LES manifestations en Terre de SOUBESTRE – Septembre2019 Journées du Patrimoine
Du 20 au 22 Septembre : Cabidos
De 9h30 à 18h : visite du Château, du chai et
dégustation des vins. Entrée gratuite.
Samedi 21 Septembre : Claracq
Le Musée Gallo-Romain vous invite de 10h à18h sur
le sentier et la Villa et au Musée gallo-romain.
Animations
gratuites,
sur
réservation:
09.67.13.86.69
Sam 21 et dim 22 septembre : Morlanne A l'occasion de ses portes ouvertes, l'atelier de PEC vous
convie à l'exposition L'Art de Pré les 21 et 22 septembre 2019. 221 route de Margou 64370 Morlanne. Samedi 21 de 14h à 18h et dimanche 22 de
10h à 18h. Vernissage le samedi dès 18h.
Des ateliers enfants seront proposés (participation
libre). 7 artistes, plus des surprises...avec :
DECO NIRIK (sculpteur métal)/ Double V( peintre) /
Boris (photographe ) / Christine B (peintre) / PEC
(plasticien).
Samedi 21 et dimanche 22 Septembre : Morlanne
Durant ces deux jours de 10h à 19h visite libre et
gratuite du Château (salles d’exposition et donjon)
Ateliers tout public :
- Initiation à l’enluminure: création d’une lettrine
ou d’une miniature à la manière des moines copistes du Moyen-Age le samedi 21 de 10h30 à 12h
et le dimanche 22 de 14h30 à16h. 2€/pers
- Fabrication d’un hôtel à insectes : création d’un
refuge accueillant pour les précieux insectes de nos
jardins le samedi de 14h30 à 16h et le dimanche de
10h30 à 12h. 7€/pers.
Samedi 21 et dimanche 22 Septembre : Viven
Visites guidées : samedi à 10h30 et 15h30 et dimanche à 10h; 14h30 et 16h30
Conférence d’Alexis Ichas le samedi à 14h30 et le
dimanche
à
11h.
Conférence-concert : Debussy par Margaret Dobby
le samedi à 17h.
Durant ces deux jours exposition d’œuvres récentes de Jacques
Roux. Sur réservation avant le 19/09 par mail de préférence,
restauration le midi.
Le dimanche à 19: auberge espagnole partagée.
Tél: 06.86.48.60.97 - jardins@chateau-de-viven.com

Dimanche 22 Septembre : Morlanne
Caminada, une escapade costumée au Moyen-Âge.
De 10h à 16h, marché des producteurs à la Maison
Belluix. Restauration sur place le midi.
15h30: découverte du village médiéval avec la Cie
Memorabilis et la participation des locaux! Départ
du Château. Gratuit.

Fêtes Locales
Vendredi 13 Septembre : Louvigny
Fêtes locales Vendredi 13 à 20h au foyer les Baladins du Soubestre joueront une pièce de Christian
Rossignol « Vivement les Vacances ». Entrée libre
participation, suivi d’un repas. Inscription au
06.86.50.90.96. Dimanche 15 à 11h messe suivi du
dépôt de gerbe et d’un apéritif dansant animé par
l’orchestre Tropicana.

VISITES DÉCOUVERTE
Visites de la Bastide d’Arzacq sur réservation proposées par l’Office de Tourisme en Soubestre avec
son accompagnateur Gilbert.
3€/personne De 10h30 à 12h
Inscription: 05.59.04.59.24
Village de Morlanne
Visites du village médiéval proposées par l’Office de
Tourisme en Soubestre. 3€/personne. Inscription :
05.59.81.42.66

Culture
Dimanche 1er Septembre : Viven
Le Château fête la « Saint-Fiacre » à partir de 10h
et jusqu’à la fin du jour, exposants; horticulteurs;
artistes florales; aquarelles; peintures; sculptures.
Entrée libre. Paella sur réservation ou déjeuner
pique-nique dans les jardins - 16h : film « La vie d’un
rhinolophe » - 19h30 : concert festif avec le trio
« Romance de Barrio » en libre participation 20h30 : auberge espagnole.
Samedi 7 Septembre : Arzacq
Peindre en Bastides 2ème concours pour les amateurs, débutants ou confirmés.
De 8h30 à 16h réalisation d’œuvres sur place en
rapport avec le patrimoine de la Bastide. Résultats
et remise des prix vers 17h30.
Renseignements et inscription :
Office de Tourisme Arzacq :
05.59.04.59.24 ou ot.soubestre@wanadoo.fr
Gilbert Cabarry :
07.60.78.20.76 ou gilbert.cabarry@orange.fr
Dimanche 15 Septembre : Viven
Concert à 17h
Quatuor Arnaga avec les Musicales de Théze.
N’hésitez pas à consulter le site en cas de
modifications:
musicales-de-theze.wix.com/
concertclassique
Samedi 21 Septembre : Morlanne
La Compagnie Vice Versa de Billère jouera
« L’Invité » de David Pharao à 20h30 au Château.
Entrée à 10€ - 5€ étudiants et chômeurs
Dimanche 22 Septembre : Morlanne
Les P’tits Bérets ouvrent leurs portes de 10h à 18h
en compagnie des Editions Passiflore de Dax et
Gypaète de Pau.
Présence d’auteurs et d’illustrateurs à leurs côtés !

