Le 01/02/2013 19:30

OLORON-SAINTE-MARIE

Conférence "La lithothérapie"

salle Louis Barthou - mairie

conférence animée par Philippe Armand, lithothérapeute
soins naturels avec des minéraux visant à rétablir l'équilibre physique et psychique de la
personne.
participation libre

Du 01/02/2013 au 01/02/2013

OLORON-SAINTE-MARIE

Exposition de peinture à l'huile

Galerie Existences 47, rue Révol

de Colette Hustaix jusqu'au 15 mars

Du 01/02/2013 au 01/02/2013

Voyage entre deux mondes...

OLORON-SAINTE-MARIE

Accroch'Arts 14, rue Despourrins

de Jean Paul Grienay
exposition jusqu'au 8 février

Du 02/02/2013 au 02/02/2013

OLORON-SAINTE-MARIE

Arts Plastiques galerie du Jardin
Intérieur

1, rue du Biscondau

galerie ouverte : mercredi - samedi - dimanche de 15h à 19h
+ 33 6 43 60 71 22

Du 02/02/2013 au 02/02/2013

OLORON-SAINTE-MARIE

Contes et chansons du Monde
avec la Compagnie Pléiades

médiathèque intercommunale

de 14h30 à 17h30, au lieu d'accueil enfants-parents Ricochet après-midi sous l'Arbre à
palabres dans le cadre des journées des familles

Du 03/02/2013 au 03/02/2013

OLORON-SAINTE-MARIE
Du 03/02/2013 au 03/02/2013

OLORON-SAINTE-MARIE

Cross

plaine des sports St-Pée
Marche

Parking du Leclerc

8h15 covoiturage
8h30, mairie de Géronce
sortie encadrée par Raymond
+ 33 6 07 13 30 61

Le 04/02/2013 18:30

OLORON-SAINTE-MARIE

Les ateliers du lundi - Histoire de
la chanson française (1870-1970)
L'avant guerre

salle Louis Barthou

Animateur : Henri Paralieu, université du Temps libre de Pau, dans le cadre de Culture d'hiver
- diversité des cultures
Entre 1930 et la guerre : montée du nazisme, front populaire, guinguettes au
bord de l’eau, tout est contraste. On chante comme pour conjurer les drames à
venir. Entre les chansons réalistes de Fréhel et Berthe Sylva et l’avènement de
Trénet, la chanson française est en plein renouveau.

+ 33 5 59 39 79 18

Le 04/02/2013 17:00

Les ateliers du lundi - La Société

béarnaise médiévale (plus
particulièrement autour d'Oloron)

OLORON-SAINTE-MARIE

salle Louis Barthou

Animateur : Benoît Cursente, directeur de recherches honoraire au CNRS
Cet atelier se propose de familiariser les participants aux réalités de la société
béarnaise de la fin du Moyen Age à partir de la lecture et du commentaire
d’un choix de textes extraits des registres de notaires. Quatre aspects, qui se
recouvrent partiellement, seront successivement abordés. (animation dans le cadre de
Culture d'Hiver - Diversité des Cultures)
Hommes et femmes
La place de la femme dans les sociétés médiévales en général et dans les
sociétés pyrénéennes en particulier est un sujet controversé. Dans le cadre
béarnais, cette place est pour le moins contrastée, et il convient de bien
distinguer plusieurs cas de figure dans un tableau non dépourvu de nuances.
+ 33 5 59 39 79 18

