
Hautes-Pyrénées 
 

PROGRAMME TELETHON 2005 
(Arrêté au jeudi 24 novembre) 

 
Nos lecteurs sont invités à se renseigner auprès des organisateurs locaux, ou à consulter les 
affiches, afin de connaître avec précision les dates, sites et horaires des diverses animations. 
Les sponsors ci-après de l’AFM organisent également, ou leur apportent leur aide, des 
animations dans le département : Yves Rocher, Conforama, Shopi, Delbard, Picard, Massat-
Médical, Air liquide, BNP, la Confédération de la boulangerie, les hypermarchés Leclerc 
Méridien et Orleix, Géant Casino. 
 
Canton d’ARGELES-GAZOST 
 
-Argelès-Gazost : le 29 novembre, loto associatif. Les 2, 3  décembre de 9h à 24h et le 4 
décembre, de 9h à 12h diverses manifestations dont : lâcher de ballons au parc et dans les 
écoles ; vente de grillades, gâteaux et buvette ; démonstrations et initiations sportives 
diverses ; relais cycliste et randonnée cyclotouriste ; exposition de peintures et animation ; 
concerts et chorales. Vente de productions artisanales. 
 
-Extrême de Salles (Agos-Vidalos, Ayzac-Ost, Ouzous, Salles, Sère, Gez) les 2 et 3 
décembre, de 9h à 24h : vente de bons de soutien dans les villages par des bénévoles des 
différents secteurs. Repas et animations organisés dans la selle des fêtes d’Agos-Vidalos, le 
samedi 3 décembre. 
-Cauterets : le 3 décembre, de 9h à 22h et le 4 décembre, de 9h à 12h : fabrication et vente de 
gâteaux sur place et à domicile, exposition et vente artisanale, initiation à l’escalade pour les 
enfants, concours de pêche à la truite, pesée du jambon et du fromage, manège, grillades et 
vin chaud ; lâcher de ballons. 
 
-Pierrefitte-Nestalas : le 2 décembre de 8h à 24h et le 3 décembre, de Oh à 24h : lâcher de 
ballons et vide grenier par le collège du haut Lavedan ; Vente de viennoiseries et buvette, 
exposition artisanale ; montage d’un panneau lumineux ; lavage des voitures, démonstration 
sportives. Passage du relais départemental des pompiers. 
-Beaucens-Artalens : les 2, 3 et 4 décembre, vente de viennoiseries. 
 
Canton d’ARREAU 
 
-Arreau, le 3 décembre, concert à l’église avec la Société musicale du Plateau, orchestre 
d’harmonie. Le 4 décembre, grand loto au gymnase. 
 
Canton d’AUCUN 
 
-Arrens-Marsous : les 2, 3 et 4 décembre : loto, lâcher de ballons, cross, relais sportif, ventes 
artisanale et de viennoiserie. VTT, patins à roulettes, rollers pour les enfants. Les chanteurs 
« Eths d’Azun » en concert, concert par l’école de musique des jeunes d’Azun. 
 
-Ferrières : concours de belote (le 25 novembre).  
 
 
 



Canton d’AUREILHAN 
 
-Aureilhan : vendredi 2, spectacle avec l’Amicale Celtic-Bigorre et le groupe de danses Al 
Guadalquivir. Animation musicale, buvette, tapas, grillades. Samedi 3 décembre, lâcher de 
ballons à l’école des Cèdres, concours de pétanque, marche Alaric-Loisirs ; spectacle avec le 
groupe de danse Stéphany, l’Asca musique et « Le Peyretou. Buvette, casse-croûte, vente de 
crêpes par le 3e âge, vente de pantins confectionnés par l’association « Les bouchons 
d’amour ».  
 
-Chis : le 3 décembre, lâcher de ballons, randonnée cycliste, raid découverte en quad, repas et 
buvette.  
 
-Bours : le 3 décembre (jusqu’au 4 à 3h) salle polyvalente, animation musicale, repas et 
buvette. Salle du club Yoseikan Ten Seï Dojo, le vendredi 2 à partir de 17h et le samedi 3 
décembre, de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h, démonstrations et initiations ouvertes au public.  
 
