
 

Du 4 au 19 décembre 2021 



 

 

  

 

  

 

 

  

  LE SAMEDI 4 DECEMBRE 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
  

8h45 : départ de la rando du Téléthon Salies-Escos. 
RDV place du Bayaà. Organisé par le Club Marche 
Santé 64 
9h à 12h : collecte de dons. Sous le halles de la Mairie 
9h à 12h : Vente de pâtisseries et divers objets par la 
Chorale Chœurs de Sel. Sous les halles de la Mairie. 
9h : Rando de l’Espoir avec le Vélo club Salisiens, le 
club de cyclos, les marcheurs. Départ place du Bayaà 
Toute la journée : lavage de voitures, vente d’objets, 
tours de camion par les sapeurs-pompiers. Parking 
Carrefour Market 
Toute la journée : concours pétanque. A Mosquéros 
 
 

  

  

  

BERENX  

Ancien presbytère  
Rue de l'église 

 9h : Marche 
13h : Pot au feu , avec l'association Méli-Mélo 
Réservation du repas au 05 59 38 06 75  

  

  
 

  

  

LAHONTAN  

Salle des fêtes  
4 rue de la mairie 

A partir de 9h30 et toute la journée : vente de 
pâtisseries (par le Club Hardits Toustem), d'objets 
(confectionnés par l'atelier couture) et de tickets de 
tombola. 
A partir de 11h : déjeuner à la fourchette (gras double 
pommes de terre, œufs ventrêche haricots blancs, 
fromage et vin). 10€ 
Vers 14h : concours de belote 
Toutes les recettes de la journée sont versées au 
téléthon 
Organisé par : CCAS de Lahontan  
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

  

 
 
 

NAVARRENX  

Salle des sports   

15h, tours de camions pompiers, vente d'objets 
pompiers et jeux en bois de Titofe. 
Le repas du soir est annulé.  
Pass sanitaire obligatoire. 
Organisé par : Amicale des sapeurs-pompiers  

  

  

  

LABASTIDE-VILLEFRANCHE 
à 9h:00 

Centre de secours  
Rue de l'église 

10h à 12h et de 14h à 16h : lavage extérieur des 
véhicules par les pompiers. 
A partir de 12h : Taloas et pâtisseries en vente au 
profit du Téléthon 
 
  

  

  

LEREN 
à 9h09:00 

Maison pour tous  
Chemin du Bas de Léren 

Départ de la randonnée 

ESCOS 
de 9h à 13h:00 

Salle des Fêtes  
D936 

 9h : marche 
 12h : garbure 

 

CARRESSE-CASSABER  

 

Salle des fêtes  

 
 
 

8h : petit-déjeuner à l'assiette : omelettes + fromage + 
vin : 10€ 
9h30 : marche dans le village, échauffement réalisé 
par Cyril et Lola 
10h : concours de tirs au but organisé par le CSFC 
Vente de pâtisseries organisée par le comité des fêtes 
Dans le cadre du téléthon 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

Téléthon 
 



 

 

  

 

  

 

  

  

 

CARRESSE-CASSABER 
L’atelier Engobe et Barbotine fête Noël ! 
de 10h à 19h:00 

 9 Rue de l'Église 

Retrouvez les plus belles créations de l’atelier : 
céramiques, faïences et grès noirs. Partagez un 
moment convivial entre amis ou en famille autour de 
boissons et gourmandises aux saveurs de Noël ! 
Organisé par : Engobe et Barbotine  
https://www.engobeetbarbotine.com/ 
  

 

  

  

VIELLENAVE-DE-NAVARRENX 
Portes ouvertes des créateurs 
de 10h à 20h:00 

20 rue du gave   

Spécial Noël avec des tas d'idées cadeaux pour tous 
les budgets, pour tous les styles et toutes les envies : 
coussins, sièges, sacs, bougies, coffrets bien-être, 
fleurs de Bach, bijoux et un moment convivial partagé. 
Entrée libre. 
Renseignements au 06 07 88 66 99. 
Organisé par : Nathalie Saint-Maxent  
nathalie.saintmaxent@wanadoo.fr 
https://www.nathaliesaintmaxent.odavia.com 
 
 

NAVARRENX 
Même pas Chap !  

