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Parce que notre volonté est d’améliorer votre quotidien, nous poursuivons la rénovation 
du  cœur de village et le développement  de nouveaux quartiers. Cela implique un 
accroissement non négligeable dans les effectifs d’enfants scolarisés et une vie sociale 
et communale renforcée.

Dans quel avenir se projette notre cité, quel cadre de vie souhaitons-nous pour les 
administrés d’aujourd’hui et ceux de demain ? Quelle place aura notre commune au 
sein de la nouvelle grande agglomération? 

Autant de questions auxquelles je veux répondre par l’assurance de ma volonté, 
partagée par l’ensemble des élus, de conserver à notre ville une dimension humaine. 
Je ne perds  pas de vue l’importance de préserver  ses particularités et sa personnalité 
et de lui conserver le visage attractif qui renforce le plaisir d’y vivre. Garder en tête 
une perspective d’avenir apte à satisfaire les générations futures, tout en garantissant 
une évolution raisonnable et en veillant à l’accompagnement de chaque administré au 
quotidien, me parait essentiel.

Les élus disposent des premières maquettes  de la troisième tranche de l’aménagement 
du cœur du village, ainsi que de l’évaluation par les services des Domaines de certains 
bâtiments que la commune souhaite acquérir afin de pérenniser l’offre de soins. Avec 
l’équipe municipale je travaille à un développement prometteur de notre commune en 
maintenant un seuil d’endettement relativement bas, et, tout en demeurant à l’écoute 
des Barbazanais, je reste extrêmement vigilant dans le difficile exercice que représente 
une bonne gestion.

Par ailleurs , le rajeunissement de la population qui  fait écho à une envie d’avenir ne 
doit pas nous empêcher de prendre soin de nos ainés qui sont notre mémoire vivante. 
Nous œuvrons pour un village dynamique, accueillant et bienveillant pour tous, et 
particulièrement pour les « Séniors ».

Ce numéro est riche en informations utiles. Vous les trouverez reprises sur le panneau 
lumineux implanté place de l’Europe et prochainement sur notre site internet, remanié, 
rajeuni et que nous espérons plus ergonomique.

A l’heure où chacun prépare les rencontres familiales  et traditionnelles je vous souhaite 
de très belles fêtes de fin d’année.

                                                                                        Le Maire,

                        Jean-Christian PEDEBOY 

Barbazanaises, 
Barbazanais,
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Les petites mains vertes de nos écoliers se sont activées tout 
au long de l’année dans le jardin de Marthe. Le programme de 
jardinage, conduit sous l’autorité bienveillante des animateurs de 
l’Accueil de Loisirs durant le Temps d’activités périscolaire et ex-
trascolaire est très apprécié par les enfants. Quelques bénévoles, 
hélas trop rares, viennent apporter leur expérience.

Nous savons que Barbazan-Debat  possède un vivier de com-
pétences en matière de jardinage, les récompenses « Maisons 
fleuries » en témoignent. Aussi, si vous souhaitez venir renforcer 
l’équipe d’encadrement ou faire don de plants, rapprochez-vous 
du secrétariat de la mairie ou de l’Accueil de loisirs Foyers ruraux 
65. 

A Barbazan-Debat nous ne vivons pas sans 
lien, sans relation, sans activité.
Rien de tel que débuter une après-midi récréa-
tive :  
◆ Par des jeux : c’est ce que propose San-
drine, animatrice qui intervient chaque jeudi 
après-midi à la salle du Néouvielle 
◆ Par une information de sensibilisation ani-
mée par l’ostéopathe qui propose des actions 
éducatives pour préserver la santé.
Des participants, assidus et heureux de parta-
ger un moment convivial, apprécient les initia-
tives de l’animatrice et adhèrent aux proposi-
tions d’activités élaborées ensemble.   
Les jeux maintiennent et améliorent les capa-
cités physiques et mentales ; c’est une évi-
dence lorsque l’on est observateur de la vie 
du groupe qui affiche une belle  tonicité et un 
plaisir évident de jouer.

A QUAND LE JARDIN DE MARTHE INTERGÉNÉRATIONNEL ?

L’ANIMATION DE LA SALLE NÉOUVIELLE, POUR UNE RETRAITE ÉPANOUIE.

L’AIDE FINANCIÈRE AUX JEUNES
POUR LE BREVET D’APTITUDE À LA FONCTION D’ANIMATEUR BAFA

La Fédération des Foyers Ruraux 31/65 et  la commune 
de BARBAZAN-DEBAT, après concertation, ont pris la 
décision de proposer une aide au financement  du BAFA 
pour les jeunes barbazanais.

Le BAFA s’obtient en réussissant une formation compor-
tant 3 stages. L’aide conjointe des Foyers Ruraux 31/ 65 
et de la commune concernera sur le 1er stage de la for-
mation, 2 jeunes de la commune âgés de 17 à 25 ans.  En 
contrepartie, ces jeunes s’engagent à participer à la vie de 
la commune, par le biais d’une activité à caractère social 
ou communal  (35 heures) et à un stage non rémunéré à 
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement  (35 heures), soit une 
durée totale de 70 heures.

Un jury composé d’élus et de représentants des Foyers Ru-
raux 31/ 65 retiendra  les candidats selon leurs motivations,  
leur situation familiale et financière.

Le BAFA permet l’accès à un emploi dans l’animation, ce 
qui, dans la conjoncture actuelle, est une facilité pour tra-
vailler y compris durant les vacances scolaires.

Nous invitons les jeunes intéressés à venir retirer le dossier 
et faire acte de candidature auprès du secrétariat de la mai-
rie avant le  vendredi 13 janvier  2017. 



Une fois n’est pas coutume ! L’inaugura-
tion d’une classe a rassemblé Inspection 
Académique, élus, enseignants, parents 
d’élèves, encadrants, soignants.
L’ADAPEI a invité toutes les personnes 
qui se sont mobilisées pour conduire à 
bien le projet de la première ouverture 
dans le département d’une unité d’ensei-
gnement en maternelle (UEM) intégrée à 
l’école.
La municipalité a adhéré à ce projet en 
mettant à la disposition de l’ADAPEI une 
classe à l’école PAGNOL. La remise en 
état des locaux durant la période scolaire 
a permis l’accueil, dès le mois d’octobre, 
de 6 enfants autistes participant complè-
tement à la vie scolaire y compris durant 

la pause méridienne en fréquentant le 
restaurant scolaire.
Lors de son discours, Monsieur le Maire 
fait un rappel des actions menées pour 
les écoles : 
« Monsieur le Directeur d’Académie, en 
un an, c’est la deuxième fois que vous 
nous rendez visite. 
La première fois, c’était pour l’inaugura-
tion des tableaux numériques interactifs 
qui ont remplacé les tableaux tradition-
nels dans nos classes primaires, en pré-
sence de Madame la Préfète.
La deuxième fois, aujourd’hui donc, pour 
inaugurer cette classe spécialisée.
Cela veut dire, et je m’en réjouis, qu’il se 
passe toujours quelque chose à BARBA-
ZAN-DEBAT, en ce qui concerne l’école, 
et cela vous motive à venir nous rencon-
trer.
Lorsque Monsieur BÉGUÉ, Inspecteur 
IEN, est venu à notre rencontre en janvier 
2016 pour nous présenter ce projet, on a 
eu l’impression, Yves LOUPRET, mon ad-
joint aux affaires scolaires et moi-même, 
qu’il n’était pas du tout sûr d’obtenir 
un avis favorable, d’autant que si nous 
avons bien compris, il y avait quelques 
réticences à créer cette structure ailleurs, 
sans nommer personne.
Notre première question était de savoir 
si les enseignants de nos écoles étaient 
au courant du projet et surtout s’ils y ad-
héraient. Partant de là, tout a été facile, 
nous avons donné un accord de principe 
sous réserve de le faire valider par notre 
Bureau Municipal. Ce qui a été fait au 
mois de février.
Une rencontre a eu lieu en mars, avec 
le Directeur de l’IME Les Hirondelles, 
les enseignants et les représentants de 
la Mairie, pour déterminer les travaux à 
entreprendre.
Le projet a été présenté au Conseil 
d’École fin mars.
Ouvrir une classe, rien de plus réjouissant 
dans la vie d’un Maire qui est davantage 
habitué (hélas) à sa fermeture.

