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OFFICE DE TOURISME DE LACQ, CŒUR DE BEARN 

COMITE DE DIRECTION  DU MARDI 19 MAI 2015 

Compte-rendu 

L’an deux mille quinze et le dix-neuf mai  à quinze heures trente, l’Office du Tourisme de Lacq, Cœur de Béarn, 
régulièrement convoqué, s’est réuni à l’office de tourisme à Monein, sous la présidence de Monsieur Yves SALANAVE 
PEHE, président de l’Office de Tourisme. 

Date de la convocation : 21/04/15 
Nombre de membres en exercice : 16  Membres participants à la réunion : 12 

Soit nombre de suffrages exprimés : 12 

Etaient présents : 
• Gérard DUCOS, Sylvie MOUSQUES DIT CABANOT, Yves SALANAVE PEHE, Daniel BOULIN, Jean-Simon 

LEBLANC, Michel LABOURDETTE,   
• Gisèle BORDENAVE, Jean CHAMPETIER DE RIBES, Monique LARRADET DOUSSINE, Bernard 

LEFEBVRE, Marie-Christine PETRIAT, Hélène REY. 
Etaient excusés : 
 Véronique REMY, Jean-Marc TERRASSE. 
 

Sujet n°1 : Partitions Bucoliques  

Rappel des dates et lieux de concerts : 

date artistes lieu 

Jeudi 16 juillet  Duo Marimba  ARTHEZ Chapelle de Caubin 
Jeudi 23 juillet  Trio Bruch  MONT Eglise  Saint-Barthélemy  
Jeudi 30 juillet  Jeunes Talents  BOUMOURT Eglise Ste Marie 

Madeleine 
Jeudi 6 août Arranoa, Quatuor à cordes.  LUCQ DE BEARN Eglise Saint Vincent  
Des conventions ont donc été signées par Monsieur le Président avec chaque maire. 

A) Pour ce qui est du mécénat, le budget prévisionnel du festival prévoyait la recherche de mécénat pour 2000€.  
A cet effet un dossier a été envoyé par mail, par courrier à un grand nombre d’entreprises dès le mois de 
février. De nombreuses relances  ont été effectuées. Après ce long travail, un accord a été passé avec les 
entreprises Rexam pour 1000€ et Arobase Intérim pour 600€, soit un total récolté de 1600€. Des conventions 
spécifiques ont donc été signées avec ces entreprises.  

Pour combler la différence de 400€, Jean-Simon LEBLANC propose en séance  que son entreprise 
Couverture Zinguerie du Béarn (29 rue Louis Barthou - 64110 Mazeres Lezons) dont il est le directeur 
participe à cette hauteur. Ce qui en arrive donc à une recette de mécénat de 2000€ pour 3 entreprises 
participantes. Le comité de direction approuve cette proposition. 

B) Pour ce qui est de la communication, il a été fait le choix de garder la charte de communication actuelle car 
nous en sommes à la 5ème édition et nous avons encore besoin de marquer les esprits sans changement 
graphique, ce qui amènerait à brouiller notre communication. A l’avenir et en fonction de l’évolution de la 
structure, on pourra imaginer de faire évolution cette charte graphique. 

A ce titre ont donc été renouvelés les outils de communication suivants : 
- Affiche quadri 35x50 (650 ex) 
- Programme quadri A5 (7000ex) en cours d’impression 

Ces deux outils seront distribués dans les commerces et lieux publics en Béarn (Orthez, Oloron, Pau, Agglo de Pau, 
Salies, Navarrenx, Nay) ainsi que sud des Landes. 
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Par ailleurs, sont en cours de réalisation : 
- De grandes affiches pour positionner dans le réseau « sucettes » de la CCLO diffusion du 22 juin au 12 juillet 
- Les programmes de chaque concert.  

 
Tous les membres du comité de direction, en plus des élus du village, seront conviés  au concert ayant lieu à Mont le 
23 juillet. 

 En annexe : dernier budget prévisionnel actualisé, liste des entreprises contactées. 

