
Guide... 



SAMEDI 1er JUILLET 

MOURENX Parenthèse Livres 
Médiathèque du Mi[X], 2 avenue Charles Moureu 
14h00 : Par le service adulte de la médiathèque. 
Vous avez envie de discuter d’une lecture 
commune, de partager, d’argumenter sur un livre, 
un auteur ? - Ados-Adultes - +33 5 59 80 58 80 

ORTHEZ 4ème week-end du réseau des 
Maisons d'écrivains en Nouvelle Aquitaine 
Maison Chrestia, 7 avenue Francis Jammes 
10h00 : Visite de l'exposition : Le poète oublié 
Eugène Mimonce s'invite chez Francis 
Jammes...avec Laurent Frontère, son biographe 
sans-gêne  et de la Maison Chrestia. 
16h : Conférence : Francis Jammes, Jean Balde, 
André Lafont : une amitié littéraire 
Intervention de Denise Gellini, suivie du verre de 
l'amitié. 
Gratuit - +33 5 59 69 11 24  
www.francis-jammes.com 

ORTHEZ La nuit des églises 
Eglise Saint-Pierre 
16h30 : Concert des élèves de l'école de musique 
(oeuvres variées avec flûtes traversières, 
accordéons, saxophones, violoncelles, clarinettes, 
trompettes et piano). Présentation des pièces de 
Telemann, Doppler, Mozart, Vivaldi, Piazzolla, 
Pachelbel Charpentier. 
Visite libre de l'église avec éclairage. 
19h : Chorale paroissiale en introduction de la 
conférence "Genèse et évolution d'une 
architecture chrétienne en occident" : l'église 
d'Orthez par Histoire et Patrimoine du Pays 
d'Orthez suivie d'une présentation de détails 
d'architecture avec éclairages spéciaux. 
Gratuit.  

BELLOCQ Fête de l’école 
10h30, Château : Spectacle des enfants suivi d’un 
repas. 
 
BONNUT  Finales et repas du tournoi de pala 
14h00 : 3ème séries 
15h : 2ème série B 
16h : 2ème série 
17h : les féminines 
18h : match de démonstration de pelote à main 
nue avec P Dutauzia et C Lubet contre M Laffargue 
et A Jaurajuria. 
19h : 1ère série. 
20h30 : remise des prix et apéritif suivis d'un repas 
avec ambiance musicale. 
Menu : Tomates, charcuterie, entrecôte, frites, 
fromage, dessert, café, vin et digestif. 
Repas : 15 € - +33 6 85 93 27 26 - popsolo@sfr.fr 

SAINT-MEDARD Fêtes locales 
9h00 : Concours de pêche adulte 
Le soir : repas communal 
 

ARTIX Fêtes patronales 
Centre-ville : Fête foraine, bals, bodegas, 
orchestre, bandas, animations… 
 

ORTHEZ Les Casetas 
Place d'Armes : 16 associations sous chapiteaux 

individuels : Los Dos  Club Alpin  Capoeira  
Handball  Go Elan  Boxing Club  Les Manchots  
Harmonie  ST suzanne Foot Basket    UCO   US 
Saultoise rugby   Les gastounets  Les Genêts de 
Mesplède  USO Basket   ESP Biron   Tennis Club 
Petit déjeuner à la fourchette à partir de 8h 
Course Féminine à 10h  
Apéritif d’honneur avec remise du trophée Sport Y 
Fiesta et spectacle de l’école de musique 
Repas et buvette dans les 16 chapiteaux toute la 
journée 
Taureau mécanique et jeu du fer à cheval 
(stuctures gonflables) 
A partir de 19h danses avec Rock de Mesplède  
Rock de St Suzanne et Country Line dance de 
Loubieng « Les Calamity’s 64 « : démos et 
participation du public 
A partir de 22h jusqu’à 2h du matin : bal avec 
l’orchestre Klein  
Animation toute la journée par la banda  d’Orthez 
los Gaouyous  
Tombola 

DIMANCHE 2 JUILLET 

SAINT-MEDARD Fêtes locales 
Matin : cérémonie au Monument aux Morts, vin 
d’honneur 
18h : marché fermier et repas 
 

ARTIX  Fêtes patronales 
Centre-ville : Fête foraine, bals, bodegas, 
orchestre, bandas, animations… 

ORTHEZ 4 ème week-end du réseau des 
Maisons d'écrivains en Nouvelle Aquitaine 
Maison Chrestia, 7 avenue Francis Jammes 
10h00 : Visite de l'exposition Le poète oublié 
Eugène Mimonce s'invite chez Francis 
Jammes...avec Laurent Frontère, son biographe 
sans gans-gêne et exposition sur la vie et l'œuvre 
de Francis Jammes. 
Gratuit - +33 5 59 69 11 24  
www.francis-jammes.com 

LUNDI 3 JUILLET 

ARTIX    Fêtes patronales 
Centre-ville : Fête foraine, bals, bodegas, feu 
d'artifice, orchestre, bandas, animations… 

MARDI 4 JUILLET 

MOURENX Rencontre avec… les grottes 
d’art pariétal 
Médiathèque du Mi[X], 2 avenue Charles Moureu 
18h00 : Par Jean-Daniel Larribau. 
En 1982, le géologue Jean-Daniel Larribau met à 
jour une galerie ornée de nombreuses figures dans 
les fameuses grottes d’Oxocelhaya et d’Eberua. Au 
cours d’une conférence, il nous fera partager ces 
découvertes majeures pour l’art du Paléolithique. 
Tout public. 
Gratuit - +33 5 59 80 58 80 