Plus sérieusement, la problématique de 
la scolarisation d’enfants porteurs d’un 
handicap est une préoccupation très 
souvent abordée par les familles concer-
nées sans pouvoir, toujours, obtenir satis-
faction.
Nous disposions d’une classe à mettre 
à disposition à l’école Pagnol et après 
concertation avec la directrice Sonia 
MOULIÉ, j’ai donné mon accord pour 
l’ouverture de ce local.
Les préconisations en matière de sécurité 
et d’environnement, propices à la réussite 
du projet, ont été mises en œuvre conjoin-
tement avec l’ADAPEI, structure médico-
sociale répondant au cahier des charges 
diffusé par l’ARS et respectant les recom-
mandations de bonnes pratiques préco-
nisées par la HAS et l’ANESM.
Bien que le coût de la mise en confor-
mité des locaux n’a pas été neutre dans 
le budget communal, il a été accepté 
par tous les élus ; l’ADAPEI, participant 
également à la rénovation, a permis de 
réduire les dépenses à engager.
Scolariser des enfants handicapés né-
cessitait l’adhésion des agents commu-
naux, partie prenante dans la réussite du 
projet. Une réunion d’information a été 
organisée. L’intérêt de tous a été immé-
diat, d’autant qu’une formation spéci-
fique était proposée pour aider à mieux 
prendre en charge les enfants scolarisés. 
Toutes les personnes impliquées (12) du-
rant les temps scolaires, le temps cantine, 
les temps d’activités périscolaires ainsi 
que 2 animateurs de l’Accueil de Loisirs, 
ont été formées par les professionnels de 
l’ADAPEI, gratuitement. Le CNFPT a joué 
le jeu en validant le programme de for-
mation et en confiant l’animation de cette 
formation à l’ADAPEI.
Je remercie tous les participants mobili-
sés pour cette noble cause, pour la réus-
site de l’intégration au sein de l’école de 
ce public apportant une richesse nou-
velle pour chacun d’entre nous et source 
d’émulation mutuelle ».
Oui, il était évident de répondre favora-
blement à la demande de l’éducation 
nationale car ces enfants ont droit à une 
scolarisation qui leur permettra une prise 
en charge précoce mobilisant au plus tôt 
leurs capacités d’inclusion et d’appren-
tissage.
De nombreuses personnalités ainsi que 
les parents concernés qui assistaient à 
cette inauguration ont découvert l’es-
pace aménagé propice aux actions pé-
dagogiques, éducatives, rééducatives, 
thérapeutiques.
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INAUGURATION DE LA CLASSE DES ÉLÈVES AUTISTES



BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION N° 32 - DECEMBRE 20165

infos municipales
LE MUR D’ESCALADE ET SÉCURITÉ EN MONTAGNE 
La pratique des sports en montagne animée 
par des CRS a été présentée la semaine du 
7 au 10 novembre 2016 aux enfants de CM1 / 
CM2 des écoles.

La sensibilisation à la prévention des risques en 
montagne au travers de 3 ateliers a suscité une 
forte attention des élèves, découvrant :

- la pratique de l’escalade,

- la préparation de son sac à dos,

- la prévention montagne en cas d’accident inti-
tulé «code de la montagne».

 Pour l’atelier montagne, avec l’initiation à l’esca-
lade animée par 2 CRS qui ont équipé les enfants 
avant de les faire grimper sur un mur de résine 
de plus de 6 mètres de haut muni de reliefs va-
riés reproduisant les conditions d’exercice de 
l’escalade. Garçons et filles à tour de rôle se sont 
lancés dans cette ascension avec réussite et vif 
plaisir mais  avec une grande concentration.  Des 
consignes de sécurité étaient données tout au 
long de l’ascension.

Les 2 autres ateliers se déroulant dans les locaux 
de l’école ont été très suivis par un auditoire atten-
tif.

Chaque atelier, animé par un CRS, abordait tous 
les aspects pratiques et répondait aux questions.

Un atelier traitait du « comment préparer son sac à 
dos » et l’importance de réfléchir à la sortie mon-
tagne envisagée afin de prévoir le nécessaire sans 
se mettre en danger.

L’autre atelier prenant la forme d’un question-
nement interactif relatif à la montagne testait les 
connaissances sur les règles de sécurité en mon-
tagne : quels sont les numéros de secours, com-
ment je signale que je suis en difficulté.

Gageons que ces jeunes montagnards vont réper-
cuter l’information aux parents pour que les sor-
ties en montagne ne soient plus jamais source 
d’amateurisme.

Commune de Barbazan-Debat 
Enquête publique relative au projet de modifi-
cation du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le commissaire enquêteur recevra en mairie 
les :

 ◆ Mercredi 21 décembre 2016
13h30 à 18 h

 ◆ Mercredi 11 janvier 2017 
10h00 à 12h00

 ◆ Vendredi 27 janvier 2017
16h00 à 18h00

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

Le enfants sont venus
en mairie souhaiter 

un Joyeux Noël à M. le Maire 
et ont chanté 

«Petit Papa Noël»

Joyeux Noël

Un grand merci pour cette animation fort 
appréciée qu’il serait bon de renouveler 
lors d’évènements sportifs.
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LE MAINTIEN À DOMICILE, UN SOUHAIT DE CHACUN D’ENTRE NOUS

CONCOURS MAISONS FLEURIES 2016.

L’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA)  participe  au  financement  des 
besoins des personnes en perte 
d’autonomie.

Qui peut en bénéficier : 
Une personne de 60 ans et plus avec une 
dépendance, résidant en France et vivant 
à domicile.

Le domicile peut être aussi le lieu de vie 
habituel : soit un foyer logement soit une 
famille d’accueil.

Les niveaux de dépendance sont classés 
en  6  groupes  dits  «  iso-ressources  » 
(GIR). Chaque GIR correspond au niveau 
de besoins d’aides pour accomplir les 
actes essentiels de la vie quotidienne.

Le degré de perte d’autonomie s’étend 
du GIR 1 (niveau de dépendance le plus 
lourd)  à GIR 6 (personne autonome). 

Les personnes qui ont une dépendance 
de GIR 1 à GIR 4 peuvent bénéficier de 
l’APA quels que soient leurs revenus.

Où faire la demande de l’APA :
Les coordinatrices du CLIC SAGE 
(Centres Locaux d’Information et de 
Coordination gérontologique) dont le 
siège social est à la CPAM Place au bois 
à Tarbes (téléphone : 05.62.31.09.83) 
peuvent recevoir la personne ou son 
entourage sur rendez-vous ou se 
déplacer à domicile en cas d’impossibilité 
de la part du demandeur de se déplacer. 
L’intervention du CLIC SAGE est gratuite, 
il peut aussi aider à la compréhension de 

la documentation du dossier de demande 
d’APA. N’hésitez pas à les solliciter.

Si la personne effectue seule la demande, 
se procurer le dossier de demande auprès 
de la mairie ou du conseil départemental.

Après envoi  de votre dossier au 
Conseil Départemental service 
APA qu’est ce qui se passe ?
Une équipe médico-sociale est chargée 
d’évaluer le  degré de perte d’autonomie 
de la personne et ses capacités à 
se laver, s’habiller, se mobiliser, se 
nourrir, faire ses courses, sa capacité à 
comprendre....

L’évaluation faite sur la grille nationale 
AGGIR  va permettre de proposer un plan 
d’aide selon le degré de dépendance du 
demandeur de l’APA.

A la proposition du plan d’aide, il 
est possible dans un délai de dix 
jours d’accepter ou de demander 
des  modifications.  La  décision  du 
département interviendra dans les 2 mois 
suivant la date de réception du dossier.

Le montant versé par le Conseil 
départemental :
Il est tenu compte des ressources 
du  bénéficiaire,  du  niveau  de  perte 
d’autonomie.

