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ASSOCIATION  FONTAINE  DE  JOUVENCE  

DE BOUGARBER-BEYRIE 

Affiliée à la Fédération Générations Mouvement  

« Les Ainés Ruraux » 

 
Notre Club vient de fêter ses 30 ans en 2014. C’est le bel âge, même si 

celui  de ses  57 adhérents varie de 57 à 95 ans. C’est pourquoi nous 

proposons de nombreuses  activités  afin de satisfaire tout le monde. Du 

moins nous l’espérons. 

Chaque année nous dépassons les 100 journées d’activités diverses : 

belote, pétanque, jeux de société, marches, rencontres de belote 

interclubs, voyages, sorties journalières diverses, solidarité inter 

générations  (dont layettes, aide aux handicapés), atelier tricot, goûters, 

repas, grillades l’été et bien sûr, notre Assemblée Générale qui aura lieu le 

dimanche 25 janvier 2015 aux Arcades. Notre cotisation annuelle : 10 

euros par adhérent comprend les assurances et diverses activités 

proposées par notre Fédération Départementale : voyages, journée de la 

rencontre, spectacle solidarité, concours divers : culturel, de dictée,  de 

peinture, de  photos, etc… 

Bref, de quoi nous occuper le corps et l’esprit. Notre but : créer des liens 

d’amitié entre nous mais aussi penser aux autres, les aider dans la mesure 

de nos moyens. 

Si vous vous sentez concerné, si la solitude vous pèse, venez nous 

rencontrer, faisons un bout de chemin ensemble et vous verrez, tout ira 

mieux. 

« Fontaine de Jouvence » vous souhaite à toutes et à tous, jeunes et moins 

jeunes, une excellente année 2015. 

 

Contact : 

SAINT GERMAIN Josette (05 59 77 03 84) 

PASQUINE Jean  (05 59 77 00 71) 

 

 

 

Le mot du Maire 

 
Cette nouvelle brève municipale me 
permet de vous adresser à tous mes 
meilleurs vœux, malgré un contexte 
national tendu à la suite de l’attaque 
terroriste sanglante et abjecte qui a 
frappé la France.  
Cet acte terrifiant laisse le pays glacé 
et décontenancé, mais résolument uni 
dans sa dignité et dans sa conviction 
que le seul chemin est celui du respect 
de l’autre, au nom de la liberté et au 
nom de la démocratie.  
 
Subissant toujours les effets d’une 
crise importante, nous continuerons 
d’être rigoureux sur nos dépenses. 
L’État se désengageant de plus en plus 
des collectivités locales, il nous faut 
sans cesse nous adapter à ces 
nouvelles mesures, mais ne soyons pas 
alarmistes et attendons des jours 
meilleurs.  
 
Je terminerai ce mot du Maire en 
remerciant toutes les personnes qui 
m’entourent au quotidien, les élus 
pour leur confiance, les associations et 
les commerçants pour leur dynamisme 
et le personnel communal. 
Je vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2015. 

 
Corinne Hau 
Maire de Bougarber 

 

 

Horaires d’ouverture  

de la Mairie 
 

Mardi de 14h à 17h30 

Mercredi de 9h à 12h 

Vendredi de 14h à 17h30 
 

05.59.83.20.21 

 

www.bougarber.fr 



Brèves Le   

 

ASSOCIATION ARTS PLURIELS 
 

 L'association Arts pluriels vous présente ses 

meilleurs vœux pour l'année 2015. 

  

Samedi 7 février (théâtre) : 

" Victimes du devoir " d'Eugène Ionesco, par la 

compagnie l'Emporte pièce, issue du Tam-Tam théâtre 

de Pau. Présenté et primé au dernier festival du théâtre 

amateur de Lescar. 

 

Samedi 21 février (concert) : 

" Les Alumettes " trio composé d'une chanteuse, d'un 

guitariste et d'un percussionniste, chansons françaises 

de Piaf à Nougaro en passant par Francis Cabrel, Boris 

Vian ou Bobby Lapointe. 

 

Samedi 21 mars (double concert) : 

" Agapé " groupe de rock et chansons, avec Pierre 

Chérèze (chant/guitare), Erick Goaillard (batterie), 

Philippe Rougeaud (basse), Olivier Drouot (claviers)... 

+ " La Belle Aventure " rock avec Nina (chant), Keeno 

(guitare, chant), Séb (batterie). 

Samedi 25 avril (concert) : 

" Simçala " chansons, poésie et mélodies, voix, cordes 

et percussions... 

 

Vendredi 29, samedi 30, dimanche 31 mai (théâtre) : 

" L'Art De Bou " la troupe amateur de Bougarber : " 

Building " une pièce de Léonore Confino, par la troupe 

des adultes et " Feux d'artifice " par la troupe des 

enfants. 

Sauf précision contraire, tous les spectacles à 21h. 

 

 

ASSOCIATION BOUGARBER PILOTA 
 

Toujours le même succès pour le 7ème Tournoi Interne 

réservé aux Bougarbésiens puisque 43 équipes soit 86 

joueurs et joueuses se sont inscrites. 

Le palmarès 2014 

Chez les Jeunes, superbe partie et victoire 35 à 30 de 

Clément SAUGUET  et Lucas CONDET contre Hugo 

SAFFORES et Fanny PIMONT. 

Chez les Débutants, victoire 35 à 26 de Marc 

PERARNAUD et notre facteur Lionel REDON contre notre 

coiffeuse Florence BORDENAVE et Mathieu CASTERAN. 

Chez les Pratiquants, magnifique finale après 2 superbes 

parcours  qui a vu la victoire sur le fil 35 à 34 de Nathalie 

BERGEZ et son fils Sylvain sur Olivier MARSAT et Philippe 

HILLOULIN. 

Chez les Confirmés, victoire finale 35 à 24 de l’équipe 

favorite Guillaume VEAU et le maitre des lieux Laurent 

MISSANA sur de valeureux adversaires Nicolas WEBER et 

Jean-Marc CARRICART. 

Comme chaque année, l’Association « Bougarber 

Pilota » s’est mobilisée le Samedi 06 Décembre en 

faveur du Téléthon. 

Un Grand Merci aux membres et à nos amis chasseurs 

de l’ACCA puisque 895 € ont été reversés à l’AFM. 

L’Association Bougarber Pilota vous adresse ainsi qu’à 

vos proches ses meilleurs vœux pour cette nouvelle 

Année 2015. 

Pour nous suivre : www.bougarberpilota.fr 

Pour nous contacter : 06 03 10 39 51 Patrick VIGNAU 

 

ASSOCIATION LOISIRS GYM 
 

Reprise des activités du premier trimestre 2015, avec : 
- La GYM, depuis le mercredi 7 janvier à 18h40 (1h) 
- Les sorties NEIGE (ou ballades en plaine) suivant météo, enneigement etc… dimanche 25 janvier  -  8 et 

22 février   -  22 mars 
 

La CONVIVIALITE, le samedi 7 mars salle des Arcades  - Soirée « Boudin/Saucisse » 
 

Des infos particulières seront envoyées aux adhérents pour chaque activité (hors gym) 
 

Contact : 
Evelyne TOULET (05 59 77 02 30) 

Monique SAVE ou Michel RICARRERE  
(05 59 77 02 43) 

 

BONA ANNADA, SIATZ HARDITS, BONNE ANNEE, BONNE SANTE 
 

http://www.bougarberpilota.fr/

