LES manifestations en Terre de SOUBESTRE – Décembre 2018 Fêtes locales
Samedi 1er et dimanche 2 : Malaussanne
Samedi 9h30 : 2ème Marchalaussannaise. 10 km, 2€ Rando VTT 20km, 5€ casque obligatoire, ravitaillement et douches. A partir de 11h : jeux gonflables
pour les enfants. Repas : garbure; magret/frites;
pastis. Repas seul : 10€, repas + marche : 10€, repas +
rando VTT : 12€ . 20h : Match de basket N3, 2MBS
contre Coteaux du Luy suivi de la soirée chez Yanou
(restaurant en face de la salle des sports).
Dimanche 11h : messe solennelle animée par la Lyre
Arzacquoise. 12h : apéritif offert par le comité des
fêtes.
Samedi 1er et dimanche 2 : Fichous

Spectacle, concerts
Samedi 1er: Garlede Mondebat
18h30 à la salle des fêtes. L’association GM Amuser
propose une soirée spectacle gratuit, une comédie
nommée « La famille tatin » pour tout public de 4 à
99 ans. A l’issue du spectacle, vente d’assiettes repas
(8€/adulte et 2€/enfant) et une vente de sablée de
Noël.
Samedi 9 : Lieu non communiqué
Concert de Noël avec Christema.
Samedi 15 : Poursiugues-Boucoue
Concert de la Sainte Cécile par la Lyre Arzacquoise
avec les élèves de l’Emusicaa à 20h30 au foyer.
Dimanche 16 : Pomps
Concert de Noël à 17h30 à l’église, avec le groupe
Tarbais QU’EM CO QUI EM. A l’issue du concert des
boissons chaudes seront distribuées. Organisé Par
Morlanne Tourisme et Culture.
Dimanche 16: Arzacq concert de la Sainte-Cécile
11h à l’église par la Lyre Arzacquoise.

Don du Sang
Jeudi 13 : Arzacq au foyer de 7h à 10h
Conditions: être âgés de 18 ans minimum, inutile de
venir à jeun. Pour un premier don se munir d’une
pièce d’identité.
Contacts : Gérard DUGUE: 06.86.95.10.24
Michelle DOTTO : 05.59.77.14.32

Marchés de Noël, vide-greniers
Dimanche 2 : Mazerolles
Marché de Noël de 9h à 18h. Organisé par l’APE de
Mazerolles. Plus de 20 exposants, producteurs locaux,
artisans seront présents ce jour-là et vous proposeront
du vin, du fromage, du cidre et jus de pommes, des
pâtisseries, du miel, des décorations de Noël, des bijoux et pleins d’idées cadeaux!!! Le Père Noël sera
présent tout au long de la journée et vous proposera
des promenades en calèche, structure gonflable et
l’apéritif offert par l’APE animé par les Jardins de Musique et l’après-midi lectures de contes pour les enfants! Buvette et restauration tout au long de cette
journée! Entrée gratuite
Dimanche 2 : Auriac
Vide-jouets à la Maison pour tous à 9h. Puériculture,
vêtements, jouets, jeux de société, jeux vidéos. 4€ le
mètre avec table. Buvette, pâtisseries sur place.
Renseignements / inscription au 05.59.04.31.90 ou
familles.ruralestheze@wanadoo.fr
Dimanche 9 : Poursiugues-Boucoue
Vide greniers de 9h à 17h organisé par la Calandreta
du Soubestre. 2€50 le mètre sans table, 3€ avec table.
Renseignements et inscription au 07.77.75.19.03 ou
videgrenier.calandreta@hotmail.com. Buvette et restauration sur place.
Vendredi 14 : Arzacq
A partir de 16h à la halle des sports Marché de Noël.
Plus de 60 exposants, activités variées: décoration,
accessoires, vêtements, bijoux, créateurs d’arts, dégustation de producteurs, bérets, conseils beauté,
idées cadeaux… Maquillage enfants, stands animations. Photo avec le Père Noël

Téléthon
Mazerolles
Samedi 1er: 10h30 au foyer concours de pétanque formées. 3€/pers. Jet du but à 11h.
Dimanche 2 : 17h au foyer concours de belote en
poule de 8. 3€/ pers.
Jeudi 6 : Repas au quiller en soirée.
Vendredi 7 : l’après-midi concours de belote à la Maison de retraite.
Samedi 8 : 8h45 au foyer Marche loisir 8, 10, 12km.
Dimanche 9 : 8h45 au foyer rando VTT adulte 30kms
Malaussanne
Vendredi 7 : à la Maison de retraite, vente de gâteaux.