Sujet n°2 : Bornes numériques  

Lors des travaux de l’office de tourisme en 2014 une borne numérique a été installée en façade de l’office de tourisme 
afin de proposer de diffuser l’information touristique 24/24h, avec hotSpot wifi gratuit. Mise en route le 15 juillet 2014, 
voici le bilan des consultations 2014 : 2822  

Borne interactive consultations % 

A voir, à faire 623 22 

Où manger 405 14 

Plan de ville 371 13 

Où dormir 352 12 

Vignoble jurançon 305 11 

Sortie/agenda 283 10 

Pour les enfants 254 9 

Infos pratiques 201 7 

Accessibilité 28 2 

TOTAL 2822  100 

 

Dans le cadre de cet aménagement, il a été prévu l’installation d’une nouvelle borne à Arthez de Béarn : 
• Borne vitrine située à la bibliothèque car devant le passage du chemin de St Jacques de Compostelle 
• Installation active depuis le 26 avril dernier 
• Rubrique spéciale pèlerins 
• Signature d’une convention tripartite régissant les relations de chaque partie 

 
Enfin, une 3ème borne est prévue à Mourenx : 

• Borne totem située dans le hall du centre culturel intercommunal 
• Installation prévue fin 2015 

 

Sujet n°3 : Communication générale  

A) Le calendrier des animations 2015  est sorti et diffusé depuis le 04 mai dernier. Il suit la nouvelle charte 
graphique départementale. Il a été diffusé dans le courant du mois de mai dans les commerces et lieux 
publics de l’ex-CCL.  

Questions et débats en séance :    Bernard LEFEBVRE tient à signaler une erreur à Delphine : il manque la date du 
jeudi 06 aout pour le concert des Partitions Bucoliques à Lucq de Béarn.   
 
Egalement, depuis le mois de mars, l’office de tourisme diffuse sous forme d’Emailing un calendrier mensuel des 
animations  auprès d’un large fichier composé de l’ensemble de nos partenaires (115 : hébergements, producteurs, 
sites de visites…)   et d’un fichier de 590 prospects. Cet  e-mailing est fait en accord avec la réglementation : 
possibilité de se désabonner. 

Cette diffusion vient donc en complément du calendrier imprimé et du calendrier hebdomadaire imprimé et diffusé en 
saison. Ceci permet d’ajouter systématiquement les animations réalisées sur notre territoire. 
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Questions et débats en séance :  
Monsieur Jean-Simon LEBLANC demande des précisions sur les méthodes et périodes de collecte de ces 
informations. Delphine Vallart précise que comme il faut bien arrêter à une date la collecte, les informations arrivant 
après l’impression du document général sont indiquées dans les autres outils réalisés : site internet, mailing mensuel, 
brochure hebdomadaire en saison, post facebook, enregistrements radio. ll est donc toujours intéressant pour les 
associations de faire passer ces informations. 

 

B) Site internet www.coeurdebearn.com :  

Le site internet a été créé en 2012 avec tous les critères et standard de l’époque en termes de site Internet.  
Pour mémoire : 54 776 visiteurs différents en 2014 et 63 212 visites pour 196 843 pages vues et 3.12 pages vues par 
visite. 
Mais la technologie évolue très rapidement dans le numérique ; nous savions qu’en 2015 notre site internet n’est plus 
d’actualité même s’il bénéficie encore d’une bonne fréquentation et d’une bonne évolution. 
Le 21 avril dernier, Google annonçait par voie de presse internationale qu’il allait favoriser le référencement des sites 
internet particulièrement bien adaptés aux tablettes et smartphone. 
Ce qui n’est pas le cas du notre car en 2012 au lancement de notre site ce phénomène n’existait pas. 
Il faut savoir qu’en 2014 30% de la fréquentation de notre site provient des mobiles et tablettes. 
Conséquence : notre site va  perdre en référencement au moins les 30% cités. 
Google a mis en place un outil de compatibilité pour étudier notre site. En pièce jointe l’imprime écran de la page qui 
confirme que notre site n’est pas adapté. 
La priorité : adapter notre site aux mobiles et tablettes : Conversion en responsive design. 
Nous avons sollicité notre prestataire pour cela, le budget est de 3 498€, cette action n’était pas prévue au budget 
mais excessivement nécessaire et urgente. Suite à la validation de Mr Goustans elle passera en section 
d’investissement où nous avions les crédits disponibles. Le travail est en cours pour une application 1ere semaine du 
juillet. 
Le comité de direction donne son accord sur le lanc ement de ce travail.  
En annexe : explication technique et test de compatibilité 

 

C) Campagne de communication  Béarn-Pyrénées.  
Comme cela a été prévu dans notre plan d’actions, l’office de tourisme participe à la réalisation de la campagne de 
communication Béarn-Pyrénées.  