Au-delà de 800€ de revenu mensuel, le 
bénéficiaire    acquitte  une  participation  
aux dépenses inscrites dans le plan 
d’aide.

L’allocation ne peut dépasser un montant 
maximal par mois et selon le GIR. 
Cependant, cette allocation fait l’objet de 
réévaluation du fait de la loi d’adaptation 
de la société au vieillissement  (AVS) 
publiée le 29 décembre 2015 et en 
vigueur depuis le 1er janvier 2016.

Parmi  les  mesures  nouvelles,  figure  le 
droit au répit  à l’intention des aidants.  
Les aidants assurent une présence 
quotidienne ce qui permet le maintien 
à domicile de la personne aidée et 
bénéficiaire de l’APA.

Comment s’effectue le versement 
de l’APA :
L’APA est versée : soit directement au 
bénéficiaire,  soit  au  service  d’aide  à 
domicile choisi par la personne, soit 
par chèques emplois services (Cesu) 
correspondant au nombre d’heures 
d’aide prévu par le plan d’aide.

Ce vendredi 28 octobre 2016, la Municipalité a 
convié à la salle des mariages les lauréats du 
concours 2016 des maisons fleuries. 

Monsieur le Maire a chaleureusement remercié et 
félicité les lauréats pour leur constance, jamais 
mise en défaut, dans leurs efforts floraux ainsi que 
les jardiniers communaux qui entretiennent les 
places et les différents massifs avec beaucoup de 
goût et un indéniable savoir-faire. Cette synergie 
Barbazanais-jardiniers et Jardiniers-communaux 
a conduit l’Equipe Municipale à engager notre 
commune au concours pour la Première Fleur. Le 
chemin  sera long et difficile tant les critères pour 
y accéder sont nombreux, mais notre commune 
fera cet effort pour l’obtenir car Barbazan-Debat 
le mérite. Cette sympathique manifestation fut 
clôturée par un buffet toujours aussi convivial.
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RESULTATS CONCOURS MAISONS FLEURIES 2016

1er prix : Mme DUTHU Muriel 
13 bis rue des Aulnes
2e prix : M. et Mme DEWOLF
1 impasse des Pyrénées
3e prix : Mme PRIMOUT Danielle

93 avenue des sports
Mme ABEILHÉ Blanche   
17 rue de la Paix
M. et Mme BASSO René
10 impasse Les Vignes
M. et Mme BATTY Emile
6 rue des Prairies
M. et Mme CAMBIANICA Henri 
22 rue des Aulnes
Mme CANO Rosario
12 rue des Primevères
Mme CARDES Marina
91 avenue des Sports
Mme CAYROLLE Paulette
26 rue des Pyrénées
M. et Mme CHINNICI Antoine
9 rue des Violettes

M. DUARTE GOMES José
Mme BERTHELOT Valérie
4 rue des Mimosas
Mme FOUCHET Morgan
19 rue des Prairies
M. et Mme FRANCOIS Christian
1 rue des Tourterelles
M. et Mme GALOPIN Alain 
16 impasse des Ecureuils
Mme GARCIA Michèle / M. LAFFOND 
Pierre  
11 rue des Bleuets

M. et Mme GRANGE Michel  
14 rue de la Liberté

M. et Mme IBOS Henri   
1 rue des Liserons
M. et Mme JUBERO Yves 
28 rue du 11 Novembre
M. et Mme JUNQUA Jean-Pierre  
8 rue de la Liberté
M. et Mme LAPORTE René 
1 impasse des Garennes

M. et Mme LASSERRE Laurent  
6 rue de la Libération
Mme MARSEAUD Yvette   
20 rue des Pyrénées
M. et Mme MONTANÉ Serge  
4 allée des Chênes
M. et Mme MUR Alain   
45 rue de la Paix
M. et Mme POUYLLAU Marcel 
14 rue du 11 Novembre
M. et Mme POZUELO José 
18 rue du 11 Novembre

M. et Mme PREVOST Christian  
6 allée des Chênes
M. et Mme RIBAUT André  
7 impasse du Pic du Midi
M. et Mme ROBERT Jacques  
29 rue de la Paix
M. et Mme TROCHON André  
2 rue des Bouvreuils

Après la 3ème place obtenue en 
2015 au Concours des Communes 
Fleuries, Barbazan Debat se 
voit attribuer cette année par le 
Conseil Départemental, «catégorie  
communes de plus de 1000 
habitants», le Prix d’Initiative pour 
la création du Jardin Pédagogique 
Intergénérationnel. Les communes 
qui nous précèdent sont : 
Lannemezan, Séméac et Vic-en-
Bigorre.

Beau satisfecit pour celles et ceux 
qui ont contribué à l’existence et 
au développement du jardin et 
bravo aux enfants qui l’ont cultivé.
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VIEILLE ÉCOLE
Ces travaux d’insonorisation n’étaient pas prévus initiale-
ment au budget, mais au cours de l’année plusieurs uti-
lisateurs  des salles du rez-de-chaussée et du 1er étage 
nous ont fait part des problèmes rencontrés lorsqu’il y 
avait  beaucoup  de  monde  dans  les  salles  (difficultés  à 
entendre et résonance).
Aussi, nous avons fait réaliser une étude  par un ensei-
gnant de l’ENIT qui nous a conseillé sur les matériaux à 
utiliser pour l’amélioration acoustique.
Aujourd’hui, les travaux sont réalisés. Le montant de cette 
opération est de 3600 €.
D’après les premiers retours, les utilisateurs sont très sa-
tisfaits.
Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés (respon-
sables associatifs, enseignant  de l’ENIT, entreprises) pour 
cette réalisation..

AIRE DE JEUX
Comme nous nous y étions engagés lors du vote du budget 2016, les travaux d’extension de l’aire de jeux de la Mairie ont été réali-
sés. La fréquentation de cet équipement répond à une très grande attente des enfants, des parents et grand-parents.
Cette extension porte la surface à 560 m² avec des jeux s’adressant aux enfants de 2 ans à 12 ans.
Son coût est de 40000 €, auquel il faut rajouter la clôture, les bancs et  la corbeille supplémentaires qui seront installés dans les jours 
à venir.
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tour d’horizon A PROPOS DE L’ARCHITECTE LOCAL EDMOND LAY

Edmond Lay est né le 1er juillet 1930 à Lanneme-
zan,  il effectue ses études d’Architecture à  l’Ecole 
nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Trou-
vant ses études trop classiques et académistes, il 
part en Afrique du Nord où il découvre l’importance 
des jeux de lumières dans l’architecture de la terre.
Pendant quatre ans, il découvrira les Etats-Unis où 
il enseignera l’architecture. Il y rencontrera celui qui 
deviendra, malgré sa mort trois mois plus tard, sa 
source d’inspiration, l’architecte Frank Lloyd Wrigth.
En 1962, il revient en France ouvrir son agence à 
Piétat, où il construira de ses propres mains sa mai-
son près de son atelier.
Sa notoriété lui a valu le statut d’Architecte Conseil 
du département des Pyrénées Atlantiques, et égale-
ment celui de Membre de la Commission Régionale 
des Opérations Immobilières.
Suite à un accident vasculaire cérébral (AVC), il a 
cessé toute activité professionnelle.
Depuis le 12 juillet 2016, la maison et l’atelier d’Ed-
mond LAY bénéficient de la protection au titre des 
Monuments Historiques. C’est la première fois 
qu’une habitation est classée, qu’un architecte local 
se voit accorder cette récompense qui plus est de 
son vivant.
L’association Parcours d’architecte, présidée par 
Jocelyn Lermé, travaille à la sauvegarde de l’œuvre 
d’Edmond Lay, grand prix national d’architecte en 
1984 et Chevalier de l’Ordre national du Mérite.

