanté du 24 septembre à Buzy :
Jean-Luc Mongaugé vous fera parcourir les rues et ruelles du village le samedi 22 
octobre à 17h. Rdv à l’église.
Nous prions le public de bien vouloir nous excuser pour ce dérangement.

ATTENTION, CHANGEMENT DE PROGRAMMATION
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Samedi 24 septembre - Louvie-Soubiron
à partir de 19h
Mémoire d’images en Ossau 
Dernière soirée de projections de films amateurs.

Gratuit
Renseignements : 
Simon Kansara - 06 84 69 40 97 -  salut.simon@gmail.com
Arnaud Lanusse - 06 95 84 98 76 -  espace.kaki@gmail.com

La soirée se poursuit avec le concert du groupe Enurqi Pacnaiit

Samedi 24 septembre - Louvie-Soubiron
à partir de 20h
Enurqi Pacnaiit
Quartet de musique Ethiopienne, à 
la sauce béarnaise… Du saxophone 

envouté, des guitares vibrantes, une batterie 
survoltée. Répertoire soul-jazz des clubs d’Addis 
Abeba…sous le signe de l’improvisation libre.
Concert gratuit proposé par la Communauté 
de Communes de la Vallée d’Ossau

Dimanche 25 septembre - Férrière / Louvie-Soubiron
14h - rdv à la salle des fêtes de Ferrières (dép.65)
route du col du Soulor
Balade patrimoniale

La mine de Baburet est une ancienne mine de fer située dans 
la vallée de l’Ouzom sur le territoire de Louvie-Soubiron en 
vallée d’Ossau !
La conteuse Marie-Hélène Cauhapé, en collaboration 
avec l’association Camp de base, vous invite à découvrir le 
sentier des mines de Baburet lors d’une balade patrimoniale 
racontée.
Puis, l’association Camp de base vous propose un moment de 
convivialité à la salle des fêtes.
Animation gratuite proposée par les Communautés de 
Communes de la Vallée d’Ossau et du Pays de Nay, le 
Pays d’art et d’histoire des Pyrénées béarnaises et le Parc 
national des Pyrénées.



Communauté des Communes de la Vallée d’Ossau

www.valleedossau-tourisme.com

www.facebook.com/valleeossau

4, avenue des Pyrénées 64260 Arudy

ccvo@cc-ossau.fr
eteossalois@cc-ossau.fr

Jusqu’au 30 septembre - de 9h à 17h (sauf jours fériés)
 Maison de Gourette

Exposition “Itinéraires de bergers”
L’exposition de l’association Pierrine Gaston-Sacaze proposée à l’Office de Tourisme 

d’Eaux-Bonnes Gourette, emprunte la route des bergers en transhumant avec eux dans un parcours 
à la fois poétique et ludique, historique et contemporain, et surtout fait de rencontres entre gens des 
plaines et des montagnes.
Exposition gratuite

Jusqu’au 25 septrembre - jusqu’au 11 
septembre : tous les jours de 9h à 14h et 
de 15h à 18h / à partir du 12 septembre 
: week-end de 9h à 14h et de 15h à 18h 

-  GECT Espace Pourtalet
Exposition “Au fil de l’eau”
Venez découvrir les différents aspects de l’eau : 
loisirs, ressource vitale et rare….grâce aux photos 
prises par les membres de L’Œil du Neez au cours 
de leurs voyages, leurs balades dominicales… 
Exposition gratuite

Jusqu’au 31 octobre - Exposition en 
plein air - Espace naturel du Lac de 
Castet
Exposition “Ma vallée d’Ossau”

Découvrez cette exposition de photographies 
très grand format qui dévoile un regard intime 
et original sur le patrimoine et la culture de la 
vallée d’Ossau. Elle est le fruit du travail de 
Sylvain Garderes, photographe professionnel 
qui a travaillé sur le parcours de découverte 
du patrimoine (voir page 37) et des photos 
gagnantes du concours photo proposé 
du 15 avril au 31 mai sur la page Facebook 
ValleeOssau.
Exposition gratuite

CÔTÉ EXPO...