 Avec un nouveau slogan :   

Cette campagne  est composée de :  
- campagnes web : achat de mots clés, de bannières et travail sur le référencement 
-  Clips de 30’’cinéma, en début de film 
-  Publi-rédactionnels,  
- Impression et diffusion d’un magazine de découverte de la destination 165 000 ex, diffusé en Loire Atlantique 

avec Ouest France 
Budget total du projet Béarn Pyrénées : 219 500 €. La participation des partenaires s’élève à 19 500 €, l’OT Cœur de 
Béarn participe à hauteur de  5000 €  
Deux zones à toucher : Nantes Bordeaux 

Dispositif Publi-rédactionnels  
- 10 dans Le Mag Sud-Ouest toutes éditions: 6 au Printemps et 4 (fin août – sept – automne). Audience 

290 095 exemplaires 
- 1 dans Respyr audience : 20 000 ex / 40 000 lecteurs 
- 1 dans Pyrénées Mag audience : 50 000 exemplaires / 746 000 lecteurs 
- 1 dans Sud-Ouest Gourmand audience : 20 000 exemplaires / 85 600 lecteurs 
- 2 dans Elle Aquitaine. Audience : 45 420 exemplaires / 182 000 lecteurs 
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En annexe : plan média campagne Béarn Pyrénées, 1
er

 publi-rédactionnel, maquette publi-rédactionnel 

Oenotourisme,  le Mag 

 

Sujet n°4 : informations d’ordre social 

Réunions avec le délégué du personnel : 

Le 06 mars : retour sur le précédent compte-rendu qui ne satisfait pas le DP 
Le 10 avril : remise en cause du tableau de bord, outil de la direction ; demande à connaitre à l’avance les vacances 
de la direction. 
Dans l’ensemble : état d’esprit général de revendication, contestations salariales et sur la méthode d’augmentation. 
En annexe : compte-rendu des dernières réunions DP du 06/03/15 et 10/04/15 
 

Pose des congés  : A ce jour, la direction n’avait jamais refusé aucun congé, mais n’avait jamais, non plus, reçu de 
demande incongrue.  En 2015, une demande reçue s’est avérée surprenante au regard de la mission de la personne 
et de celle de l’entreprise, elle a tout de même été accordée. 
Pour éviter que cela ne se reproduise la direction demande  au comité de direction l’autorisation de travailler sur 
certaines règles et critères à fixer, purement objectifs, pour l’acceptation ou non des congés. Le Délégué du 
Personnel devra être associé et ce dispositif et donner son accord sur ces critères.  Proposition pour 2016.  

Le Président tient également à informer les membres du comité de direction qu’en mars dernier le délégué du 
personnel a demandé un RV avec lui ; ce RV n’a pu avoir lieu compte-tenu de son emploi du temps chargé à cette 
époque (élections départementales), mais ce RV sera fixé dans les prochains jours. Le comité de direction sera 
informé lors de la prochaine réunion des détails de cet échange. 

Questions et débats en séance :  
Il a été demandé à la directrice de préciser le salarié concerné et sa demande. 
Plusieurs membres du comité de direction pensent que Delphine Vallart aurait pu refuser ces congés, compte-tenu de 
l’obligation du service accueil. Delphine Vallart explique qu’un compromis a été trouvé avec le salarié concerné pour 
éviter de lui refuser ses congés mais en lui proposant un week-end prolongé sur la période demandée. 
Egalement Daniel BOULIN demande à cette occasion s’il existe à l’office de tourisme un règlement interne ; ceci 
pourrait y être ajouté. Jean-Simon LEBLANC complète en indiquant que les congés payés sont un droit mais ils 
doivent être programmés en fonction de l’activité de l’entreprise. 
Compte-tenu de ce  climat social, plusieurs membres du comité de direction ont souhaité affirmer leur soutien à la 
directrice qui doit poursuivre sa mission en initiant toujours de nouveaux projets tout en coordonnant son équipe et 
tout en restant dans sa ligne budgétaire. 
Le Président a proposé de nommer une commission de travail composée de Jean-Simon LEBLANC et Daniel 
BOULIN qui sera chargée de travailler avec Delphine Vallart sur les critères de décision des congés ; le délégué du 
personnel sera associé à cette proposition. Le comité de direction approuve cette proposition. 
 