Une soirée Gospel, en son hon-
neur et au profit de la restauration 
de son atelier, a été donnée dans 
l’église de Barbazan Débat, le sa-
medi 11 décembre.
Environ une centaine de personnes 
ont assisté à ce concert donné par 
un groupe Toulousain de cinq mu-
siciens et six chanteurs et chan-
teuses « Gospel Crew ».
Une chaude ambiance très convi-
viale ainsi qu’une participation ac-
tive des spectateurs ont animé le 
concert avec la présence de M. et 
Mme LAY.
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LES  INVISIBLES

Les Invisibles : on pourrait croire au titre d’un 
film  de  science-fiction.  Or,  il  n’en  est  rien  : 
c’est le nom d’une association bien réelle 
qui  regroupe  les parents d’enfants  «dys». 
Dyslexiques, dysphasiques,dyspraxiques, 
dysgraphiques…
Ces enfants «dys» ont aujourd’hui une voix 
pour se faire entendre. Samedi dernier, à 
l’Ecla d’Aureilhan, à l’occasion de la 10e 
journée des  «Dys»,  ils  ont  organisé  une 
conférence sur les troubles de l’attention 
avec un pédiatre, un médecin ORL, un 
neuropsychiatre, un ophtalmologiste, un 
sophrologue et un orthoptiste.
Avec Consolacion Hernandez, la prési-
dente, Emmanuelle Fourcade, la tréso-
rière qui a fondé l’association en 2015, à 
Barbazan-Debat temoigne. 
«Nous nous sommes aperçus qu’il n’y 
avait pas d’association qui regroupait 
tous les «dys».»
Or, 400 enfants souffrant de «dys» à des 
degrés plus ou moins graves ont été 
identifiés sur  le département. Nous  ren-
controns des parents avec une détresse 
énorme. Nous sommes là pour les sou-
tenir, notamment pour les aider dans les 
démarches administratives. La recon-
naissance de ces troubles et notamment 
leur prise en charge par la Maison dépar-
tementale des personnes handicapées 
(MDPH) est un parcours du combattant. » 
«  J’ai un fils de 13 ans scolarisé en classe 
de 4e qui n’écrit pas du tout. Il suit les 
cours grâce à une tablette numérique et 
il est assisté par une Auxiliaire de vie sco-
laire (AVS), avec un aménagement des in-
terrogations. Heureusement, il compense 
par le langage oral et ce sont des enfants 
qui sont plus intelligents que la moyenne. 
Mais il faut se battre tous les jours. Je me 
suis rendu compte de son handicap à 3 
ans parce qu’il ne parlait pas du tout.»

DANS LA ZONE DU SBBHB 
La fin d’année arrive, les fêtes de Noël et 
du Nouvel An sont à nos portes !
◆ Mais le début d’année 2017 va être 
fantastique pour tous les amateurs de 
Handball !
◆ Le Championnat du Monde de Hand-
ball se déroulera en France du 11 au 29 
janvier. Les Experts remettront en jeu leur 
titre remporté au Qatar en 2015 !

◆ Pour promouvoir cet événement, le 
comité d’organisation France 2017 orga-
nise des manifestations à travers tout le 
territoire !
◆ Le Soues Barbazan Bigorre Handball 
a participé à ces actions. Donc le 26 
novembre 2016 « la caravane du Hand » 
outil de promotion de France 2017 s’est 
posée à Soues à la salle Jean Baptiste 
Lartigue. Petits et grands ont pu venir 
jouer aux Experts !
◆ Les bénévoles du club ont répondu 
présents. Car, pour toute manifestation il 
faut des bénévoles, sans eux, le monde 
associatif de notre pays ne fonctionnerait 
pas, même le championnat du Monde de 
Handball a besoin d’eux.
◆ C’est pour cela que des bénévoles 
du Soues Barbazan Bigorre Handball se 
sont lancés dans l’aventure, ils ont été 
sélectionnés avec 1800 autres bénévoles 
et ils font partie de cette compétition. 
Michel et Pierre, éducateurs et dirigeants 
au club, seront avec 175 bénévoles à 
Montpellier. Ils représenteront notre club, 
les communes de Soues et Barbazan  et 
notre département lors de ce 25 ème 
championnat du Monde. Ils ont même 
eu la chance d’être sélectionnés dans le 
groupe compétition, ils seront donc au 
plus près de l’action !
◆ Après le Marché de Noël, le club pré-
pare aussi le vide grenier et le marché 
de nuit, ces journées qui vont nous per-
mettre, avec également l’aide des 2 com-
munes, de boucler notre budget.
◆ Car les 2 titres de la saison dernière, 
les 18 garçons champions honneur Midi-
Pyrénées et les séniors filles qui ont rem-
porté le titre Territorial, ont suscité des 
vocations. Des babyhand aux Loisirs, 
c’est 190 licenciés qui foulent les gym-
nases aux couleurs du SBBHB depuis la 
rentrée de septembre, soit 12 équipes, 
30 éducateurs et dirigeants.
La fin de saison va être, nous l’espérons 
tous, mouvementée en espérant que 
d’autres trophées viendront garnir la vi-
trine du club.
◆ La nouveauté du SBBHB pour cette 
saison c’est aussi l’arrivée de Lucas 
Navas, qui a pris un poste de service ci-
vique au sein de notre structure pour une 
durée de 8 mois. Vous pouvez le trouver 
au siège ou dans les écoles de Soues et 
Barbazan où il aide les personnels sco-
laires à faire découvrir notre sport à vos 
enfants.
◆ Lucas qui a en plus la charge, avec 
l’aide des amis d’Autol, de mettre en 
place un échange entre notre club et le 
club de Balomano d’Autol. Une première 
rencontre a eu lieu et nous attendons de 
finaliser cette action.
◆ Pour finir le comité directeur et tous les 
licenciés du SBBHB tiennent à  remercier 
la municipalité de Barbazan pour son 

soutien et  Bruno pour sa patience.
Bonnes fêtes de fin d’année et surtout 
n’hésitez pas à pousser les portes de 
nos gymnases, vous serez toujours les 
bienvenus !
Le comité directeur du SBBHB
Notre site internet : http://souesbarba-
zanbhb.clubeo.com/

LE TROPHEE DU MEILLEUR 
CLUB CHAMPIONNAT 
MIDI-PYRENEES BMX 2016 
a été remis le 23 octobre 2016 à Pamiers
 au BICROSS CLUB BARBAZAN.
Quel plaisir et quelle fierté de monter sur 
la plus haute marche du podium pour 
récupérer ce trophée gagné par « les 
petites nanas et les petits  gars » du BBZ 
65 qui enfourchent leur vélo à chaque 
entraînement, se battent comme des « 
lions », tombent, se relèvent et repartent, 
doutent aussi sur les bords de la piste 
chaque week-end et sont fiers de porter 
le maillot de leur club. C’est aussi une 
distinction qui revient tout droit à tous les 
accompagnants, les parents qui vivent 
et apprennent à gérer bien des émotions 
sur le bord des pistes et qui répondent 
toujours présents à chaque sollicitation 
du club ! Enfin, il vient au final de récom-
penser un véritable  « état d’esprit  » au-
quel le bureau dirigeant tient beaucoup.

BRAVO A TOUS, 
C’EST NOTRE  VICTOIRE !