Mairie  

20h, Avalone, Cercle de feu sous le hall de la mairie. 
Inspiré de différents contes et légendes, mêlant danse, 
magie, arts martiaux, Avalone est accompagné de 
musique live. 
21h, Novelas SopaLoca : orchestre à cinématographie 
variable, sous la mairie. 
Un discours musical sublimé et agrémenté par 
différentes approches visuelles, notamment 
cinématographiques : chorégraphies, saynètes de 
comédies, tableaux et figures ...  
22h, Sama Leï : la fausse compagnie, sous le hall de 
la mairie. 
Une musique sensible, fragile, éveilleuse de sens, à la 
fois brute et raffinée à l'image de ces instruments dont 
l'esthétique métallique (rouille, ossature visible...) 
contraste avec la sonorité chaleureuse de leurs cordes 
frottées et pincées. 
Tout public. 
Prix libre. 
Organisé par : Lacaze aux Sottises  
+33 5 59 38 68 71 
lacazeauxsottises@gmail.com 
 
  

 

  

  LE DIMANCHE 5 DECEMBRE 2021 

  

CARRESSE-CASSABER 
L’atelier Engobe et Barbotine fête Noël ! 
de 10h à 19h10:0 

  
9 Rue de l'Église 

Retrouvez les plus belles créations de l’atelier : 
céramiques, faïences et grès noirs. Partagez un 
moment convivial entre amis ou en famille autour de 
boissons et gourmandises aux saveurs de Noël ! 
Organisé par : Engobe et Barbotine  
https://www.engobeetbarbotine.com/ 
  

  

  

VIELLENAVE-DE-NAVARRENX 
Portes ouvertes des créateurs 
de 10h à 18h:00 

20 rue du gave   

Spécial Noël avec des tas d'idées cadeaux pour tous 
les budgets, pour tous les styles et toutes les envies : 
coussins, sièges, sacs, bougies, coffrets bien-être, 
fleurs de Bach, bijoux et un moment convivial partagé. 
Entrée libre. 
Renseignements au 06 07 88 66 99. 
Organisé par : Nathalie Saint-Maxent  
nathalie.saintmaxent@wanadoo.fr 
https://www.nathaliesaintmaxent.odavia.com  
  

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Téléthon - Concert guitare en acoustique 
"Reflets2Chemins" 
à 16h:00 

Eglise Saint-Vincent  
Rue Saint Vincent 

Guitares et chansons actuelles : reprises de chansons 
(Souchon, Cabrel, Vanderlove, Dylan etc...) 
accompagnées en guitares acoustiques par un duo. 
Avec la participation de l'Association Les Métiers 
d'Antan 
Libre participation. 
Conditions sanitaires en vigueur. 
Organisé par :   
+33 5 59 38 09 73 
 

  

  LE LUNDI 6 DECEMBRE 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
La causerie du lundi 
de 19h à 20h3010:00 

 8 boulevard de la Clabotte 

Pour bien préparer Noël. Rejoignez-nous pour un 
moment d'échange et de partage en toute convivialité. 
Thème : Gérer son alimentation pendant les fêtes ... oui 
ou non ? Animée par Patricia Lavielle, coach.  
Ouvert à tous. 
Organisé par : +33 6 43 15 89 87 
 

LE SAMEDI 4 DECEMBRE 2021 

https://www.nathaliesaintmaxent.odavia.com/


 

 

  

 

  

 

 

  

  LE MERCREDI 8 DECEMBRE 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Salies Enchanté : Atelier créatif à la Maison de 
Noël 
de 14h30 à 17h:30 

Oustaü Dou Saleys  
Rue de l'Eglise 

Ouvert à tous, (adultes et enfants accompagnés) nos 
lutins vous aideront à réaliser une belle couronne de 
Noël (de table ou à suspendre) 
Participation aux frais de 20€ 
Organisé par : Salies Enchanté  
 
 

  

 

  

  LE VENDREDI 10 DECEMBRE 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Salies enchanté : de Bach à nos jours 
à 19h:00 

Art en Loft  
8 rue de la Fontaine Salée 

Des œuvres diverses, allant de Louis XIV à nos jours, 
pas seulement classiques traditionnelles mais 
surprenantes et innovantes, tout public, interprétées 
par : 
- Sylvaine Rouveyrol et Claire Pendanx, saxophonistes  
- Cécile Foucat, pianiste 
- Lauranne Chastel Foucat, à la flûte 
Libre participation. 
Les conditions sanitaires du moment devront être 
respectées. 
Organisé par : Art en Loft  
 
 

  

  

  LE SAMEDI 11 DECEMBRE 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Marché de Noël 
de 9h à 17h:00 