Le 06/02/2013 18:30

OLORON-SAINTE-MARIE

Géographes, Ethnologue, Marin
explorateur, Chirurgien, tout le
génie des frères Reclus

salle Louis Barthou

par Gérard Fauconnier, mémorialiste des frères Reclus, auteur de “Panama, A. Reclus
et le canal des deux océans”, dans le cadre de Culture d'Hiver - Diversité des cultures
Avec les cinq frères Reclus, nous allons revisiter la seconde moitié du XIXe siècle,
des événements de 1848 à l’avènement du Second Empire et les débuts de la
IIIe République. Elie, ethnologue et journaliste, sera un des acteurs des grands
mouvements sociaux : la Commune, la naissance de l’Internationale socialiste,
le féminisme ... Élisée, géographe et anarchiste est l’auteur d’une monumentale
géographie universelle qui a connu une renommée internationale. Avec
Onésime c’est la création de l’Empire colonial français, avec le partage de
l’Afrique par les grandes puissances, le nationalisme naissant avec la défaite de
l’Année Terrible, la guerre de 1870 où nous avons perdu l’Alsace et la Lorraine.
Armand représente lui le génie scientifique naissant, avec le percement du
canal de Panama, il va être, l’un des acteurs des grandes communications
maritimes à travers la planète. Enfin Paul, de son côté, sera un chercheur, un
précurseur dans le domaine médical, un innovateur de techniques annonçant la chirurgie
moderne.
+ 33 5 59 39 79 18

Du 06/02/2013 au 06/02/2013

OLORON-SAINTE-MARIE

Lectures "Au fil de l'eau"

Médiathèque des Gaves

des livres et des jeux dans le cadre des journées des familles

Du 07/02/2013 au 07/02/2013

OLORON-SAINTE-MARIE

Les séances du jeudi : cycle
cinéma de guerre et littérature - la
guerre des enfants

cinéma Le Luxor

17h30 La guerre des boutons (100mn, France, 1962, en noir et blanc)
Comedie d’Yves Robert d’après le roman de Louis Pergaud (1919).
Avec André Tréton, Martin Lartigue (les enfants), Jean Richard, Michel Galabru,
Jacques Dufilho, Pierre Trabaud.
Entracte repas : il faut obligatoirement s’inscrire au plus tard 3 jours avant les
séquences au 05 59 39 79 18
21h Sa majesté des mouches (92mn, Grande-Bretagne, 1963, en noir et blanc)
Film de Peter Brook en première adaptation du livre de William Golding (1954,
prix Nobel de littérature en 1983) Collection Folio
Avec James Aubrey, Tom Chapin, Hugh Edwards / Genre : aventure drame
+ 33 5 59 39 79 18

Le 08/02/2013 21:00

Chemin de la belle étoile

BIDOS
par Cahpa - de Yannick Jaulin et Sébastian Bertrand, avec Sébastien Bertrand
tout public à partir de 12 ans
plein tarif : 12€
Tarif réduit : 6€
Tarif groupe (groupe de 8 personnes-Comité
d'entreprise) : 10€

+ 33 5 59 39 98 68

Le 08/02/2013 20:30

Concert avec le groupe Montanhas
e Riberas

OLORON-SAINTE-MARIE

Eglise Notre-Dame

dans le cadre des journées des familles

Du 05/02/2013 au 09/02/2013

OLORON-SAINTE-MARIE

Journées des familles : sélection
de livres à consulter

Médiathèque des Gaves

livres liés au thème de la famille et de l'interculturalité

Le 09/02/2013 21:00

OLORON-SAINTE-MARIE

Nahas Project

espace Jéliote

par Cahpa
Sébastien Bertrand : accordéons diatoniques - Oussama Abdel Fattah : oud
Julien Padovani : piano
Alexis Thérain : guitare accoustique
Ange B : beat box, sample
Musique du Monde
plein tarif : 17€
+ 33 5 59 39 98 68
Tarif réduit : 8€
Tarif groupe (groupe de 8 personnes-Comité
d'entreprise) : 15€
Tarif famille - 2 parents + enfant(s) parent 15€
- enfant 8€

Le 09/02/2013 14:00

OLORON-SAINTE-MARIE

Samedi sportif dans le cadre des
journées des familles

Terrain JAO

et aussi au centre d'animation : maquillages, lectures, tresses, capoeira.. Et spectacle à 16h goûter au centre social et à 21h, spectacle payant à l'espace Jéliote : Nahas Project