Canton de BAGNERES-DE-BIGORRE 
 
-Bagnères-de-Bigorre : Téléthon du centre hospitalier. Après les animations déjà proposées 
sur le site les 16, 24 et 29 novembre, le 3 décembre à Castelmouly, fabrication et vente de 
bouquets de fleurs séchées et vente de produits consommables. 
 
-Bagnères-de-Bigorre : Téléthon de la municipalité. 25 novembre, parcours de vélo manuel, 
kayak-polo. 27 novembre, concert à la MGEN ; 29 novembre, retraites sportives. 1er 
décembre, soirée chansons à Clair-Vallon, loto du club de l’Amitié. Le 2 décembre, sortie 
pédestre du lycée ; marché de Noël au collège Saint-Vincent. Les 2 et 3 décembre, 
performance radiophonique par l’Association « Radio des lycéens ». Le 3 décembre, 
pyramide de clémentines au marché, rallye-découverte de la ville. Le 3 décembre, tournoi de 
bridge. Les 3 et 9 décembre habillage d’un arbre à vœux, vente de calendriers ; chants et vente 
de cartes de vœux par les enfants des écoles primaires à la halle ; de 8h à 13h vente et lâcher 
de ballons ; de 9h à 21h, rencontres de tennis ; de 14h à 17h, c ourse relais par le Ski-club. Le 
9 décembre, grande soirée spectacle à Bagnères avec chants, danses et démonstrations 
sportives. Halle aux grains, à 20h30, vente de dessins réalisés par les enfants et confection de 
la « guirlande de la solidarité ». 
 
-Ordizan : le 3 décembre, buffet dansant. 
 
-Soulagnets : le 2 décembre en soirée, concours de belote 
 
-Gerde : le 3 décembre, marche du comité des fêtes. 
 
-Bettes-Uzer-Argelès-B.-Castillon : le 3 décembre à 17h, départ de la marche aux flambeaux à 
travers les quatre communes. A 20h repas à Bettes animé par une jeune chorale de Mérilheu. 
 
-Trébons : le 3 décembre,  8h, départ de la ballade à moto (club fermé) ; 10h, ballade pédestre,  
20h, soirée chorales. 
 
-Montgaillard : 125h, concours de belote. 
 
 



Canton de BORDERES-SUR-ECHEZ 
 
-Bordères-sur-Echez : le 3 décembre à 20h, rassemblement pour accueillir la marche partie 
d’Oursbelille, apéritif et repas. Jeux sur ordinateurs pour les jeunes. 
 
-Bazet : Le 30 novembre, jeux de cartes. Le 3 décembre à 14h après-midi récréative pour les 
enfants et à 19h30, point-chaud sur le passage de la marche de l’espoir. 
 
-Oursbelille : vendredi 2 décembre, à partir de 20h30 salle polyvalente, soirée spectacle avec 
danses, chants, théâtre, karaté etc. Samedi 3 décembre, à partir de 18h, départ de la marche de 
l’espoir en direction de Bazet et arrivée à Bordères-sur-Echez. 
 
-Lagarde : le 3 décembre, de 9h à 12h : les enfants des quatre classes du regroupement 
pédagogique Gayan-Lagarde se proposent d’accomplir de petits exploits sportifs. Chacun aura 
fait parrainer sa performance par une personne de sa connaissance, cette dernière s’engageant 
à verser une certaine somme pour chaque réussite de l’enfant. 
 
-Ibos : le 2 décembre, de 17h30 à 24h, soirée récréative avec groupes de chanteurs, danse de 
salon, démonstrations de tango, tournoi de volley-ball, jeux d’adresse, basket. Buvette et 
casse-croûte au son de la banda. Jeux sur ordinateurs pour les jeunes. 
 
-Aurensan : le 2 décembre, de 21h à 24h et le 3 décembre, de 14h au 4 décembre à 3h, 
concours de belote, tire aux boîtes, démonstration de dressage par le centre équestre. Apéritif 
offert par la mairie, représentation de danse, chorales. Repas, pesée du jambon, tombola et 
soirée dansante. 
 
Canton de CAMPAN 
 
-Baudéan : le 3 décembre à 21h30 à la salle des fêtes, soirée concert animée par Expérience et 
« 100% Galade » 
 
-Campan : le 3 décembre de 13h à 19h, tournoi de foot à sept (de 7 à 77 ans) et spectacle 
d’enfants avec défilé de mode et danses folkloriques. 
 