Le Bicross Club Barbazan a tenu son As-
semblée Générale le samedi 3 décembre 
2016.
Lors de la présentation du bilan moral, le 
Président Fabrice MIR a fait le point :
◆72 licenciés dont 44 jeunes de Poussin 
à Cadet et 23 de Junior à Vétéran et 5 
dirigeants non pratiquants
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◆ Un encadrement  efficace  et  apprécié 
ainsi qu’une information permanente par 
les articles de presse et le site du club 
(http://club.quomodo.com/bc_barba-
zan_65)
◆ Des résultats assez exceptionnels qui 
justifient le Trophée reçu :
◆ 4 titres de Champions Midi-Pyrénées :
◆ JACQMIN Matéo (Pupille) - DUCASSE 
Axel (Trial et Cruiser 17/24) – DUCASSE 
Damien (Junior) – 
◆ 2 vainqueurs de la Coupe Midi-Pyré-
nées : DUCASSE Damien en Junior et 
Cruiser
◆ En Coupe Midi-Pyrénées des podiums 
pour : LAUREY Jules (Poussin) – BAR-
RITAULT Louis (Junior et Cruiser 17/24 
) – BONTEMPS Lou (Fille 15 et +) – LA-
HAILLE Dorian (Cadet) 
◆ En Championnat des podiums pour : 
DUCASSE Damien (Trial) – ANNABI Ridha 
(20’ et Cruiser 40+) – DUCASSE Damien 
(Cruiser 17/24) – ARBERET Mathieu 
(Cruiser cadet) – BARRITAULT Louis 
(Junior) – BONTEMPS Lou (Fille 15 et+)-
Le 9 Octobre 2016, 248 pilotes simple-
monte ont participé à la 6éme manche 
de la Coupe Midi-Pyrénées, 40 pilotes du 
Club étaient engagés.
C’est l’occasion pour remercier Mon-
sieur le Maire, le Service Technique, son 
ancien responsable parti maintenant à la 
retraite, souhaiter bonne chance à son 
remplaçant et à ses collaborateurs pour 
l’intérêt qu’ils portent à notre club ainsi 
que COPRA , SEB , NATHALIE COIF-
FURE , ARBERET CHARPENTE , GT SUD 
OUEST , BIKE AVENTURE et BATAC RE-
GIS CREATION partenaires permanents 
dans les compétitions organisées par le 
BICROSS CLUB BARBAZAN et dans la 
vie du club.

LE BICROSS CLUB BARBAZAN 
souhaitent à toutes et à tous de 

bonnes fêtes de Noel et formule les 
vœux meilleurs pour l’an nouveau

LA CASCADE
Nous avons eu un atelier de carte Kiri-
gami et un autre d’art floral.

Le marché de Noël a eu lieu le 3 dé-
cembre de 10h à 18h au Centre Social 
et il a eu un franc succès comme chaque 
année.

Nous  avons  pris  nos  vacances  de  fin 
d’année le 15 décembre et nous faisons 
notre rentrée le 3 janvier.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes 
de  fin  d’année  et  tous  nos  vœux  pour 
2017.

La présidente Christiane Gomar.

BIGORIENTATION 
Les écoles primaires de Barbazan Debat 
sous l’impulsion de leur éducatrice 
sportive et en partenariat avec le 
CDCO65 (Comité Départemental de 
Course d’Orientation) vont proposer à 
une centaine d’élèves l’activité course 
d’orientation. L’école Arthur Rimbaud en 
cette belle journée du lundi 10 octobre 
2016 a commencé; l’école Paul Verlaine 
pratiquera en juin 2017.

Durant l’année scolaire l’éducatrice 
sportive forme les jeunes à cette activité 
de pleine nature qui allie le physique 
et  la  réflexion.  Lecture  d’une  carte, 
orientation, choix du cheminement, 
course en tout terrain, concentration... 
sont autant de paramètres à gérer pour le 
coureur d’orientation en herbe. A chaque 
session, ce sont plus de 50 enfants 
avec enseignants et éducateurs sportifs 
dans l’ensemble sportif de Barbazan! Du 
bonheur et de l’énergie intellectuelle et 
physique partagés dans cette chasse à 
la balise grandeur nature!

Sur une toute nouvelle carte répondant 
aux normes de la Fédération Française 
de Course d’Orientation l’ensemble 
sportif de Barbazan Debat est propice 
à ce genre d’animation car il est riche 
en structures (statue, points d’eau, 
buttes, tribunes avec escaliers, cage, 
barrières, fossés, arbres...). Vingt et 
une balises, cubes de tissu orange et 
blanc avec un boitier électronique, ont 
été  savamment  disposées  afin de  créer 
des parcours riches en orientation. 
Les élèves perçoivent leur carte et un 
doigt électronique qui leur permettra de 
valider leur passage à chaque balise. 
Ils partent de manière ordonnée, un par 
un, en contre la montre sur des circuits 
différents, prêts à analyser  la carte pour 
faire  le  meilleur  itinéraire  et  à  «bipper» 
toutes les balises.
Le classement sur cette course n’est 
pas le but premier. Tout le monde s’est 
amusé, avait le sourire et  a raconté 
ses «exploits» et ses «boulettes». Les 
apprentissages spécifiques sont acquis 
pour la plupart des enfants.
Au delà de ces animations scolaires et 
périscolaires, des projets d’orientation 
d’envergure sont en cours comme 
dans le Val d’Azun et à Payolle. Le club 
bigorientation65 avec le CDCO65 a déjà 
organisé des week-ends d’orientation 
d’envergure ainsi que des raids 
hivernaux. L’UNSS 65 met en place avec 
les enseignants d’EPS des championnats 
de course d’orientation et des raids 
départementaux. Les centres de loisirs, 
l’USEP et les écoles primaires organisent 
aussi des séances liées à cette activité. 
Il ne saurait tarder d’autres événements 
tellement le département est un site riche 
en paysage et accueil. 
En attendant vous pouvez aussi venir 
découvrir l’activité orientation tous les 
mercredis sur un site différent des Hautes 
Pyrénées.  En  effet,  le  club  organise  un 
entrainement hebdomadaire de 18h30 à 
20h. Le site www.o65.fr sera votre guide. 
Les élèves qui rentrent au collège ou au 
lycée peuvent aussi se rapprocher de 
leur enseignant d’EPS pour s’inscrire 
à la course d’orientation dans le 
cadre de l’UNSS sachant que les 
équipes pédagogiques de nombreux 
établissements proposent cette activité.
A bientôt sur notre terrain de jeu favori.

AJAB
Notre association de jumelage Autol- 
Barbazan-Debat (AJAB) a eu le plaisir 
d’accueillir nos amis Autoleños les 22 et 
23 Octobre derniers.
Nous sommes toujours très heureux de 
les recevoir et de pouvoir ainsi intensifier 
nos échanges dans le cadre du jumelage, 
ce qui en est le but premier.
A cette occasion, Monsieur Michel Mairal, 
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Président du Soues Barbazan-Bigorre 
Handball, accompagné de deux jeunes 
joueurs, a pu rencontrer Alvaro Sabilla, 
Président  de  «    l’Hermanamiento  » 
Barbazan-Autol.
Ils ont convenu d’établir le contact entre 
le club de Soues -Barbazan et le club de 
Balonmano d’Autol.
L’AJAB travaille ardemment à un 
élargissement à d’autres clubs et 
associations et au rapprochement des 
jeunes de nos deux cités.
Le club de Hand est pionnier en la matière 
et nous l’en remercions.
◆ Par ailleurs, la ville d’Autol située dans 
la Rioja est productrice de vins réputés 
et de champignons tout aussi réputés.
Tous les ans, lors du dernier week-end 
d’octobre, elle en devient la Capitale 
avec l’organisation de « Las Jornadas del 
champiñon y setas ». Le week-end de la 
Toussaint, une délégation de membres de 
notre association s’y est déplacée pour 
participer à cette fête. Nos envoyés ont 
pu s’exprimer à la radio locale, participer 
aux manifestations sportives,  déguster 
différents vins lors de « la cata de vinos » 
et se régaler des tapas variées à base de 
champignons, cuisinées par divers chefs.
C’est à cet esprit d’échange de culture 
que s’attachent nos associations 
respectives.

◆ L’ AJAB a organisé son vide-grenier 
d’hiver le dimanche 27 novembre. Une 
centaine d’exposants présentait jouets, 
vêtements et divers bibelots. Une forte 
affluence,  une  journée  ensoleillée  et  le 
travail des membres de l’ AJAB ont fait 
de cette journée une belle réussite.

◆ L’Assemblée Générale se tiendra le 
Mercredi 11 Janvier 2017, à 18h à la 
vieille école.
L’AJAB sera heureuse d’accueillir 
de nouveaux adhérents désireux de 
découvrir d’autres univers et d’autres 
modes de vie et contribuer ainsi à 

améliorer notre complicité avec nos amis 
espagnols.
L’AJAB vous souhaite de passer de très 
bonnes  fêtes  de  fin  d’année  et  vous 
présente leurs meilleurs vœux pour 2017.