Du 10/02/2013 au 10/02/2013

HERRERE

Marche

Salle des fêtes

sortie encadrée par Carmen
+ 33 6 61 86 06 36

Le 11/02/2013 18:30

OLORON-SAINTE-MARIE

Les ateliers du lundi - Histoire de
la chanson française (1870-1970)
Années sombres et libération

salle Louis Barthou

Animateur : Henri Paralieu, université du Temps libre de Pau dans le cadre de Culture d'hiver
- diversité des cultures
Drôle de guerre, défaite, occupation. Entre l’optimisme béat du début jusqu’à la libération en
passant par les années noires, il fallait bien survivre et la chanson

y a contribué. Humour moqueur et allusif face à l’occupant mais aussi explosion
de joie au retour de la liberté.
+ 33 5 59 39 79 18

Le 11/02/2013 17:00

OLORON-SAINTE-MARIE

Les ateliers du lundi - La Société
béarnaise médiévale (plus
particulièrement autour d'Oloron)

salle Louis Barthou

Animateur : Benoît Cursente, directeur de recherches honoraire au CNRS
Cet atelier se propose de familiariser les participants aux réalités de la société
béarnaise de la fin du Moyen Age à partir de la lecture et du commentaire
d’un choix de textes extraits des registres de notaires. Quatre aspects, qui se
recouvrent partiellement, seront successivement abordés. (animation dans le cadre de
Culture d'Hiver - Diversité des Cultures)
Ainés et cadets
Les ethno-anthropologues définissent l’ancienne société béarnaise comme une
société à maisons. Cette particularité, née au Moyen Age, a pour implication
majeure de scinder à chaque génération les familles en deux catégories :
l’aîné seul à hériter de l’ostau et les cadets exclus de l’héritage. Mais ce schéma
recouvre un fonctionnement bien plus complexe qu’il n’y paraît.
+ 33 5 59 39 79 18

Le 13/02/2013 18:30

OLORON-SAINTE-MARIE

La saga de la Manufacture de
vitrail et mosaïque d’art
Mauméjean (1864-1957)

salle Louis Barthou

par Benoît Manaute, doctorant, thèse sur les frères Mauméjean, université de Pau , dans le
cadre de Culture d'Hiver - Diversité des cultures
S’appuyant sur la petite structure familiale créée par leur père, à Pau, en 1860,
les frères Mauméjean ont réussi à développer une entreprise internationale
spécialisée dans l’ornementation d’édifices religieux et civils. Basée en France
et en Espagne, cette manufacture de vitrail honora, dans la première moitié
du XXe siècle, de très nombreuses commandes dans plus de trente-quatre
pays différents. Elle a été couronnée lors de l’Exposition des Arts Décoratifs
et Industriels Modernes de 1925. La saga des Mauméjean, peintres verriers
d’origine béarnaise qui contribuèrent activement au renouveau des arts
industriels franco-espagnols, suscite une curiosité grandissante. Retour sur une
production originale et éclectique dont l’Aquitaine reste le témoin privilégié.
+ 33 5 59 39 79 18

Du 16/02/2013 au 16/02/2013

OLORON-SAINTE-MARIE

A l'ombre d'une histoire

la chapelle

conception : Betty Heurtebise et Sonia Millot
par la Compagnie la petite Fabrique - théâtre d'ombres
9h30 - La petite maison de Barbro Lingren - de 18 mois à 3 ans
11h - Le chachatatutu et le phénix de Jean-Louis Le Craver - de 3 à 10 ans

plein tarif : 12€
Tarif réduit : 6€
Tarif groupe (groupe de 8 personnes-Comité
d'entreprise) : 10€

Du 17/02/2013 au 17/02/2013

OLORON-SAINTE-MARIE

+ 33 5 59 39 98 68

Marche

Devant église Notre-Dame

sortie encadrée par Betty et Annie
+ 33 6 80 17 88 17 ou + 33 6 83 20 34 28

Le 18/02/2013 18:30

Les ateliers du lundi - Histoire de
la chanson française (1870-1970) le
jazz et la java