Canton de CASTELNAU-MAGNOAC 
 
-Castelnau-Magnoac : le vendredi 2 décembre, repas sous la halle et concert à l’église. Le 
samedi 3 décembre, vente de crêpes, de boissons et pâtisseries diverses, déjeuner campagnard. 
A 14h, relais cycliste. Téléthon des pompiers : le , 3 décembre, de 7h à 18h, exposition d’un 
casque géant à illuminer au fur et à mesure de la vente des ampoules ; fabrication et vente de 
gaufres par les jeunes sapeurs-pompiers ; manœuvres diverses par les jeunes sapeurs-
pompiers. 
 
-Thermes-Magnoac : le 3 décembre à 20h, soirée récréative. 
 
-Monléon –Magnoac : le samedi 3 décembre, randonnée pédestre, casse-croûte, et de 14h à 
18h, salon de thé. Tirage d’une tombola 
 
-Aries-Espenan : le 2 décembre, de 20h à 24h, karaoké, jeux de société, vente de gâteaux et 
friandises diverses. 



-Campuzan : le 2 décembre, soirée grillades suivie d’un concours de belote. 
 
-Devèze : le 2 décembre, de 19 à 24h, grillades suivies du feu de l’espoir. 
 
-Hachan, le 3 décembre, à partir de 12h, repas garbure. 
 
-Guizerix : le 3 décembre à 21h, pièce de théâtre « La Retraite », par la troupe « Les 
Esparicots ». 
 
-Gaussan : le 2 décembre, à 21h, loto. Le samedi 3 décembre, à 19h apéritif et à 20h poule au 
pot. A 22h30 soirée dansante. 
 
-Dans toutes les communes du canton, en général à la mairie, une urne sera à la disposition 
des donateurs. 
 
Canton de CASTELNAU-RIVIERE-BASSE 
 
-Le 3 décembre, de 9h à 16h, aux points de vente de chaque commune du canton, vente de 
décorations de Noël. De 8h30 à 17h, marche de l’espoir sur les routes du canton, soit 35 kms. 
 
-Castelnau-Rivière-Basse : de 8h à 13h, le 3 décembre, vente de crêpes et gâteaux et de 
décorations de Noël. 
 
-Saint-Lanne : le 3 à 18h, réunion des communes et collecte de fonds. 
-Madiran, le 3 décembre à 19h30, rencontre de hand-ball. 
 
-Lascazères : le 2 décembre à 20h30, à la salle des fêtes, repas (12 euros) avec animation par 
Magicbonard (ventriloque et magicien) et Bruno, l’homme orchestre.  
 
Canton de GALAN 
 
-Galan : le 26 novembre à 21h, salle des fêtes, spectacle de variétés. Le 29 novembre, 
concours de belote à la salle des fêtes à 21h. Le 30 novembre, à 21h, loto. Le 2 décembre, 
spectacle par les associations de galanaises, entrée libre. Le 3 décembre, à 8h45, lâcher de 
ballons. A 9h, départ de la randonnée cycliste et activités diverses toute la journée par les 
enfants des écoles. A 11h45, apéritif offert par la commune. Casse-croûte. 
 
-Castelbajac : à 19h le 3 décembre, retrouvailles autour d’un repas. 
 
-Montastruc : le 3 décembre, de 14h à 18h, jeux de quilles, jeux divers, vente de gâteaux. Le 
12 décembre, ball-trap traditionnel au profit du Téléthon.  
 
-Recurt : le 3 décembre, de 8h à 18h, grillades et jeux de société. 
 
-Houeydets : le 3 décembre, de 8h à 16h, marche à pied, vente de billets de soutien. 
 
 
 
 
 



Canton de LA BARTHE-DE-NESTE 
 
-Lortet : 27 novembre, concours de belote ; 2 décembre, randonnée pédestre et VTT ; vente de 
gâteaux à la broche, de cidre, de bibelots, de peluches et couronnes, de ballons. Fabrication 
d’un gâteau à la broche géant (plus de 2m50). Repas midi et soir. 
 