Questions diverses 

A eu lieu le mardi 05 mai dernier à Monein le rassemblement départemental annuel des offices de t ourisme . 
Cette journée a été une réussite, avec un bon retour presse : 2 grands articles et un reportage sur France3 Pau ; 
Egalement lors de cette journée, Mme Larradet-Doussinet s’est porté bénévole pour nous aider, elle nous a été d’un 
grand secours. Mr Ducos a participé à tous les débats du matin, accompagné de Stéphanie Lafont. Enfin, les équipes 
techniques de la mairie et de la CCLO nous ont beaucoup aidés. 

A cette occasion, le Président réaffirme sa volonté que l’OT soit l’initiateur de manifestations, action professionnelle 
ou communication, un bon moyen pour faire parler de la destination Cœur de Béarn. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le comité de direction est clôturé à 17h. 

 





www.bearnpyrenees-tourisme.com

RENCONTRER LES VIGNERONS 
Rencontrez toute l’année les viticulteurs béarnais  ! 
Pour déguster les plus grands millésimes, il suffit 
de pousser la porte des chais. Ils sont 60 vignerons 
indépendants sur la Route des Vins de Jurançon. Secs 
ou moelleux, leurs crus, classés AOC, ont déjà séduit 
les plus grands palais. En Madiran, 200 vignerons 
vous invitent à partager leur amour pour leur terre et 
leur vin. Un vin intense, généreux aux notes de fruits 
rouges et noirs. Passez à la dégustation !

1 DIMANCHE, 1 VIGNERON 
Ils sont passionnés, et ils le prouvent ! Depuis 15 ans, 
tous les dimanches de l’été, les vignerons de la Cave 
de Crouseilles vous mènent au cœur des vignes et 
dans la magie des chais pour partager avec vous les 
secrets de leur métier et leurs millésimes savoureux : 
Madiran tradition ou haut de gamme, Pacherenc du 
Vic-Bilh sec ou moelleux. Des vins intenses, puissants, 

originaux pour certains, que vous dégusterez ensuite 
lors du retour au château. Tous les dimanches de 
mi-juillet à mi-août, à 14h et 16h. Gratuit. 1h30.

LES JEUDIS DE LACOMMANDE
Incontournables ! Les jeudis soir du mois de juillet, 
des concerts gratuits sont organisés en plein air à 
la Maison des Vins de Lacommande, en mode pop 
rock festif ou indie, swing manouche et musiques 
survitaminées ! Et dans cette ambiance plutôt sympa 
où se retrouvent des épicuriens de tous âges, des 
dégustations de vins de Jurançon sont offertes par 
la maison, agrémentées de gourmandises proposées 
par les producteurs locaux. Programmation 2015 : 
DiuBiBand, Les Acoustiques Anonymes, Sinofar, Swing 
007 & Marque Brothers. Concerts et dégustations 
gratuites, sans réservation. A partir de 19h30, les 9, 16, 
23 et 30 juillet.

RENCONTRES MILLESIMÉES
Les viticulteurs béarnais ouvrent leurs chais : rencontre avec des passionnés, au 
pied des Pyrénées. Gros Manseng, petit Manseng, sur les terrasses béarnaises 
fructifient depuis 2000 ans les cépages nobles du Jurançon, un terroir précieux 
offrant des vins de renommée internationale. Un peu plus au nord, sur ces mêmes 
terres béarnaises, s’épanouit le fameux Tannat, cépage roi et rare du Madiran. 
Bienvenue en Béarn Pyrénées !

 Vignes de Jurançon · Cœur de Béarn

IDÉE SÉJOUR
ECHAPPEE BELLE AU CŒUR DU JURANCON.

Dans cette balade œnotouristique, les vignerons font de vous des hôtes privilégiés de leur domaine et de leurs chais. Vous dégustez les meilleurs crus et découvrez le travail de la vigne au vin. Un week-end placé sous le signe du Jurançon, du terroir et de la découverte du Cœur de Béarn. A partir de 334€ pour un séjour 3 j/2 n pour 2 pers.