En liberté séances à 20h30 le :
Mardi 4 à Serres-Castet
Samedi 22 à Carrère
Samedi 29 à Pomps

Morlanne
Vendredi 7 : à partir de 18h chants et déambulation
dans les rues. Rendez-vous à la maison de retraite
pour un tour de chants avec les enfants du RPI (qui
distribueront des rose de sables) et la chorale Los
d’Ortes. Déambulation dans les rues en chanson avec
Los d’Ortes et retraite aux flambeaux. Puis, repas à la
salle Lacoste animé par Los d’Ortes. Tarif 8€. Organisé
par les assos du village.

Le Grand bain séances à 20h30 le :
Vendredi 7 à Anoye
Samedi 8 à Carrère
Samedi 15 à Pomps
Séance à 14h30:
Mercredi 5 à Saint-Jammes (Arimoc)

Arzacq
Vendredi 7 : 20h à la salle de la mairie concours de
belote organisé par le tennis club d’Arzacq.
10€/équipe. Buvette, sandwichs, gâteaux.
Samedi 8 : Fil rouge des cyclos, départ à 9h d’Arzacq et
retour vers 17h. Lavage des voitures par les pompiers
d’Arzacq à la station Carrefour.

Cinéma BATEL
5 films dans vos salles!

Le jeu séances à 20h30 le Mercredi 5 à Morlaàs
et Vendredi 21 à Anoye.
Chacun pour tous le Mardi 11 à Serres-Castet à
20h30. Et Yéti et compagnie le samedi 29 à Pomps à
15h.

Mialos
Samedi 8 : jeux de société et vente de gâteaux à la
salle des sports.
Uzan
Vendredi 14 : concours de Tarot.

BIBLIOTHÈQUES
Samedi 1er : Mazerolles
Lectures publiques « Carpette la frisquette »- carpette décor évolutive et Kamishibaï. « Un sapin »:
un petit sapin est né au cœur de la forêt. Il a poussé
au fil des années...
Samedi 1er: Arzacq
Lectures publiques « Noël approche » une petite
souris découvre un matin les joies et délices de l’hiver
Samedi 8 : Morlanne
Ateliers « Découvreurs de livres » avec Marysia.
Pour les 4 - 7 ans de 10h15 à 10h45 et pour les 8 - 11
ans de 11h à 11h45
Arzacq Apérilivre à 10h30. Présentation des coups
de cœur des bibliothécaires suivi d’un apéritif ouvert
à tous. Gratuit.
Arzacq : 05.59.04.43.63
Mazerolles : 05.59.77.10.88
Morlanne 05.59.62.90.87

SPORTS et LOISIRS
Randonnées pédestres avec
Les Marcheurs du Soubestre
Samedi 1er : Malaussanne
Dimanche 2 : Lème
Dimanche 9 : Chalosse Les Trottes sentiers de Chalosse nous invitent à leur marche au profit du Téléthon suivi de leur traditionnelle poule au pot. Prix: 5€
pour la marche, 12€ pour le repas. Inscriptions auprès de Jean Pierre au 06.85.05.32.66 et de Marcelle
au 06 73 43 35 37 jusqu'au dimanche 2 décembre.
Dimanche 16 : Fichous
Les randonnées sont ouvertes à tous. Les dates proposées sont indicatives et donc susceptibles d’évoluer. Les vérifier avec le calendrier sur le répondeur
de l’association au 06.82.24.09.84.
Samedi 8 : Arzacq
Finales Pelote à partir de 16h30 à la halle des sports.
18h30 Finale Championnat de France 2018 Tarbes/
Rail Bayonnais. 20h au foyer : apéritif. 22h : repas
dansant. Menu : garbure, jambon de Bayonne, méchoui basque et ses haricots maïs du Béarn, fromage
du pays, confiture, salade, gâteau basque, café, vin
compris. Apéritif et repas : 25€/adulte, - de 12 ans :
10€. Inscription au Café des Sports : 05.59.04.54.09
et à la Maison de la Presse + à la Halle des Sports.

Soirées gourmandes et festives
Samedi 8 : Arzacq
5ème Nuit du Tout-terrain à 19h aux arènes du Soubestre. Infos sur agoratt.fr
Vendredi 14 : Arzacq
Buffet cuisine du Monde à 12h à la Vieille Auberge.
25 pays à l’honneur. Ouvert à tous.
15€ par personne. Pensez à réserver !

Visites découverte
Arzacq sur réservation uniquement
De 10 h30 à 12h - Pour les groupes
Visites de la Bastide proposées par Office de Tourisme en Soubestre avec son accompagnateur
Gilbert. 3€/ personne - inscription au 05.59.04.59.24
Morlanne sur réservation uniquement
Toute l’année sur rendez-vous pour les groupes
Visites du village médiéval proposées par l’Office de
Tourisme en Soubestre. 3€/personne, inscription au
05.59.81.42.66

Terre de Soubestre, terre de richesses ! ARZACQ-ARRAZIGUET : +33 5 59 04 59 24 / MORLANNE : +33 5 59 81 42 66