-Saint-Arroman : 26 novembre, de 19h à 1h le 27, soirée récréative. 
 
-La-Barthe-de-Neste : 27 novembre vente de gâteaux à la broche. 2 décembre, repas musical à 
la salle des fêtes. Le soir, concert. 
 
Canton de LALOUBERE 
 
-Hiis : le 3 décembre, à partir de 20h, repas. Participation au relais pédestre intercommunal 
organisé par l’AHVI. Vente de crêpes. 
 
-Arcizac-Adour : Lâcher de ballons. Participation au relais pédestre organisé par l’AHVI. 
Vente de crêpes. 
 
Canton de LANNEMEZAN 
 
-Lannemezan : salle des fêtes, du 2 à 13h au 3 à 13h, défi « 24h sur un grand Plateau », vélos 
pour permettre de tenter un record kilométrique. Animations diverses, variétés, fabrication et 
vente de cidre, de soupe à la citrouille, vente de crêpes et gâteaux, bouquets de houx. Stand du 
comité des fêtes ; pêche à la truite. Stand ders jeunes du catéchisme. Animations par les 
enfants des écoles primaires, collèges et lycée. Exposition de vieux tacots. Le 3 à 12h, repas 
au Nébouzan. Animation par les pompiers. Le 25 novembre, à 21h, en l’église concert par 
l’Arnésienne et les Voix du Plateau. 
 
-Clarens : le 3 décembre au soir, repas dansant. 
 
-Capvern : le 2 décembre en soirée, ouverture du Téléthon par un grand loto. Le samedi 3 
décembre, marche de l’espoir (12km), diverses autres animations, des expositions, repas le 
midi et le soir et bal, le tout place du 14 juillet et à la salle des fêtes.   
 
Canton de LOURDES 
 
-Escoubès-Pouts : samedi 3 décembre à 19h30 repas, animations par des groupes locaux et 
accordéonistes, mise aux enchères d’un tableau offert. 
 
-Bartrès : samedi 3 décembre, à partir de 19h30 à la salle des fêtes, repas choucroute ouvert à 
tous. 
 
-Lourdes : Mardi 29 novembre, à 14h loto du 3e âge centre-ville au palais des congrès. Jeudi 
1er décembre, à l’école Immaculée de Soum : à partir de 14h, jeux de psychomotricité. A 14h 
loto association Soum de Lanne. Vendredi 2 décembre : 14h, collège Peyramale, parcours 
pédestre sur la coulée verte, départ avenue F.Lagardère, (ouverte à tous). 14h30, école 
Honoré-Auzon, marche collective autour du lac (ouverte à tous). Maison de quartier 
d’Anclades, à 21h karaoké géant avec les élus et les cantons de Lourdes ainsi que les 
présidents d’associations lourdaises. 14h, loto du 3e âge de Lannedarré au centre aéré. Samedi 



3 décembre : à partir de 9h, sur la voie verte, défi VTT parcours Lourdes-Pierrefitte, 
uniquement sur la roue arrière du cycle, organisé par l’association Team Pastaga. A 14h, loto 
du 3e âge de l’Ophite. A la salle des fêtes : de 9h à 19h vide-grenier organisé par les Amis du 
Vieux Lourdes ; de 9h30 à 12h, match d’escrime par l’Espadon lourdais ; durant tout l’après-
midi , tombola de tableaux, escalade, sensation et émotion avec trampoline acrobatique, 
spéléologie informatique et jeux vidéo en réseau, pêche avec l’APLL ; vente de peluches par 
le Lion’s club, vente de pâtisseries avec le CAT l’Envol ; initiation au roller avec ALR. De 
16h30 à 17h, karaté ; de 17h30 à 18h danses de salon et country, de 18h30 à 19h30, écoles de 
danse. Randonnées cyclotouristes trois parcours, départs 9h30, 12h30, 14h, arrivée salle des 
fêtes de 16h30 à 17h. Randonnée VTT de 12 et 30 km, départ 14h devant la salle des fêtes 
(ouverte à tous), bourse de matériel VTT. Relais pédestre autour de la salle des fêtes, de 13h à 
18h (ouvert à tous). Au boulodrome de Sarsan, pendant tout le week-end, concours de 
pétanque. 
 