GRILLADES  
DE LA F.N.A.C.A 
Devenues un rituel dont personne ne se 
lasse, ces grillades se sont encore dérou-
lées cet automne.

Dans son discours de bienvenue, le Pré-
sident DUPOUEY, s’est réjoui du nombre 
croissant de participants.
Il a présenté les invités d’honneur: le se-
crétaire adjoint du département, le pré-
sident de  la FNACA de Tournay et enfin 
Monsieur Pédeboy, notre maire, un fidèle 
de toutes les manifestations.
L’apéritif s’étant prolongé,  mais il a bien 
fallu déguster ce bon repas plus succu-
lent d’année en année.
L’ambiance était joyeuse, tant autour des 
tables et parmi les cuistots.
Au moment du café nous avons eu le 
plaisir d’écouter nos 2 saxophonistes qui 
nous ont invités à chanter et danser.
La soirée s’est terminée en se donnant 
rendez-vous l’an prochain.
Merci à toute l’équipe organisatrice.
Si vous êtes intéressé venez nous re-
joindre.

Contact 05 62 33 83 72

VENEZ VITE REJOINDRE 
LA  
ET SES 102 ÉQUIPIERS
Parce qu’il n’y a pas d’âge ni de moment 
pour débuter  la Gym V’, offrez-vous  ou 
faites vous offrir un cadeau qui vous fera 
du bien : 
« Une saison de gymnastique avec le 
club  de Barbazan- Débat »
Les cours sont organisés de telle sorte 
que vous pourrez en profiter selon votre 
envie et autant de fois que vous le sou-
haitez : 
◆ le mardi de 9h à 10h avec Laurence 
◆ le mercredi de 19h à 20h avec Céline            
    ou Karine 
◆ le vendredi de 9h à 10h  avec Céline 

de 10h15 à 11h15 avec le cours     
   « Bouge Cool » de 19h à 20h avec  
   Laurence. 

Lors de séances conviviales, nos 3 su-
pers animatrices prendront soin de vous, 
en musclant vos cuisses, bras, abdos-
fessiers, le tout en musique et accessoi-
risées avec des bâtons, steps, haltères, 
ballons, … que le club vous fournit gra-
cieusement. 

Et pour tout effort il faut trouver ses moti-
vations ou ses réconforts, il est certain 
que vous apprécierez les moments festifs 
du club avec pots, sorties bowling, resto, 
cours déguisés, marches…  La forme et 
le moral sont garantis.
Mardi 3 janvier 2017 - Reprise des cours 
Samedi 3 février 2017 -Stage de danses 
traditionnelles ouvert à toutes et tous. 
Nous vous souhaitons de passer de 
Bonnes Fêtes de fin d’année. 

Contact : Monique au 06 15 23 63 13
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CLUB INFORMATIQUE
Déjà 8 séances…Après une  « première » 
un peu  dure (une première même pour 
moi !) et quelques changements de 
groupes, chacun semble avoir trouvé ses 
marques.
Deux  groupes  de  «  débutants  »  :  15 
personnes par groupe et un groupe de 
« confirmés » de 7 personnes.
Il est encore possible de se joindre au 
groupe de « confirmés » 3 ou 4 personnes 
peuvent encore y participer.
L’équipement est de 8 ordinateurs équi-
pés de Windows 10, d’un rétroprojecteur 
et d’une imprimante laser…. Tout ce qu’il 
faut  pour satisfaire un public  des plus 
exigeants ! « Même  celui qui est chargé 
d’animer le cours fait de son mieux !...
pour le moment !
Il faut dire qu’il est bien aidé par deux 
anciens du club : Clara et Armand sans 
qui la formation aurait beaucoup de mal 
à perdurer.
Les élèves….même les moins jeunes font 
preuve d’assiduité et de persévérance…
et l’ambiance générale est au mieux… 
J’espère que vous serez tous aussi as-
sidus en juillet pour les vacances, mais 
que surtout , l’ordinateur ne sera plus 
pour vous un puits de mystère , et que la 
maîtrise que vous en aurez, sera à la hau-
teur de l’enthousiasme que vous montrez 
aujourd’hui.

Mario

BARBACHANTE
Les choristes de Barbachante sont ra-
vis  de  pouvoir  bénéficier  d’excellentes 
conditions pour les répétitions hebdoma-
daires du groupe. Les travaux d’isolation 
phonique initiés par la Mairie dans la salle 
de la vieille école de Barbazan-Debat ont 
été  efficaces.  Les  améliorations  acous-
tiques sont notables et appréciées de 
tous. 
Toutes les conditions sont donc réunies 
pour que notre prochain concert, en fé-
vrier, soit de qualité…
Il fait bon vivre et travailler le chant à Bar-

bachante sous l’égide d’Alain Gimenez, 
notre chef toujours optimiste et bienveil-
lant. Avis aux amateurs ! N’hésitez pas à 
nous contacter au 06 79 72 83 45.
En attendant de nous retrouver l’an pro-
chain pour un spectacle, nous vous sou-
haitons de passer de belles  fêtes de fin 
d’année. 

CLUB ALARIC
Malgré ses 40 ans d’existence (fêtés 
cette année), notre Club reste toujours 
aussi dynamique et ce grâce à nos Ad-
hérents très présents lors de nos nom-
breuses activités.
 Le Club compte environ 70 adhérents.  
Au cours de cette année,  nous avons eu 
le plaisir  d’accueillir de nouveaux adhé-
rents et espérons que cela continuera 
pour 2017.

RESUME DES NOS ACTIVITES 
POUR 2016 :

◆ Janvier - Galettes Rois
◆ Février - Anniversaire 40  Ans du Club 
Journée très  festive avec danseuses 
FLAMENCO
◆ Mars - Goûter pour les personnes du 
Vendredi après-midi.
◆ Avril - Repas de l’Assemblée Générale
◆ Juin - Sortie au Val-d’Aran
◆ Juillet - Repas Salle du Centre Social 
(couscous très bon et copieux préparé 
par Mme Lasmar)
◆ Octobre - Sortie à ARZACQ (64) pour la 
fête de la Garbure. Cette journée fut vrai-
ment très appréciée  par les personnes 
présentes, notamment grâce à l’anima-
tion de Mr René Cazenave (organisateur).
◆ Décembre - Comme chaque année, il 
est prévu une sortie au Val d’Aran, sortie 
à laquelle les Adhérents  sont très atta-
chés.
Pour rappel, notre Club se réunit tous les 
Vendredis pour une après-midi récréative 
(belote, rami, etc.)
De plus, le 2ème Vendredi de chaque 
mois, nous organisons un petit loto pour 
nos Adhérents.
Pour tout renseignement concernant le 
Club, vous pouvez contacter le 05-62-
33-96-88.
        Le meilleur accueil vous sera réservé.

 Soledad VANDAMME

LES RANDONNEURS
DE L’ALARIC
Les Randonneurs de l’Alaric ont tenu 
leur assemblée générale le 09 septembre 
2016 à Barbazan-Debat.
Au cours de cette AG, le compte rendu 
d’activité et moral a été présenté par le 
Président sortant Eugène Cazenave. Les 
sorties programmées le dimanche tout 
au long de la saison ont été assurées 
par les différents animateurs. Lorsque la 
météo annoncée pour le dimanche était 
mauvaise, certaines sorties ont été avan-
cées au samedi. Les sorties en semaine 
n’ont pas rencontré de succès.
Le  bilan  financier    a  été  présenté  par 
notre trésorier, les finances du club sont 
bonnes. 
Nous avons procédé à l’élection du 
nouveau conseil d’administration qui se 
compose de : 
Françoise MAUVEZIN
Marie Christine MANANO
Pierre POUYENNE VIGNAU
Jacques MAUVEZIN
Jean Claude MORLAIS
Joseph DUBARRY
Gérard PANASSAC
Bernard BEZ
Eugène CAZENAVE
Le nouveau bureau élu est le suivant :
Président: Pierre POUYENNE VIGNAU
Vice Présidente:  Françoise MAUVEZIN
Trésorière: Marie Christine MANANO
 Secrétaire: Bernard BEZ
Nous avons terminé cette assemblée 
générale en  partageant le pot de l’amitié.
Sorties pour le début de l’année 2017
Dimanche 08 janvier: 
Vallée de Campan; Secteur Payolle: Ran-
do raquettes, dénivelé, 400m.
Animateur Pierre.
Dimanche 15 Janvier: 
Vallée d’Aure; Montagne de Collantigue: 
Rando raquettes, dénivelé 400m. Anima-
teur Jean-Claude.