Office du tourisme 
du Cœur de Béarn
Tél. 05 59 12 30 40www.coeurdebearn.com  
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Programmation 8 700,00 € Subventions 2 600,00 €
500,00 € Participation Conseil Général 64 1 000,00 €

Mécénat Rexam 1 000,00 € ok
6 200,00 € 600,00 € ok
1 600,00 €

400,00 €
2 595,00 € Participation collectivité locales 6 400,00 €

85,00 € Commune Arthez 1 700,00 €
100,00 € Commune Monein pour Lucq de Béarn 1 700,00 €
660,00 € Commune Mont 1 500,00 €
600,00 € Commune Boumourt 1 500,00 €
350,00 € Auto Financement OT 3 435,00 €
800,00 € Entrées 2 300,00 €

2 753,13 €
14 048,13 € 14 735,00 €

Détail Poste programmation :
Lieu Cachet Total

Arthez de Béarn Caubin Duo Marimba 1 400,00 € 450,00 €
jeudi 23 juillet Mont 2 400,00 € déplacements 200, repas et logement 250 450,00 €

repas 150,00 €

déplacements 400, repas 150 550,00 €

6 200,00 € 1 600,00 €
Détail poste communication :

Montant
629,83 € ok
274,30 € ok
420,00 €

- €
790,00 €

Distribution commerces Béarn 639,00 € ok
Bandeaux Sud Ouest et République budget OT

2 753,13 €

Tickets
Poste

Total

Artistes

Jeudi 30 juillet

Arranoa quatuor cordes

PARTITIONS BUCOLIQUES - BUDGET PREVISIONNEL  2015
DEPENSES RECETTES

Conseiller Artistique Jacques Borsarello

jeudi 16 juillet
Coûts annexes de réception

Signalétique, panneau d'entrée
Défraiement liés

Location du Piano (2x)

déplacements 200, repas et logement 250

Relations presse : dossier de presse, point presse, communiqué de presse
Graphisme - mise à jour des supports

Dépliant : impression 7000ex

Grandes affiches Impression 35ex
Affiche A3 : impression 650ex

Date 2015

Total

Jeunes talents

Dernière MAJ ,  rédacteur : Delphine Vallart

Trio Bruch

800,00 €

Total

Action

jeudi 06 août

Total

Lucq de Béarn 1 600,00 €

Boumourt

Mécénat Arobase Interim

Total

Cachet base 4 concerts

Sono, éclairage Alto en Béarn

Frais de réception des artistes
Sacem
Logistique et aspect technique

Communication globalisée
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MECENAT PARTITIONS BUCOLIQUES 2015 

entreprise Adresse mail contact Date envoi Date 

relance 

Date 

réponse 

commentaires 

CITBA j.grosjean@citba.com 

contact@citba.com 

Mr MASSEY 03/02 16/03  NON 

SOBEGI isabelle.porterie@sobegi.com I. Porterie 03/02 16/03 18/03 NON 

PERGUILHEM Dominique.touya@perguilhem.fr Mr TOUYA 02 /02 19/03  NON 

MATA AQUITAINE Mata-aquitaine@orange.fr Mr Jérôme 

BOUCLIER 

02/02 19 /03  NON Egalement propriétaire de Habitat 

Environnement Services 

AIR QUALITY PROCESS tanguy@airgualityprocess.com Mme Christine 

TANGUY 

02 /02 19/03  Renvoi mail à secrétaire 

ETS TUHEIL tuheil@wanadoo.fr Melle TUHEIL 02/02 19/03  NON 

METALLERIE DU SUD Metallerie-du-sud@orange.fr Mr Frédéric BERGEZ 02/02 19/03  NON 

SNPC Pedelacq.snpc@orange.fr Mr PEDELACQ 02/02 16/03  De la part de P. Garcia 

VERREHAGET contact@verrehaget.com  24/02    

COFELY INEO Thierry.cabe@ineo-gdfsuez.com Mr CABE 25/02    

GROUPAMA Carole.irlik@groupama-oc.fr Carole IRLIK 25/02    

AROBASE INTERIM artix@arobase-interim.com Santiago DIEZ 25 /02 09/04  OK pour 600€ 