Canton de LUZ-SAINT-SAUVEUR 
 
-Luz : samedi 3 décembre. 12h à 18h, parcours sportif (fil rouge) ; 15h au stade, lâcher de 
ballons et coup d’envoi du match de foot ; 17h30, maison de la Vallée, animations musicales 
et, toute la journée, ventes diverses. 20h au stade, match de foot avec buvette, soirée karaoké 
au casino municipal. 
 
-Barèges : vendredi 2 décembre, à 16h30 aux thermes, lâcher de ballons avec les enfants de 
l’école et du CLAE, goûter pour les enfants. Vente de lampions et photophores fabriqués par 
les enfants, de livres de vieilles éditions offerts par la bibliothèque de Barèges. 
 
-Betpouey : vendredi 2, à partir de 19h30, soirée crêpes et concert avec l’Orphéon. 
 
-Sers : vendredi 2, à partir de 19h30 soirée pastet et concert avec la chorale « Les Accoustis ». 
 
-Saligos : le vendredi 2, à partir de 19h30, soirée pot-au-feu. 
 
-Viella : le vendredi 2, à partir de 19h30, soirée pastet. 
 
-Esterre : vendredi 2, à partir de 19h30, jeux de société et vin chaud. 
 
Canton de MAUBOURGUET 
 
-Maubourguet : le 2 décembre à 19h (jusqu’au 3 à 2h) et le 3 décembre de 14h à 19h : match 
des poussins-benjamins, match des vétérans, démonstration de step, randonnées cyclotouriste 
et pédestre. Après-midi récréatif avec danse, GRS, lutte, arts martiaux. Buvette, crêpes, etc. 
Le 4 décembre, de 13h à 17h, au pas de tir de la Tuilerie, ball-trap. 
 
-Sombrun : le 3 décembre à 14h jusqu’au 4 décembre à 2h, balade, belote, scrabble, pétanque. 
Repas avec ambiance musicale. 
 
-Vidouze : vide-grenier et repas à 12h 
 
-Estirac : le 2 décembre, à 18h, départ de la marche d’Estirac au foyer de Labatut-Rivière.  -       



-Labatut-Rivière : le vendredi 2 décembre, en soirée, repas au foyer. Promenades en calèches 
sur le circuit pédestre. Le 3 décembre, toujours au foyer, à 20h30 concours de belote. Vente 
de pâtisseries sur les deux jours. 
 
-Auriébat-Sauveterre : le 3 décembre de 8h à 24h, balade en quads, marche, repas avec 
ambiance musicale.  
 
Canton de MAULEON-BAROUSSE 
 
-Mauléon-Barousse : le 3 décembre, Téléthon des pompiers avec lavage de voitures, 
sensibilisation aux gestes de premiers secours, vente de crêpes et autres gourmandises. 
 
-Loures-Barousse : du 2 au 4 décembre « Foire à tout » ; spectacle avec chorales, marche en 
Barousse, pesée du sac sur le marché, caravane « Oto-Téléthon », ventes diverses, feu de 
l’espoir. 
  
Canton d’OSSUN 
 
-Aéroport de T.L.P, Téléthon de la Chambre de Commerce et d’Industrie (Association 
loisirs). Du 2 décembre à 8h au 3 décembre à 20h, organisé par les pompiers de l’aéroport, 
grand défi à vélos fixes : parcourir l’équivalent du trajet Vatican-Lourdes, soit 1500 
kilomètres. Durant toute la manifestation, ping-pong, motocyclisme, basket, gymnastique et 
judo. Ventes de boissons, repas, gâteaux, tee-shirts. Stand vidéo. Présentation et 
démonstration du nouveau véhicule de lutte contre les incendies d’avions, récemment acquis 
par la CCI, « un monstre bourré d’électronique » disent les spécialistes. A ne pas manquer ! 
 
-Juillan : course à pied, tennis, football ; hand-ball, tir à l’arc, pétanque. Astronomie, vente de 
voitures d’occasion (particulier à particulier), jeux d’échecs, jeux vidéo, promenades en 
calèches et traîneaux, VTT, vente de fleurs, boutiques diverses. Vente de boissons, 
sandwiches, crêpes, châtaignes, grillades. Spectacle, théâtre. 
 