Mairie  
Place du Bayaà 

Nous aurons le plaisir de vous accueillir à nouveau 
lors de notre marché de Noël. 
Des savoir-faire variés seront mis à l’honneur, grâce 
aux artisans présents. Vous trouverez de nombreuses 
idées cadeaux : objets divers et originaux, produits 
locaux et délicieux… 
Vous pourrez aussi découvrir l'exposition de photos 
organisée par l'Ehpad Lastrilles. 
Nous vous attendons nombreux. 
Organisé par : Les Métiers d'antan  
 
 

  

  

  

CARRESSE-CASSABER 
L’atelier Engobe et Barbotine fête Noël ! 
de 10h à 19h:00 

  
9 Rue de l'Église 

Retrouvez les plus belles créations de l’atelier : 
céramiques, faïences et grès noirs. Partagez un 
moment convivial entre amis ou en famille autour de 
boissons et gourmandises aux saveurs de Noël ! 
Organisé par : Engobe et Barbotine  
https://www.engobeetbarbotine.com/ 
  

 

  

  

NAVARRENX 
Marché de Noël  
de 14h à 21h:00 

Mairie  
place d'Armes 

Plusieurs exposants, des idées cadeaux, photos avec 
le père Noël, et de la bonne humeur ! 
18h, spectacle de magie. 
Entrée gratuite 
Pass sanitaire exigé. 
Organisé par : Association EABN  
b.saintm@orange.fr 

  

 

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Salies Enchanté : Atelier créatif à la Maison de 
Noël 
de 14h30 à 17h:30 

Oustaü Dou Saleys  
Rue de l'Eglise 

Ouvert à tous, (adultes et enfants accompagnés) nos 
lutins vous aideront à réaliser une belle couronne de 
Noël (de table ou a suspendre) 
Participation aux frais de 20€ 
Organisé par : Salies Enchanté  
 
 

  

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Concert organisé par les Pierres Lyriques 
à 20h3020:30 

Eglise Saint-Vincent  
Rue Saint-Vincent 

Programme : O magnum mysterium de Djeilo et 
Magnificat de Ballue (compositeur contemporain)  
Plein tarif : 12€ 
Tarif réduit : 10€ réservé aux : demandeurs d’emplois, 
étudiants, personnes à mobilité réduite. 
Gratuit pour les - 12 ans 
Organisé par : Pierres Lyriques  
 
 

  

 



 

 

  

 

  

 

  

  LE DIMANCHE 12 DECEMBRE 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Téléthon : Les Foulées du sanglier et le 
Challenge Matthieu Irigoin 
à 9h:00 

Salle de Mosqueros  
Avenue Al Cartero  

Cette manifestation a plusieurs valeurs : le sport, 
l'hommage et la solidarité ! 
Depuis 1997, les foulées du Sanglier font la joie des 
coureurs et marcheurs du Béarn ! Cette épreuve 
sportive a été rejointe 7 ans plus tard par le Challenge 
Matthieu Irigoin, en hommage à un sapeur-pompier 
salisien décédé sur intervention dans le cadre de ses 
fonctions au sein de la brigade parisienne. 
Alors, cette année combien serez-vous à relever le 
défi et partager un moment familial convivial ? 
Départ à 9h15 (marche 10 kms), à 9h30 (marche 5 
kms). 
Départ à 10h00 ( course 10 kms par équipe de 3), à 
10h15 (course 5 kms) 
Les Foulées des Marcassins rassembleront les plus 
jeunes, de 6 à 10 ans, pour 1km de course. 
13h : Repas (15 €) organisé par le RCB. 
Renseignement et réservation au 07 85 54 68 35 
(Pauline ). Au Stade Al Cartéro.  
Adultes : en ligne : 9€ / sur place : 7€ 
Moins de 18 ans : en ligne : 6 € / sur place : 7 € 
6-10 ans : gratuit 
Inscription en ligne sur pyreneeschrono.fr ou sur la 
ligne de départ. Certificat médical obligatoire pour tous 
ainsi que pass sanitaire. 
Buvette et restauration sur place. 
Organisé par : A Huec !  
https://pyreneeschrono.fr/evenement/foulees-du-
sanglier/ 
  

 

  

  