3C METAL office@3cmetal.com  25 /02    

TECHNIS SA drey@technis.biz 

 

Didier REY 25/02  19/03 28/03 Par mail, par tel 

CREDIT AGRICOLE  Jean-philippe.durand@lefil.com JP DURAND 25/02    

AXA agence Toinette agence.toinettearzacq@axa.fr Mr TOINETTE 25/02    

ARKEMA Muriel.decaux@arkema.com Muriel DECAUX 25/02 19/03  Contact  par le biais de Aurélie Bassaler NON 

TORAY Carbon Fibers 

Europe 

cedric.abad@toray-cfe.com Cédric ABAD 19/03   Directeur Juridique et RH 

Fabrice PARDIES 25/02  

BNP PARIBAS Chantal.camborde@bnpparibas.com Chantal CAMBORDE 25/02 20 mars  Suite contact donné par Jacques Lerou 

non 

NOVASEP martine.cazenave@novasep.com Martine Cazenave 25/02   directrice NOVASEP Mourenx 

de la part Jacques Lerou 

M2I Olivier.Guerret@m2i-lifesciences.com Olivier Guerret 25/02  03/03 Président, De la part de  Jacques Lerou 

NON 
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YARA France philippe.michiels@yara.com Philippe Michiels 20/03   Directeur, de la part de J. Lerou 

ABENGOA 

BIOERNERGY France 

pierre.moreau@bioenergy.abengoa.com Pierre Moreau, 

directeur 

23/03     

ACTEMIUM cbaroudagues@actemium.com BAROU-

DAGUES Claude, 

directeur 

23/03    

PREFABOS contact@prefabos.fr Yoann PAULIEN, 

PDG 

    

REXAM Edwige.rossi@rexam.com Edwige ROSSI 09/04  13/04 Ok pour 1000€ 

FLUX GENERATOR 

MONEIN 

Dominique.candaes@wanadoo.fr Dominique 

CANDAES 

09/04    

 



 

 

   

Du vendredi 1 mai au dimanche 31 mai, page 1  

Randonnée en vélo assistance électrique  - MONEIN 

  

  

Le samedi 2 mai 2015  
à MONEIN 

 

Descriptif: 

1ère randonnée accompagnée en VAE. Thème : La Route de Vins du 

Jurançon. Départ et retour Monein 

 

Contact:  
+33 6 21 08 26 87 

 57€/personne comprenant la 

location du VAE, les 

équipements nécessaires et 

l’assurance individuelle 

 

 

Ciné-goûter  - MONEIN 

  

  

Le mercredi 6 mai 2015, à partir de 15:00 

Cinéma à MONEIN 

 

Descriptif: 

Avec le film « Les trois brigands ». dès 3 ans. Goûter offert après le film. 

D’après le conte de Tomi Ungerer 

 

Contact:  
+33 9 64 45 83 58 

 4€ 

 

 

Vide-grenier  - ARGAGNON 

  

  

du vendredi 8 mai 2015 au samedi 9 mai 2015  
Salle polyvalente à ARGAGNON 

 

Descriptif: 

Organisé par Lou Temps de Bibe 

 

Contact:  
+33 5 59 67 65 86 

 Entrée gratuite 

 

 

Théâtre  - ARTHEZ-DE-BEARN 

  

  

Le samedi 9 mai 2015  
à ARTHEZ-DE-BEARN 

 

Descriptif: 

La troupe Scène arthézienne présente son nouveau spectacle, une comédie de 

boulevard écrite par Ray Cooney. Un moment exceptionnel de rire et de 

bonne humeur ! 

 

  

   

 

 

Jardinage  - CESCAU 

  

  

Le samedi 9 mai 2015, à partir de 14:30 

Maison des associations à CESCAU 

 

Descriptif: 

Bourse aux plantes : échange de plants, de graines, de boutures, conseils…  

 

Contact:  
+33 5 59 77 03 64 

 Gratuit 

 



 

 

   

Du vendredi 1 mai au dimanche 31 mai, page 2  

 

Soirée dansante  - MONEIN 

  

  

Le samedi 9 mai 2015, à partir de 22:00 

Salle du Pont-Lat à MONEIN 

 

Descriptif: 

Soirée rock-salsa et divers 

 

Contact:  
+33 6 70 84 07 85 

 6€ 

 

 

Mourenx fait son cirque  - MOURENX 

  

  

Le samedi 9 mai 2015, à partir de 17:00 

Parc paysager à MOURENX 

 

Descriptif: 

Manifestation dédiée au nouveau cirque organisée par la Commune en 

partenariat avec l’association Lacaze aux sottises. 