-Gardères : vendredi 2 au soir, à l’église, concert avec Vaya Con Dios. Salle des sports : 
volley-ball et jeux divers. 
 
-Séron : samedi matin, circuit de marche, vélo et courses diverses. Repas de midi et lâcher de 
ballons. 
 
-Luquet : samedi après-midi, match de foot des moins de 15 ans. Village gaulois et divers 
stands de vente. En soirée, repas avec menu gaulois. Toute la journée, animations sur le thème 
d’Astérix.  
 
-Barry : le 26 novembre, soirée châtaignes. 
 
-Orincles : le 27 novembre, tir à l’arc. 
 
-Bénac : le 2 décembre, randonnée pédestre. Le 3 décembre, randonnée VTT. 
 
-Louey : le 2 décembre, lâcher de ballons, match de football. Le 4 décembre, loto. 
 



-Ossun : le 2 décembre, marche de nuit et spectacle musiques et danses de salon. Le 3 
décembre, lavage de voitures, vente d’objets, de crêpes, de gâteaux et confitures. Promenade à 
cheval, en voiture de pompiers, marche diurne, baptêmes à moto. Défi : découverte des 
silhouettes ours. 
 
-Azereix : le 3 décembre, lavage de voitures, vente d’objets divers, de crêpes, gâteaux et 
confitures. Repas avec grillades. Randonnée VTT, promenades à cheval, baptêmes à moto. 
Défi : découverte des silhouettes ours. 
 
Canton de POUYASTRUC 
 
-Laslades : randonnée pédestre autour du lac par le sentier balisé, collation servie à l’arrivée. 
Canton de RABASTENS-DE-BIGORRE 
 
-Sénac, le vendredi 2 décembre à 18h30, démonstration par les pompiers ; à 20h paëlla géante 
animée par l’ensemble instrumental Brio, son chanteur, ses chanteuses. 
 
-Rabastens-de-Bigorre : le 3 décembre au parc du Val d’Adour, à partir de 10h : bric-à-brac ; 
vente de pâtisseries diverses par le Club Automne ; salon de thé avec crêpes et  boissons 
chaudes par les résidents de la maison de retraite, le club Hélianthe, Cyber-Sembres. Vente 
des productions du club Ouvrage-Solidarité. Pêche à la truite autour de la fontaine par 
l’AAPPMA de Vic-Rabastens. Audition des élèves de l’école musique de Rabastens. Le « But 
en or » avec l’USR football. Jeux gonflables,  joutes de sumos. De 10h à 12h, promenade à 
poneys par la ferme équestre du Val d’Adour, à 15h concert par l’Accordéon-club d’Astugue 
et à 11H30 et 16h, lâchers de ballons. 
 
Canton de SEMEAC 
 
-Séméac : vendredi 2 décembre, à 17h basket pour les enfants ; à 20h, gym par les adultes et 
tir à l’arc ; à 21h théâtre « Les petits pieds dans le plat ». Avec le concours du comité des 
fêtes. Samedi 3 décembre, à 14h, audition des élèves de l’école de musique. A 12h lavage des 
voitures au foyer des jeunes et football. Dimanche 4 après-midi, concours de pétanque. 
Pendant toute la durée des diverses animations : fil rouge, éclairage d’un tableau lumineux. 
Vente de crêpes pendant toute la durée des animations. 
 
-Soues : le 3 décembre, de 9h à 18h, devant la mairie et organisé par les cyclos locaux,  
reconstitution d’un vélo avec des clous (vendus) sur contreplaqué 
 
-Vielle-Adour : Le 2 décembre en soirée, concours de belote. Avec le Sivom AHVI, le 3 
décembre participation au relais pédestre intercommunal. Vente de crêpes. 
 
Ville  de TARBES 
 
- les 2 décembre de 14 à 20h et 3 décembre de 10h à 20h, place Jean-Jaurès (mairie), les 
élèves de la section BTS-Tourisme du lycée Marie-Curie proposent : vente et lâcher de  
ballons, vente de boissons chaudes et pâtisseries et maquillage des enfants (avec Sephora). 
 