OLORON-SAINTE-MARIE

salle Louis Barthou

Animateur : Henri Paralieu, université du Temps libre de Pau dans le cadre de Culture d'hiver
- diversité des cultures
C’est une déferlante de cette musique noire d’outre-atlantique. Elle avait déjà
pointé son nez avant guerre mais là, c’est l’omniprésence. Ces rythmes nouveaux
et syncopés allaient influencer définitivement la chanson européenne qui
réussit malgré tout à sauver les apparences. Les orchestres de Ray Ventura
et Jacques Hélian popularisent un genre nouveau poursuivi par Legrand et
Nougaro.
+ 33 5 59 39 79 18

Le 18/02/2013 17:00

OLORON-SAINTE-MARIE

Les ateliers du lundi - Histoire de
l'Art : la sculpture romane en
Béarn

salle Louis Barthou

animatrice : Anne Giannerini, historienne de l'art
animation dans le cadre de Culture d'Hiver - Diversité des cultures
Pour poursuivre sur le Béarn à l’époque médiévale, cet atelier nous permettra
de mieux connaître une autre facette de la société béarnaise du XIIe siècle. A
cette époque, l’essor du pèlerinage à Compostelle et la richesse issue des croisades en
Orient et de la Reconquête en Espagne, permettent à l’architecture
religieuse de s’épanouir. L’ouverture de grands chantiers (Oloron, Morlaas,
Lescar) attirent des sculpteurs qui vont pendant plusieurs années oeuvrer sur
les portails de nos églises. L’atelier, abondamment illustré, se propose de partir
à leur découverte.
Une sortie sur le terrain suivra.
+ 33 5 59 39 79 18

Le 19/02/2013 21:00

OLORON-SAINTE-MARIE

Le grand cahier

espace Jéliote

d'après Agota Kristof - Théâtre Romain Rolland - adaptation et mise en scène : Paula Giusti,
avec 9 comédiens
Tout public à partir de 15 ans
plein tarif : 17€
+ 33 5 59 39 98 68
Tarif réduit : 8€
Tarif groupe (groupe de 8 personnes-Comité
d'entreprise) : 15€
Tarif famille - 2 parents + enfant(s) parent 15€
- enfant 8€

Le 20/02/2013 18:30

OLORON-SAINTE-MARIE

Le rêve des hommes de Lacq
devenu réalité

salle Louis Barthou

par Claude Chambu, docteur en science, ingénieur, ancien directeur du centre de
recherche de la SNPA à Lacq, dans le cadre de Culture d'Hiver, Diversité des Cultures
La découverte du gaz de Lacq en 1951 n’a pas été une bonne nouvelle : on
cherchait du pétrole et on trouva du gaz dont, de toute façon, la teneur en
hydrogène sulfuré (H2S) interdisait l’exploitation. Pourtant le rêve est devenu
réalité en une dizaine d’années après la mise au point d’un acier résistant à la
corrosion de H2S. Cette découverte entraîna la satisfaction des futurs besoins

de la France en gaz-méthane et l’implantation d’une industrie pétrochimique
à partir des sous-produits du gaz. Au début des années soixante ce complexe
industriel s’était développé sur 15 km d’est en ouest : centrale électrique à Artix, aluminium et
engrais à Pardies, hydrocarbures et thiochimie à Lacq,
matières plastiques à Mont. Plus de 5.000 personnes y travaillaient directement
et trois fois plus indirectement et la ville nouvelle de Mourenx leur offrait des
possibilités d’accueil...
+ 33 5 59 39 79 18

Du 23/02/2013 au 24/02/2013

PRECILHON

Marche : Brevet Audax 20 heures

Foyer

brevets de 25, 50, 75, et 100 km
tous les départs se feront depuis le Foyer de Précilhon - 1er départ samedi à 16h précises
puis à 21h20 et dimanche à 2h15 et 7h15 - arrivée à 12h suivi du pot de l'amitié
inscription : 5 €