MERCREDI 5 JUILLET 

MOURENX Programme ton drone 
Lacq Odyssée, 2 avenue Charles Moureu 

Mets-toi en mode mission impossible en faisant 
faire à un drone des manœuvres décoiffantes. 
Programme tes loopings et éviter les obstacles. 
A partir de 8 ans - 3,50 € - Gratuit : habitants CCLO  
http://www.le-mix.fr - +33 5 59 80 58 85 

ORTHEZ Visite guidée 
11h00 : Découvrez le patrimoine au coeur du vieil 
Orthez. Rendez-vous à l’Office de tourisme. 
Adulte : 4 € - Etudiants, demandeurs d'emploi, 
carte (Gîtes de France), 12 à 16 ans : 2 € 
Gratuit : moins de 12 ans - +33 5 59 12 30 40 

JEUDI 6 JUILLET 

LACOMMANDE Visite guidée 
Ensemble hospitalier 
15h00 : Découverte de l'ensemble hospitalier et du 
village de Lacommande. 
4 € : adulte - 2 € : étudiants, demandeurs d'emploi, 
carte (Gîtes de France). 
Gratuit : moins de 12 ans - +33 5 59 12 30 40 

LACOMMANDE  Un jeudi soir à Lacommande 
Maison des vins du Jurançon, Rue de l'église 
19h00 : Apéro – Concert. 
Une bouffée d’air frais, un soupçon d’amour et un 
savoureux éclectisme musical. 
Ses compositions sont un véritable melting-pot où 
la chaleur Brésilienne se mélange aux sonorités 
jazz, pop et folk…» « Laissez-vous porter par la voix 
chaude de la Franco-Brésilienne Miu Queiroz. » 
Marché des Producteurs et vente de vin de la 
Maison du Jurançon. 
Gratuit - +33 5 59 82 70 30  - www.vins-jurancon.fr 

VENDREDI 7 JUILLET 

BONNUT Fêtes locales 
SERRES-SAINTE-MARIE  
 

PUYOO Marché de saison 
17h00, Place de la Mairie : Les commerçants ou 
des proches environs vous proposent : Fromages, 
volailles, confitures artisanales, fleurs, fruits, 
légumes.... 
 

STE SUZANNE   Festival de danse : Dancem 
Château de Baure : Pour promouvoir la langue 
gasconne. 
Festival de danse animé entre autres par le groupe 
Huèc. 
Repli à la salle polyvalente en cas d’intempéries 
  
LOUBIENG Week-end art thérapie 
17h30 : Accueil et installation. 
18h : début du stage 
19h30 : buffet dînatoire 
Sur inscription uniquement : nombre de places 
limité. 
210 € (repas inclus, hors frais hébergement)  
+33 6 45 36 66 78 - +33 7 85 65 47 18 

MESPLEDE Fêtes locales 
Salle des fêtes : Repas communal et loto. 
 
MOURENX    La nuit du cinéma joue la 
comédie... 
Ciné M, 2 avenue Charles Moureu 

18h30 : Par le service image et son de la 
médiathèque. 
Pour cette nouvelle session, l’équipe du Mi[X] vous 
offre un avant-goût des vacances en vous 
proposant deux films drôles et divertissants. A 
l’entracte, moment d’échange autour d’un buffet. 
Ados-adultes 
Gratuit - +33 5 59 80 58 80 

ORTHEZ Si Moncade m'était conté 
Château Moncade, Rue Moncade 
18h30 : Chroniques contées d’il était une fois au 
Moyen âge…des histoires vraiment merveilleuses 
qui estoient arrivées aux seigneurs dans les forêts 
et châteaux enchantés des Pyrénées d’après les 
livres du Sieur Froissard en voyage alors sur les 
terres du Comte Fébus en l'an de grâce 1388. Oyez 
oyez ces récits de grands chemins tirés des 
parchemins, ces chroniques d’époque adaptées, 
contées et bruitées. 
Une découverte étonnante de l'imaginaire 
médiéval pour tous les publics à partir de 5/6 ans. 
Libre participation.  
+33 5 59 69 36 24 - www.orthezanimation.com 

SAMEDI 8 JUILLET 

BONNUT Fêtes locales 
 

MESPLEDE Fêtes locales 
Salle des fêtes : Salle des fêtes : repas 
Ancienne cour de l’école : bal 
 
CASTILLON D'ARTHEZ  Marché Bienvenue à 
la ferme 
Délices de veau, Route de Pomps : Marché et 
repas.  
+33 5 59 09 37 28 - www.delicesdeveau.fr 

STE SUZANNE    Festival de danse : Dancem 
Château de Baure  : Pour promouvoir la langue 
gasconne. 
Festival de danse animé entre autres par le groupe 
Huèc. 
Repli à la salle polyvalente en cas d’intempéries 
  
OS-MARSILLON Fêtes locales 
SERRES-SAINTE-MARIE  

ARGAGNON Méchoui 
Salle polyvalente  

LUCQ-DE-BEARN Feu de la Saint Thibault 

http://www.le-mix.fr