CARRESSE-CASSABER 
L’atelier Engobe et Barbotine fête Noël ! 
de 10h à 19h1000 

 9 Rue de l'Église 

Retrouvez les plus belles créations de l’atelier : 
céramiques, faïences et grès noirs. Partagez un 
moment convivial entre amis ou en famille autour de 
boissons et gourmandises aux saveurs de Noël ! 
Organisé par : Engobe et Barbotine  
https://www.engobeetbarbotine.com/ 
  

 

  

  

NAVARRENX 
Marché de Noël  
de 10h à 18h:00 

Mairie  
place d'Armes 

Plusieurs exposants, des idées cadeaux, photos avec le 
père Noël et de la bonne humeur ! 
A partir de 14h, école de magie. 
Entrée gratuite 
Pass sanitaire exigé. 
Organisé par : Association EABN  
b.saintm@orange.fr 

 

SALIES-DE-BEARN 
La causerie du lundi 
de 19h à 20h3010:00 

 

  

 

  

  LE MERCREDI 15 DECEMBRE 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Salies Enchanté : Atelier créatif à la Maison de 
Noël 
de 14h30 à 17h:30 

Oustaü Dou Saleys  
Rue de l'Eglise 

Ouvert à tous, (adultes et enfants accompagnés) nos 
lutins proposent de réaliser des maisons en pain 
d'épices.  
Participation aux frais de 15€ 
Organisé par : Salies Enchanté  
 
 

  

LE LUNDI 13 DECEMBRE 2021 

 8 boulevard de la Clabotte 

La Causerie du Lundi, pour bien préparer Noël. 
Rejoignez-nous pour un moment d'échange et de 
partage en toute convivialité. 
Thème : Les fêtes en famille et avec les amis ... nid 
d'amour ou langues de vipère ? 
Animée par Pauline Fuzier-Mayer, psychologue et 
psychothérapeute. 
En collaboration avec Le Moment Librairie. 
Ouvert à tous ! 
Organisé par : +33 6 43 15 89 87 

mailto:b.saintm@orange.fr


 

 

  

 

  

 

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Salies enchanté : audition de l'école de musique 
à 18h:00 

Eglise Saint-Vincent  

Audition publique de l'école de musique. 
Gratuit. 
Organisé par : Salies enchanté  
 
 

  

 

  

  LE VENDREDI 17 DECEMBRE 2021 

  

NAVARRENX 
Soirée des lumières 
de 18h à 21h8:00 

Porte St Antoine  

18h, On se donne rendez-vous !  
Départ de la retraite aux flambeaux, mises en lumière, 
scènes féeriques. Déambulation de la Porte St Antoine 
au bastion des Contremines. 
19h30, lâcher de lanternes   
20h : On se restaure !  
Garbure, buvette, marrons grillés, crêpes … 
Organisé par : La fabricoterie  
 
 

  

 

  

  LE SAMEDI 18 DECEMBRE 2021 

  

LAAS 
Concert du choeur de chambre Il Momento 
Vocale  

Concert de musique baroque. 
 

  

 

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Salies enchanté : concert d'Arraya  

à 21h 
Eglise Saint-Vincent 

Une invitation au voyage, tant musical que sur un plan 
émotionnel, et un partage de ce sentiment unique 
d’être ici et ailleurs à la fois. 
Entrée : 5 € - Places limitées 
Réservations sur e-mercart.com 
Organisé par :  Commerces et Artisanats Salisiens  
https://www.e-mercat.com/produit/concert-arraya/ 
  

 

  

  

CARRESSE-CASSABER 
L’atelier Engobe et Barbotine fête Noël ! 
de 10h à 19h:0 

 9 Rue de l'Église 

Retrouvez les plus belles créations de l’atelier : 
céramiques, faïences et grès noirs. Partagez un 
moment convivial entre amis ou en famille autour de 
boissons et gourmandises aux saveurs de Noël ! 
Organisé par : Engobe et Barbotine  
https://www.engobeetbarbotine.com/ 
  

 

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Salies Enchanté : Atelier créatif à la Maison de 
Noël 
de 14h30 à 17h:30 

Oustaü Dou Saleys  
Rue de l'Eglise 

Ouvert à tous, (adultes et enfants accompagnés) nos 
lutins proposent de réaliser des maisons en pain 
d'épices.  
Participation aux frais de 15€ 
Organisé par : Salies Enchanté  
 
 

  

  

  LE DIMANCHE 19 DECEMBRE 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Cyclo-Cross des Abeilles 
  