Le 25/02/2013 18:30

OLORON-SAINTE-MARIE

+ 33 6 74 46 64 99

Les ateliers du lundi - Histoire de
la chanson française (1870-1970)
Rive droite, rive gauche

salle Louis Barthou

Animateur : Henri Paralieu, université du Temps libre de Pau dans le cadre de Culture d'hiver
- diversité des cultures
Deux tendances cohabitent : les existentialistes rive-gauche d’un côté et
la tradition et les conventions des grands music-halls de l’autre. Gréco,
Mouloudji, Catherine Sauvage ici, André Claveau, Yvette Giraud, Yves Montant
là. Finalement cette classification, typiquement française, est progressivement
devenue théorique, une étiquette.
+ 33 5 59 39 79 18

Le 25/02/2013 17:00

OLORON-SAINTE-MARIE

Les ateliers du lundi - Histoire de
l'Art : la sculpture romane en
Béarn

salle Louis Barthou

animatrice : Anne Giannerini, historienne de l'art
animation dans le cadre de Culture d'Hiver - Diversité des cultures
Pour poursuivre sur le Béarn à l’époque médiévale, cet atelier nous permettra
de mieux connaître une autre facette de la société béarnaise du XIIe siècle. A
cette époque, l’essor du pèlerinage à Compostelle et la richesse issue des croisades en
Orient et de la Reconquête en Espagne, permettent à l’architecture
religieuse de s’épanouir. L’ouverture de grands chantiers (Oloron, Morlaas,
Lescar) attirent des sculpteurs qui vont pendant plusieurs années oeuvrer sur
les portails de nos églises. L’atelier, abondamment illustré, se propose de partir
à leur découverte.
Une sortie sur le terrain suivra.
+ 33 5 59 39 79 18

Le 27/02/2013 18:30

OLORON-SAINTE-MARIE

François, Carmen et Henri : de la
guerre civile en Espagne à la
Résistance en Béarn

salle Louis Barthou

par Pierre-Louis Giannerini, historien, dans le cadre de Culture d'Hiver - Diversité des cultures
Il y a d’abord François Mazou d’Oloron qui, malgré sa famille et par solidarité, est
parti dans les Brigades Internationales pour combattre en Castille -sur le front
du Jarama- les hordes franquistes. Il y a aussi Carmen Bazan, la catalane, qui
devint infirmière pour soigner les républicains blessés sur le front d’Aragon. En
1939, elle connaîtra les durs chemins de l’exil mais, dès 1942 avec ses camarades

espagnols, elle s’opposera aux troupes allemandes qui occupaient le Béarn.
Enfin, il y a Henri Loustaunau, du quartier Notre-Dame qui, après l’étrange
défaite de 1940, revient au pays mais ne supporte pas, lui aussi, l’occupation
des nazis. Résistant il sera le premier à pénétrer dans Oloron libéré en août
1944. Trois tranches de vie, trois histoires de résistance de part et d’autre des
Pyrénées. Trois personnalités hors du commun qui ont voulu transmettre les
raisons de leur lutte contre la barbarie aux générations d’aujourd’hui. De ces
dialogues entre “Anciens” et “Jeunes” est née en 1982 l’Association Trait d’Union
d’Oloron.
+ 33 5 59 39 79 18

Du 28/02/2013 au 28/02/2013

GURMENCON

Carnaval

Départ de l'école
+ 33 5 59 39 77 26

Du 17/02/2013 au 17/11/2013

OLORON-SAINTE-MARIE

Les dimanches partagés

local : 14, rue Adoue

C'est qui ?
C'est vous, c'est moi, c'est toute personne souhaitant sortir de l'isolement, partager, animer,
découvrir, se rencontrer le temps d'un dimanche.
C'est quoi ?
C'est un rendez-vous chaque mois pour : Faire une sortie, vivre un moment de partage sous
forme d'organisation collective.
+ 33 6 31 61 19 30