Pour vous inscrire aux sorties appelez 
Pierre POUYENNE VIGNAU

06.38.03.93.49   
Françoise MAUVEZIN: 05.62.33.84.37

Les randonneurs de l’Alaric vous sou-
haitent de passer de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous présentent leurs meil-
leurs vœux pour 2017..
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TENNIS
Le club de tennis de Barbazan Debat se 
prépare à une bonne année 2017. En effet 
le nombre des adhérents est en hausse 
et le niveau global des joueurs est en 
constante progression. Le caractère qua-
siment «familial» du club, les contributions 
et l’engagement des différents membres  y 
contribuent grandement. Cette saison en-
core beaucoup d’entre eux prennent part 
aux compétitions proposées sur le plan 
local ou régional. Dans cette phase initiale 
ce ne sont pas moins de huit équipes qui 
vont de déplacer ou accueillir régulière-
ment leurs adversaires dans un cadre tou-
jours très apprécié. L’école de tennis offre 
une formation adaptée aux jeunes joueurs 
âgés de 6 à 16 ans qu’ils viennent de Bar-
bazan ou de localités voisines. Le tour-
noi des Petits As qui se déroulera du 19 
au 31 janvier les accueillera d’ailleurs un 
mercredi après-midi dans cette période. 
La cohésion, la motivation et l’amitié sont 
les vecteurs du bon fonctionnement d’un 
club qui va de l’avant. Toutes les joueuses 
et tous les joueurs s’entraînent régulière-
ment que ce soit pendant les séances col-
lectives organisées en semaine ou indivi-

duellement. Le plaisir de jouer en équipe, 
le désir de progresser et de partager sont 
à l’évidence ancrer dans les gènes du 
club. Une très bonne année donc à tous, 
une santé inébranlable, un esprit de soli-
darité permanent et bon tennis toujours.

LE COMITE
D’ANIMATIONS
C’est avec enthousiasme et bonne hu-
meur que les membres du C.A.B.D. ont 
organisé ce vide grenier annuel en sep-
tembre. 
Une animation au succès renouvelé grâce 
à l’innovation, en effet nous avions  invité 
Les Amis du Musée des Sapeurs Pom-
piers de Tarbes venus présenter des 
anciens véhicules S.P., aux exposants et 
visiteurs ravis de l’accueil,  de la disponi-
bilité des organisateurs. 
Le C.A.B.D. avait choisi le théâtre pour 
cette soirée d’Automne, un spectacle ex-
cellent. Des acteurs de qualité qui ont pro-
posé une soirée où l’émotion et le réalisme 

ont séduit 
les spec-
tateurs. Un 
seul regret, 
le public, 
fort satis-
fait, certes, 
mais que 
l’on espérait 
plus nom-
breux.

Le 5 décembre, l’Assemblée Gé-
nérale fut l’occasion de faire le point de 
nos activités, de remercier les Membres 
du Comité qui se sont rendu disponibles  
tout au long de l’année 2016.
Le bureau est constitué comme suit: 
Président : Damien Brisset 
Vice Présidente :  Aline Ricarrère
Trésorier : Michel Garros  
Trésorier Adjoint : Pierre Pouyenne-Vignau
Secrétaire : Régine Pouyenne-Vignau          
Secrétaire Adjointe : Michèle Garros 
 Le C.A.B.D. a retenu les dates sui-
vantes pour 2017: 
◆ le samedi 18 février
La participation au Festival « conte en 
hiver  »  avec  la  présentation  d’un  conte 
africain.
◆ le samedi 24 février
La soirée Caranaval – particulièrement 
dirigée vers les enfants et les familles
◆ le samedi 8 avril
Soirée cabaret concert 
◆ du jeudi au dimanche 25, 26, 27 et 28 
mai 
Barbazan en fêtes 
 ◆ le samedi 8 juillet
Soirée Champêtre : 
Repas, Bal et Feu d’artifice.
Pour 2017, nous souhaiterions faire de 
ces fêtes des journées exceptionnelles 
d’unité, d’animations pour tous et cha-
cun, jeune ou  moins jeune. 
Il est inutile de rappeler que ces animations 
ne seront possibles et réussies que grâce 
à l’engagement, la disponibilité, les idées 
des nombreux et nouveaux membres que 
nous aurons plaisir à accueillir.
Nous devons remercier particulièrement 
la Municipalité, le personnel technique 

et administratif qui nous aide 
dans la réalisation de nos 
projets.

Le C.A.B.D. vous souhaite de très belles 
fêtes de fin d’année.
Meilleurs vœux à tous pour 2017.
 

MARCHE NORDIQUE 65
L’APA 65 est affilié à la fédération Fran-

çaise d’Athlétisme (FFA). Il est le 
résultat du regroupement, depuis avril 
2004, de quatre sections d’athlétisme 
des clubs suivants :
•  ACM  Running  situé  sur  le  secteur  de 
Lannemezan, 
• le Stade Bagnérais Athlétisme, 
• Le Séméac Olympique  Athlétisme 
• Soues Athlétisme.
La marche nordique a été mise en œuvre, 
au sein de l’APA 65, il y a deux 
saisons par son Président Jean Gou-
lesque entraineur marche nordique 2ème 
degré. 
Il a alors créé la Marche Nordique 65 qui 
compte une quarantaine de licencié.
Une dizaine d’entre eux le sont dans le 
cadre d’un partenariat avec une asso-
ciation  de  patients  souffrant  de  difficul-
tés respiratoires, d’asthme et d’allergies, 
l’APARA, en relation étroite avec le service 
pneumologie de l’hôpital de Tarbes.
Par ailleurs, Jean Goulesque est aussi 
référent Efformip, association régionale,
soutenue par l’Agence régionale de santé 
et le Conseil Régional pour inciter les 
personnes ayant des  problèmes de santé 
à reprendre une activité physique.
C’est cette relation forte avec le milieu de 
la santé qui a incité Marche Nordique 65
à se fixer un challenge dans  le cadre du 
Téléthon, impliquant l’ensemble des 
adhérents, y compris ceux souffrant d’in-
suffisance respiratoire.
Challenge les 24h de la marche nordique 
pour le Téléthon , ou marcher pendant 
24h par période d’une à deux heures et 
atteindre les 150 km. 
Chaque membre devait marcher au moins 
une heure en relais, les non-adhérents 



pouvant marcher à leurs côtés.
Les objectifs étant de rapporter de l’argent 
pour la recherche médicale (1500 euros),
faire connaître l’activité «marche nor-
dique» par le plus grand nombre, ainsi que 
le club et de pouvoir recruter.
Le challenge à eu lieu sur le stade de Bar-
bazan-Debat, le vendredi 2 de 18h au sa-
medi 3 décembre 2016 à 18h (Téléthon).
Les tours étaient d’environ 1km avec des 
plots tous les 50 m (du tour a été validé 
par un huissier). Ils ont été comptabilisé 
sur  un  tapis  spécifique  au  passage  des 
marcheurs.
Contre la somme de 5 euros minimum, 
on pouvait parier sur la distance globale 
parcourue en mètres par le club pendant 
les 24h. Les paris ont été arrêtés à 17h le 
samedi.
Les  gagnants ont reçu des forfaits ski, 
des entrées au centre aqua-ludique et un 
jambon de porc noir, 5 adhésions au club 
MN 65. 
Tous ces lots ont été donnés par les spon-
sors (une vingtaine de récompenses).
Il a eu aussi une « Nuit des Etoiles «  au Pic 
du Midi pour deux personnes 
(valeur 450 euros) et quatre accès indivi-
duels au Pic  du Midi.
Un petit cadeau (stylo, porte-clés…) a été 
remis, à chaque participant. 
Une initiation marche nordique de 9h à 
17h sur le stade, a été menée par les en-
traîneurs du club et les adhérents aguerris, 
en partenariat avec l’ODS (office départe-
mental des sports des Hautes-Pyrénées) 