17h : spectacle « Le plus petit trapèze du monde » par la Cie Escalofriky 

18h : spectacle « Travelling Palace » par la Famille Goldini 

19h : spectacle « Le rêve d’Erica » par la Cie Bivouac 

20h : repas guinguette animé par le groupe « Les avants bras » 

 

 

  

 Gratuit 

 

 

Vide-Grenier  - LUCQ-DE-BEARN 

  

  

Le dimanche 10 mai 2015, à partir de 09:00 

Rue et parc du château à LUCQ-DE-BEARN 

 

Descriptif: 

Une 100aine d’exposants participe à cette vente au déballage dans le bourg. 

En cas de mauvais temps elle aura lieu à la salle polyvalente. 

Exposition des tableaux réalisés par les peintres amateurs participant aux 

cours de peinture 

 

 

  

 Entrée gratuite 

 

 

Vide-grenier  - MOURENX 

  

  

Le dimanche 10 mai 2015, à partir de 09:00 

Salle des Ponts Jumeaux de Mourenx Bourg à MOURENX 

 

Descriptif: 

Organisé par l’association « La Forme pour tous ». Buvette et grillades 

 

Contact:  
+33 6 18 51 34 88 

 Entrée gratuite 
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Fêtes locales  - LACADEE 

  

  

Le jeudi 14 mai 2015  
Salle polyvalente à LACADEE 

 

Descriptif: 

Repas et animations 

 

  

   

 

 

Journée Vivre ensemble  - OS-MARSILLON 

  

  

Le jeudi 14 mai 2015  
à OS-MARSILLON 

 

Descriptif: 

Grande journée avec les handicapés. Un défi amènera 25 jeunes handicapés à 

l’expo universelle en Italie 

 

  

   

 

 

Fêtes locales  - LACADEE 

  

  

Le vendredi 15 mai 2015  
Salle polyvalente à LACADEE 

 

Descriptif: 

Repas et animations 

 

  

   

 

 

Contes pour petites oreilles  - ARTHEZ-DE-BEARN 

  

  

Le samedi 16 mai 2015, à partir de 11:00 

Bibliothèque à ARTHEZ-DE-BEARN 

 

Descriptif: 

Contes gourmands par Armelle Raillon. Le gourmand n’est pas toujours celui 

que l’on croit… une bergère qui mange ses moutons, un charcutier 

particulier…Albert et ses puissants fromages…la légende du sucre d’orge… 

A partir de 5ans 

 

Contact:  
+33 5 59 67 79 19 

 Gratuit 

 

 

Concert de l’harmonie municipale  - ARTIX 

  

  

Le samedi 16 mai 2015, à partir de 20:30 

Salle polyvalente à ARTIX 

 

Descriptif: 

Sur le thème des musiques de western 
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Fêtes locales  - LACADEE 

  

  

Le samedi 16 mai 2015  
Salle polyvalente à LACADEE 

 

Descriptif: 

Repas et animations 

 

  

   

 

 

Lecture musicale  - MONT 

  

  

Le samedi 16 mai 2015, à partir de 20:00 

Bibliothèque à MONT 

 

Descriptif: 

« Henri IV, mythes et réalités » par la compagnie Thépatre les pieds dans 

l’eau. 3 comédiens et un musicien s’interrogent et s’interpellent pour nous 

livrer le point de vue des proches du roi Henri IV sur son parcours. Public 

ado-adultes 

 

  

 Gratuit 

 

 

Cyberdéfi  - ARTIX 

  

  

Le mercredi 20 mai 2015, à partir de 14:00 

Cyber-bases à ARTIX 

 

Descriptif: 

Une équipe par cyber-base (ARTIX- MONEIN-MOURENX). Chaque 

équipe déterminera une série de questions à poser aux concurrents. Les 

réponses devront être recherchées sur Internet. Entraide et efficacité seront à 

l’honneur pour passer un moment convivial 

 