Parc de Mosqueros  

Organisé par le Vélo Club Salisien au Parc de 
Mosquéros  
- 13h30 : départ de la course pour les enfants même 
non licenciés  
- 14h30 : départ de la course des AS  
- 15h00 : départ de la course des VTT  
Buvette et sandwich sur place. Entrée gratuite. 
Organisé par : Vélo Club Salisien  
 
 

  

 

  

CARRESSE-CASSABER 
L’atelier Engobe et Barbotine fête Noël ! 
de 10h à 19h:0 

 9 Rue de l'Église 

Retrouvez les plus belles créations de l’atelier : 
céramiques, faïences et grès noirs. Partagez un 
moment convivial entre amis ou en famille autour de 
boissons et gourmandises aux saveurs de Noël ! 
Organisé par : Engobe et Barbotine  
https://www.engobeetbarbotine.com/ 
  

 
 



 

 

  

 

  

 

  

  

 
 
DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021 AU JEUDI 9 
DECEMBRE 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Salies enchanté: Stock à sapins:00 

Parking Point Vert  
Avenue de la Tuilerie 

Pour aider les salisiens à réaliser de belles 
décorations à leurs fenêtres: des branchages en 
libre-service. Accessible à toute heure. 
Organisé par : Association commerces et artisanats 
Salisiens  
 

 

  

 

  

 
 
DU LUNDI 15 NOVEMBRE 2021 AU VENDREDI 10 
DECEMBRE 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Concours de dessin 
  

Association A Huec !  
7 Avenue de la Concorde 

Concours de dessin pour les enfants de 6 à 10 ans sur 
les thèmes : Sapeurs-Pompiers, Téléthon, Foulées du 
Sanglier. Le concours sera divisé en deux catégories : 6 
à 7 ans et 8 à 10 ans. 
Les gagnants seront désignés le 12 décembre, lors de la 
remise des prix des Foulées du Sanglier / Challenge 
Matthieu Irigoin. 
Renseignements et règlement auprès de l'association : 
challengematthieuirigoin@gmail.com 
Organisé par : Association A Huec !  
challengematthieuirigoin@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

Concours de dessin 
 

Salies enchanté 
 

mailto:challengematthieuirigoin@gmail.com


 

 

  

 

  

 

  

  
 

 

DU LUNDI 29 NOVEMBRE 2021 AU DIMANCHE 12 
DECEMBRE 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Exposition de peinture : Portraits d'aînés 
  

Rez-de-chaussée de la Mairie  
Place du Bayaà 

Exposition portée par le collectif palois "A Propos" dont 
l'EHPAD Lastrilles de Salies-de-Béarn a décidé de 
participer. Cette exposition dont les photos ont été 
prises par le photographe Pierre COUDOUY vous 
présentera divers portraits de résidents volontaires, en 
situation, dans leur cadre de vie.  
Entrée libre. 
Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 
13h30 à 17h30 sauf le vendredi 16h30. 
Le samedi de 9h00 à 12h00 
Organisé par : Ville de Salies-de-Béarn  
+33 5 59 38 00 40 
 

  

 

  

  

DU VENDREDI 3 DECEMBRE 2021 AU DIMANCHE 2 
JANVIER 2022 

  

SALIES-DE-BEARN 
Salies enchanté : le village enchanté 
de 15h à 19h 

Dans les rues de la ville  

Le village Enchanté, Maison des Part-Prenants - Rue 
de la Mairie. Dans nos « cabanòtas » en bois, saurez-
vous identifier des contes représentés par ces 
miniatures faites mains ? 
L’atelier du Père Noël, place de la Mude : de l’établi 
aux étagères, des jouets en cours de fabrication à 
ceux prêts à être expédiés ou encore le dortoir des 
lutins, ... 
Le bureau du Père Noël, rue des Puits Salants : au 
coin du feu, il est au chaud pour lire toutes les lettres 
et préparer ses tournées de distribution des jouets !  
La banquise, rue Elysée Coustère : les derniers 
habitants de la banquise témoignent de leur vie sur un 
habitat en danger. 
La maison de Noël - Oustaü dou Saleys - Rue de 
l'Eglise. En poussant la porte cloutée, vous 
découvrirez une maison prête à accueillir de 
merveilleuses fêtes. 
Sans oublier, la forêt enchantée, les lutins farceurs, la 
traversée des licornes 
Entrée gratuite. Accessible à toute heure. 
Organisé par : Salies Enchanté  
 
 

  

 

Exposition 
 

Agenda arrêté le 02/12/21 à 10h 
IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 