- le 3 décembre de 13h à 19h, bouloudrome couvert de l’Industrie, concours de pétanque, et 
buvette, avec le Lions-Club de Tarbes « Las Néous ». 
 



- le 3 décembre à 13h, place de Verdun, départ de la randonnée cyclotouriste départementale. 
Organisée par l’Edelweiss-cyclisme elle propose deux parcours : 60 et 40 km. 
 
- Restaurant « La Braconne à Luigi », 3 rue André-Fourcade prolongée (Près place de la 
Liberté) le samedi 3 et dimanche 4, repas moules-frites avec animation musicale, au profit du 
Téléthon. 
 
- Club de pétanque « Liberté Pétancus », samedi 3 décembre, concours de pétanque au 
boulodrome du jardin Massey.  
 
- Académie municipale de billard, rue André-Breyer (ancienne école Jules-Ferry) le 3 
décembre, toute la journée, billard non-stop, record de points à battre, concours internes, 
accueil du public avec initiation, démonstrations. 
 
- Téléthon du centre hospitalier, le 2 décembre de 9 à 17h. Dans le grand hall : stand 
d’information, vente d’objets réalisés par les enfants hospitalisés en pédiatrie, avec la 
participation active de l’Ensema. Vente de gâteaux et crêpes, vente d’objets offerts par les 
ambulances Filhol-CJJ et avec la participation des magasins Gifi.  
 
- club « Le Temps de Vivre » rue des Cultivateurs, vendredi 2 décembre, après-midi récréatif, 
chants, jeux de société, au profit du Téléthon. 
 
- le 3 décembre, au stade nautique Paul-Boyrie de 15h à 18h, baptême de plongée avec le club 
subaquatique tarbais.  
 
- au lycée Théophile Gautier, le 2 décembre de 9h à 11h et de 16h à 18h : vente de gâteaux, 
crêpes, boissons (chaudes et froides). 
 
- par le club de gymnastique volontaire (FFEPGV), randonnées pédestres, (7 et 11,5 km) 
démonstration de roller artistique, initiation au roller pour le public qui le désirera. 
(Manifestations prévues au lac de Soues) 
 
- tournoi de bridge au Bridge-club tarbais, rue de Gonnés. 
 
- les 2 et 3 décembre, maison de retraite « Le doyenné du carmel », rue Jean-Larcher 
vente de pâtisseries et d’objets réalisés par les résidents. 
-au lycée Marie-Curie : le vendredi 2 décembre de 10h à 18h, stand d’information, marche 
dans le lycée, lâcher de ballons, vente de boissons, d’articles de fêtes, d’objets divers et 
collecte des dons. 
 
- Bridge-club de l’Harmonie,  le 3 décembre tournoi au siège de 14h à 18h. 
  
Canton de TOURNAY 
 
-Tournay, le 3 décembre de 8h à 24h : vide-grenier ouvert aux particuliers jusqu’à 18h. Vente 
de crêpes, pâtisseries et objets divers à la salle des fêtes. Même lieu, à 16h, chorale du collège. 
Place d’Astarac, de 15h à 19h, vente de flambeaux à l’office de tourisme. A 20h30 départ de 
la marche Tournay-Bordes-Tournay soit 7,5 kilomètres (flambeaux et casse-croûte 8 euros). 
-Bordes, de 13h à 17h30, jeux pour enfants de 4 à 14 ans « Les 12 travaux d’Astérix ». De 
16h à 19h, tournoi de football des élus de la communauté de communes. De 14h à 16h, le 3 



décembre, théâtre en caravane « Les gens d’ici », spectacle, poésie, tendresse et humour, à 
côté de la salle des fêtes. (Séance toutes les 45 minutes) 
 
-Peyraube : de 18h à 3h, repas paëlla à la salle des fêtes. Buvette, crêpes, merveilles. 
 
-Angos, Lespouey, Calavanté, Fréchou-Frechet, Lhez et Mascaras, action commune. Le 2 
décembre, marche aux flambeaux de 19h à 22h. Le 3 décembre, à 16h30, lâcher de ballons. A 
17h, orchestre « Organdi » (pop-rock) ; à 20h, accordéon-club de Séméac ; à 21h20 
démonstration Salsa, à 22h le chœur des Chanteurs pyrénéens, à 23h, démonstration de 
flamenco et à 23h30, théâtre avec la troupe de Barbazan-Dessus. 
-Burg : le 2 décembre, à 19h feu de l’espoir ; à 19h30 apéritif suivi du repas (daube). A 22h, 
animation par le théâtre de Campuzan. Vente d’objets fabriqués par les enfants du village. 
Filets garnis, crêpes, gâteaux. 
 