Contact:  
+33 6 89 01 29 46 

   

 

 

Spectacle de contes interactif  - BIRON 

  

  

Le jeudi 21 mai 2015, à partir de 18:00 

Bibliothèque à BIRON 

 

Descriptif: 

Le jeu des bottes de 7 lieues par la Théâtre du réverbère. Chaussez vos bottes 

de 7 lieues, enfilez votre chaperon rouge, et partez à la redécouverte des 

contes de Perrault. Tout public à partir de 6ans 

 

  

 Gratuit 

 

 

Spectacle de contes interactif  - HAGETAUBIN 

  

  

Le samedi 23 mai 2015, à partir de 17:00 

Bibliothèque à HAGETAUBIN 

 

Descriptif: 

Le jeu des bottes de 7 lieues par la Théâtre du réverbère. Chaussez vos bottes 

de 7 lieues, enfilez votre chaperon rouge, et partez à la redécouverte des 

contes de Perrault. Tout public à partir de 6ans 

 

  

 Gratuit 
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Tournoi international de football des moins de 15ans  - ARTIX 

  

  

du samedi 23 mai 2015 au dimanche 24 mai 2015  
Stades à ARTIX 

 

Descriptif: 

Tournoi de football de 16 équipes sur deux jours 

 

  

   

 

 

Contes pour petites oreilles  - LACQ 

  

  

Le mercredi 27 mai 2015, à partir de 18:00 

Bibliothèque à LACQ 

 

Descriptif: 

« Tempête et Koala » par Olivier Apat. Koala vit bien au chaud, 

tranquillement blottie entre papa et maman, quand un jour débarque 

Tempête… 2-5ans 

 

Contact:  
+33 5 59 71 71 99 

 Gratuit 

 

 

Théâtre  - MOURENX 

  

  

Le vendredi 29 mai 2015, à partir de 20:30 

MJCL à MOURENX 

 

Descriptif: 

« Just pas married ! » : ne jamais revoir son ex la veille de son mariage !! 

Comédie de Bruno Gallisa (Marseille).  

 

Contact:  
+33 5 59 60 04 69 

 10€, 5e réduit et gratuit 

pour les moins de 10 ans 

 

 

Spectacle de contes musical bilingue  - MASLACQ 

  

  

Le samedi 30 mai 2015, à partir de 18:00 

Bibliothèque à MASLACQ 

 

Descriptif: 

Veillée béarnaise par le Collectif Ca-ï. Installez-vous au coin du feu et 

laissez-vous bercer par les contes traditionnels béarnais. Tout public à partir 

de 5ans 

 

  

 Gratuit 

 

 

Soirée dansante  - MONEIN 

  

  

Le samedi 30 mai 2015  
Salle du Pont-Lat à MONEIN 

 

Descriptif: 

Soirée dansante du foyer Rural de Monein 
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Tournoi de pelote  - MONT 

  

  

Le samedi 30 mai 2015  
Complexe de pelote à MONT 

 

Descriptif: 

Toute la journée 

 

  

   

 

 



 

Conversion du site « coeurdebearn.com » en Responsive design 

 

Définition responsive design : Faculté des sites web à s’adapter à tous types d’écran pour 
faciliter la lecture. 

A partir du 21 avril, Google va prendre en compte la compatibilité de votre site avec les 
mobiles comme critère de référencement. Les recherches effectuées sur mobile dans toutes les 
langues et dans le monde entier seront concernées et Google annonce « un impact significatif 
sur les résultats de recherche ». 

Concrètement, ça signifie que si un utilisateur de Google fait une recherche depuis son 
téléphone, il verra en priorité des sites mobile-friendly, dont la lecture sur mobile est facile. A 
l’inverse, un site qui n’est pas compatible avec les mobiles sera rétrogradé dans les résultats 
de recherche. Quand on sait que le trafic depuis les mobiles peut représenter jusqu’à 50% du 
trafic global d’un site web, c’est une annonce qu’il faut de toute urgence prendre en compte si 
votre site ou blog n’est pas encore adapté. 

Source : Notuxedo 

 

Outil test de compatibilité fourni par google : « Coeurdebearn.com » n’est pas adapté. 

Imprim écran : 
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