ou une de leurs animatrice nous a prêté 
main forte pour l’après-midi. 
Nous avons aussi prêté des bâtons (30 du 
club, 40 du conseil général).
Cette initiation  à été suivie d’un petit chal-
lenge ludique :
Il a été disposé des plots pour délimiter 4 
parcours, 4 équipes ont été constituées.
Chaque équipe devait se placer devant 
un parcours, l’aller se faisait suivant 
les consignes (slalom rapide, Ein zwei 
court…) et revenir lentement. 
Quand tous les membres de l’équipe 
étaient passés, le parcours changeait. 
Un test de 6 minutes de marche avec les 
bâtons a été proposé aux participants qui 
ont découvert la marche nordique lors de 
cette journée. Ainsi qu’une initiation
 BUNGY  PUMP une nouvelle discipline 
complémentaire de la marche nordique.
Il y avait une buvette avec sandwiches et 
crêpes en partenariat avec les autres 
associations de Barbazan-Debat, de 
même qu’une sono pour animer et inciter 
les gens à venir parier.
Pour conclure, on peut être satisfait au 
plan sportif, car notre objectif d’atteindre 
les 150 km sur les 24 heures a été depas-
sé avec 152,363 km. Plus de 30 de nos 
licenciés se sont mobilisés pour cette 
noble cause, malgré le froid intense de la 
nuit. Heureusement le soleil était là dans 
la journée.
Les Barbazanais n’ont pas jugé bon de se 
déplacer tant pour venir parier sur notre 
objectif que pour participer à ce que pro-

posaient  les Archers de Barbazan et les 
jeunes des Foyers Ruraux de Barbazan-
Soues. 
En terme de collecte, le montant obtenu 
proche de 1500 euros est surtout le fruit 
du partenariat  des entreprises spon-
sors  que les dons des barbazanais.
C’ est très démotivant vu l’investissement 
que cela a demandé en terme d’orga-
nisation. De plus, les matchs de rugby 
du samedi après-midi ont plutôt été une 
concurrence (bourriche et buvette auto-
nome) qu’un apport de donateurs poten-
tiels. 
Les commerçants du centre commercial 
se sont associés à notre action en nous 
permettant de nous restaurer le samedi 
soir et l’équivalent numéraire que nous 
n’avons pas dépensé a été reversé au Té-
léthon par l’ensemble de nos marcheurs.
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Sur le bulletin du mois de mai 2015, Mr le maire a écrit : « Les travaux de la 3ème tranche, la création d’un plan d’eau entre la rue 
des Pyrénées et la rue du 11 novembre, ont été ajournés. Cela nous permettra de réfléchir avec vous sur le contenu de ce point du 
programme qui ne paraît pas faire l’unanimité. »           
Barbazanais, il vous a compris. Le bureau municipal a réfléchi pour vous. Pour la dernière tranche des travaux « cœur du village » il 
n’y aura plus de plan d’eau mais une marre surmontée d’une gloriette et des travaux importants de voirie pour déplacer, du côté Sud 
de l’espace vert, une portion de la rue de la Paix. Espérons que la gloriette et le plan d’eau ne seront pas soumis au plan Vigipirate 
à l’instar du four à pain !
Quelques élus ont eu le privilège d’assister à la présentation du projet par le cabinet d’architecte, pour les autres, ils ont dû se 
contenter d’approuver la délibération présentée par Mr le maire lors du conseil municipal du 16 novembre 2016. La majorité munici-
pale a approuvé à l’unanimité le budget qui permettra d’engager l’étude des travaux…. qui sont bien engagés en amont, au vue de 
la présentation de l’architecte et de l’achat de la gloriette.
A en croire la majorité, il semblerait que les riverains et les barbazanais ne soient pas opposés à ce projet qui a été présenté en réu-
nion publique en 2013. Une grande interrogation : la sécurité des enfants et la prolifération des moustiques.
Nous ne pouvons que regretter que le projet « Cœur de village » n’ait jamais fait l’objet d’une présentation sur le panneau d’affichage 
de la mairie, sur le bulletin municipal ou sur le site internet. L’architecte doit être en mesure de proposer à la municipalité des outils 
de communication à la hauteur du coût des travaux.
Sur le plan esthétique le projet « Coeur de village » pourrait séduire mais l’état de notre voirie devrait relativiser les ambitions de la 
majorité municipale. Faute de budget les travaux de voirie ne peuvent pas être réalisés : maîtrise des eaux pluviales, construction de 
trottoirs sur des rues très fréquentées, réfection des routes dégradées, rénovation des marquages au sol, curage des fossés laissés 
à l’abandon…
Avec la création de l’intercommunalité au mois de janvier 2017, les marges de manœuvre pour les travaux de voirie seront encore 
plus réduites.

parole à l’opposition



HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi Mardi Mercredi Vendredi

8h à 12h - 13h30 à 18h
Jeudi : 13h30 à 18h
Samedi : 10h à 12h

MAIRIE
BP 23 - 2 bis, rue des Pyrénées
65690 BARBAZAN-DEBAT
Tél : 05 62 33 95 67 – Fax : 05 62 33 92 93
mairie.barbazan.debat65@wanadoo.fr

Le prochain bulletin paraîtra en mars Vous pouvez communiquer vos contributions soit au secrétariat de la Mairie,
soit par messagerie électronique (mairie.barbazan.debat65@wanadoo.fr),  soit dans la rubrique contact sur le site officiel www.barbazandebat.fr 

Bulletin édité par la Mairie de BARBAZAN-DEBAT
Directeur de la publication : J.C.PEDEBOY - Equipe de rédaction : La Commission Information Communication

le carnet

La commission 
Information et Communication 

attend vos articles 
pour le prochain bulletin, 

qui paraîtra en mars, 
dès le mois de février.

Bibliothèque Paulo Coelho :
2 Rue Pyrénées 65690 Barbazan-Debat
05 62 33 81 86
Responsable : Laura MATA
Mardis 17h-19h / Mercredis 16h-19h / Samedis 9h-12h
Un accès internet est disponible depuis septembre 2016.

Numéros utiles
Restaurant scolaire :  05 62 33 80 01
Gymnase :   05 62 33 93 06
Centre de loisirs :   05 62 33 96 50
Ecole Maternelle M.Pagnol :  05 62 33 83 98
Ecole Maternelle J.Prévert :   05 62 33 81 57
Ecole Primaire P.Verlaine :  05 62 33 89 37
Ecole Primaire A.Rimbaud :   05 62 33 87 55
SAMU :     15
Gendarmerie :    17
Pompiers :    18 
Pompiers : depuis un portable                   112
Pompes Funèbres :  06 80 01 87 86

 Naissances 
LACAMBRA Pablo, le 03 octobre 2016
DA SILVA Swan, le 15 octobre 2016
NATUREL Fanny, le 18 octobre 2016
BARBAZAN Bleuenn, le 3 décembre 2016

 Décès 
 et transcriptions de décès 
FEBVRE Marcel, le 03 octobre 2016
SOPRANA Jean, le 11 octobre 2016
LACAZE René, le 28 octobre 2016
ABADIE André, le 03 novembre 2016
COURTADE Corinne, le 14 novembre 2016
LAPORTE René, le 17 novembre 2016

 Site internet 
Pour toutes les entreprises de Barbazan-Debat 
qui souhaitent paraître sur le site internet de la 
Mairie, veuillez nous faire parvenir le plus rapi-
dement  possible vos :
   Nom - Qualité
   Adresse
   Numéros de téléphone
   Fax et mail
   Lien
Soit par courrier ou mail au secrétariat de la 
mairie.

Meilleurs Voeux

2017