-Bernadets-Dessus, le 3 décembre à 9h, ballade du téléthon. Parcours : Bernadets, Orieux, 
Bernadets. 
 
-Lutilhous, le 4 décembre de 15h à 20h, thé dansant à la salle des fêtes organisé par le foyer 
rural local. Crêpes et boissons. 
 
-Poumarous : le 2 décembre à) 21h, bal gascon avec le groupe Eth Autes et vente de crêpes. 
Le 3 décembre, à partir de 9h, marche dans le village. 
 
Canton de TRIE-SUR-BAISE 
 
-Trie-sur-Baïse : le 3 décembre, activités diverses avec les écoles du canton. Animation avec 
« Lous Bago Beroy » de 11h à 12h. Vente de gâteaux et boissons à la maison du Pays. De 9h 
à 17h, diverses expositions et collectionneurs à la salle polyvalente, de 10h à 13h, au stade, 
football-loisir. 
 
-Sadournin : le 3 décembre, de 8h à 18h concours de pêche. 
 
-Puydarrieux : le 2 décembre en soirée, grand loto.  
 
-Vallée du Bouès : le 2 décembre à partir de 19h, repas réalisé et servi totalement grâce aux 
dons en nature et aux bénévoles, tombola en clôture. Inscription 10 euros. 
 
-Bonnefont : le 3 décembre à partir de 8h et jusqu’à 17h, marche dans le canton de Trie. Au 
village, fil rouge avec rollers, vélos, VTT, poussettes, trottinettes etc. 
 
Canton de VIC-EN-BIGORRE 
 
-Andrest : Les 2 et 3 décembre, buvette, ventes de pâtisseries diverses, de fleurs et objets 
divers, repas du Téléthon, randonnée pédestre, course cycliste, loterie, lavage de voitures, 
spectacle culturel.  
 
-Siarrouy : Le 2 décembre, animation par les enfants des écoles, retraite aux flambeaux, jeux 
de société, buvette et buffet, vente d’objets du club de l’Amitié. Le 3 décembre, loto du 
Téléthon, découverte de l’affiche logo, repas du Téléthon.  Salle polyvalente, de 9h à 13h, 
tournoi de tennis. 



 
-Sanous : Le samedi 3 décembre loto, buvette, grillades, sandwiches 
 
-Vic-en-Bigorre : vendredi 2 décembre, de 11h à 16h à l’hôpital des Acacias, route de Pau, 
vente de crêpes et pâtisseries et fresque réalisée par les résidents et bénévoles. Au gymnase de 
la Herray, de 17h30 à 22h, démonstration de karaté. A 18h, lâcher de ballons. Samedi 3 
décembre, avec la crèche des P’tits loups, les assistantes maternelles et le CLSH municipal, de 
9h à 12h place du marché, vente de gâteaux et cartes de vœux. Au gymnase de la Herray, de 
9h à 18h, démonstrations de lutte, karaté, judo, gymnastique. Lâcher de ballons à 12h. De 10h 
à 12h, sur le parking de Champion, « Service caddies » par les jeunes sapeurs-pompiers. A 
18H, au centre multimédia, chorale avec l’école de musique associative. A 19h, au centre 
multimédia, « Boha qui Pot », musique traditionnelle de cornemuse et tambour. De 20h à 2h 
du matin, au centre multimédia, repas dansant, avec la MJC et Danse et traditions. 
 
Canton de VIELLE-AURE  
 
-Saint-Lary : le samedi 3 décembre, marché en ville. Stand Téléthon, vente de crêpes, 
beignets. Urne à la disposition des donateurs et, au gymnase, diverses animations par les 
enfants des écoles. « L’Epi d’Aure » fournira de quoi alimenter la vente de viennoiseries 
diverses. 
 
-Sailhan : le 3 décembre en soirée, loto et urne pour les dons. 
 