VIDE-GRENIERS
Dimanche 15 Septembre : Mialos
De 9h à 17h à la salle des sports.
Emplacements : 2€ le mètre (extérieur) - 5€ la table
(intérieur). Buvette et restauration sur place, paella
sur réservation. Renseignements et inscription avant
le 12 Septembre au 06.13.66.27.07 ou
07.81.73.96.96 ou
mail: comitedesfetesdemialos@gmail.com

ATELIERS FAMILLE
Mercredi 18 Septembre : Thèze
Atelier de bricolage pour les grands-parents;
parents/enfants à la Maison pour tous de 10h à 12h.
3€/famille adhérente et 4€/famille non adhérente
Mardi 24 Septembre : Thèze
Conférence « Atelier Bien chez soi: bien vivre dans
son logement », animée par Mme Bergeron
(SOLIHA) à 10h. Ouvert à tous
Jeudi 26 Septembre : Arzacq
Soirée parentalité
«Conflits et agressivité entre enfants: des outils
pour les aider à s’en sortir », animée par Lorence
Lelievre à 20h30 à l’Office de Tourisme d’Arzacq
Informations/renseignements: 05.59.04.31.90 ou
afr.theze@gmail.com
Association Familles Rurales Theze.

Terroir
Samedi 7 et dimanche 8 Septembre : Arzacq
Fête de l’élevage et Saveurs
Samedi 7 : 9h marche en paysage d’éleveurs
commentée et animée (départ Hall des sports)
9h30 : cueillette sur la parcelle de Haricots Maïs du
Béarn (jusqu’à 17h).
10h30 : ballade en paysage d’éleveurs commentée et
animée (départ Hall des Sports).
12h : repas burger Arzacquois au Hall des sports (9€) 14h : championnat du Monde d’écossage de Haricots
Maïs du Béarn.
15h : échanges agriculteurs/consommateurs autour
de l’élevage, des cultures, du machinisme (Ets Larrieu) .
16h : découverte du travail de chien de troupeau
16h30 : course landaise aux Arènes couvertes du Soubestre Ganaderia Dargelos - Cuadrilla Lilian Garanx.
19h : repas 100% terroir et soirée animée (Hall des
sports). Menu: bouillon de perles du Japon; Pot-aufeu de Bœuf blond à la vinaigrette; pièce de bœuf de
blonde d’Aquitaine et ses haricots maïs du Béarn; salade/fromage; tourtière; café; vin. 20€
Dimanche 8 9h30 : cueillette sur la parcelle de
Haricots Maïs du Béarn.
10h30 : échanges agriculteurs/consommateurs autour de l’élevage; des cultures; du machinisme (Ets
Larrieu)
11h30 : vente aux enchères de vaches grasses et de
veaux sous la mère.
12h : repas des producteurs locaux (Hall des sports)
18h : clôture des festivités.
Durant tout le week-end : exposition de bovins, ovins
issus des élevages locaux (Ets Larrieu); exposition de
matériel d’élevage; découverte de la mini-ferme.

Sports, Loisirs, idées de sorties
Randonnées avec les Marcheurs du Soubestre
Dimanche 7 Septembre : Arzacq
9h. Marche (10kms) en paysage d’éleveurs
commentée
Dimanche 8 Septembre : Navailles-Angos
Rdv à 8h à la salle polyvalente, départ à 9h
pour 2 circuits (5 ou 12 kms) Participation de 5€
Samedi 21 Septembre : Garos
Dimanche 29 Septembre : Aydie
Randonnée vigneronne Béhéity domaine Damiens.
Pour tout renseignements : 06.82.24.09.84
TENNIS
er
Dimanche 1 et 8 Septembre: Arzacq
De 14h à 18h sur les terrains de tennis, initiation et
découverte du tennis pour tout public. Inscription.
JOURNEE NELSON PAILLOU
Dimanche 22 : Sauvagnon de 10h à 17h30. Initiations
et découvertes sportives gratuites, proposées par les
associations sportives locales, à la salle polyvalente
de Sauvagnon. Venez pratiquer en famille ou entre
amis le dimanche 22 septembre 2019 de 10h à 12h30
et de 14h à 17h30 !Programme sur
ww.journeenelsonpaillou.fr. Manifestation organisée
par la communauté de communes des Luys en Béarn.

DON DE SANG
Jeudi 26 Septembre : Arzacq
De 7h à 10h au foyer.
Conditions : être âgés de 18 ans minimum,
inutile de venir à jeun. Pour un premier don, se
munir d’une pièce d’identité.
Contact : Gérard DUGUE 06.86.95.10.24 Michelle DOTTO : 05.59.77.14.32

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

