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Barbazanaises,
Barbazanais,

L’été fut beau, et parfois même très chaud. Les 
enfants fréquentant le Centre de Loisirs ont pu être 
accueillis dans les locaux climatisés de la commune.

C’est avec un vif plaisir que je vous annonce 
l’ouverture imminente du cabinet vétérinaire, Place 
de l’Europe. En ce qui concerne le Pôle médical, les 
délais annoncés sont respectés ; il ouvrira ses portes 
au plus tard en février 2020. La réfection de l’allée 
du Château, avec prise en compte prioritaire de la 
sécurité des riverains par l’installation de chicanes, 
est quant à elle achevée.

Barbazan-Debat poursuit sa transformation ur-
baine en douceur, mais avec anticipation et accom-
pagnement, ceci afin de répondre au mieux aux 
attentes des administrés jeunes et moins jeunes. 
Donner à notre commune les moyens de rester fi-
dèle aux valeurs humaines nous paraît primordial, 
c’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour en 
préserver les espaces naturels existants, supports de 
la qualité de vie espérée.

Le Padouen a désormais vocation à devenir un 
nouveau site de rencontres enrichissantes, par le biais 
de l’utilisation des équipements de maintien en santé 
et en autonomie dont il sera très prochainement 
équipé. Toute activité corporelle bien adaptée est 
reconnue bénéfique, et cela vaut pour les différentes 
tranches d’âges. Chacun pourra donc s’adonner 
aux exercices induits par les nouvelles structures, et 
prendre soin de sa condition physique avec plaisir, 
tout en nouant de nouveaux liens amicaux.

Bien sûr, septembre marque la fin des vacances 
scolaires. La rentrée des petits élèves a été préparée 
au mieux par les agents techniques de la voirie qui 
ont effectué comme chaque été tous les travaux 
d’entretien et de remise en état des locaux scolaires, 
afin qu’enfants et adultes soient accueillis dans les 
conditions les meilleures. Pour les directeurs d’écoles 
et les enseignants, l’ambiance de la rentrée est à la 
mise en place du programme qui devrait permettre 
à nos écoliers d’évoluer chacun à son rythme sur le 
chemin de la réussite.

Bonne rentrée à tous.

 Le Maire,
Jean-Christian PEDEBOY 
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infos municipales
CULTURE

RAPPEL PROCHAINES EXPOS PEINTURES ET SCULPTURES :
Céline PLANTIER à la peinture et Danièle HUC DORGANS à 
la sculpture, en bonnes duettistes, vont occuper la salle d’ex-
position du 5 au 19 octobre 2019 de 14h à 18h. 

Céline Plantier pratique l’art thérapeute. L’énergie, que dé-
gagent ses toiles, nous libère des tensions de la vie. L’ar-
tiste-thérapeute utilise des techniques de concentration pour 
apaiser ses élèves.

Les sculptures de Danièle HUC DORGANS apporteront le coté 
minéral.

Le 4 octobre à 18h aura lieu le vernissage.

Une seconde et très courte exposition se tiendra du 8 au 11 
novembre 2019 de 14h à 18h. Patrick DESCONNET, pour sa 
1ère exposition, présentera ses sculptures au public.

Son travail, est essentiellement réalisé avec des pièces de ré-
cupération de matériel agricole non transformées. Elles ont 
une histoire propre, une âme, que l’artiste a préservée. Patrick 
Desconnet associe une chanson à chacune de ses œuvres, 
qu’il sera possible d’écouter. Sont-ce les sculptures qui lui ont 
inspiré la musique ou l’inverse ? L’artiste vous le confiera à la 
salle d’exposition. Le vernissage aura lieu le 8 novembre à 
19h. A découvrir !
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infos municipales
TRAVAUX
Le local vétérinaire est terminé, la réception définitive des 
travaux ayant eu lieu le mardi 17 septembre 2019 en présence 
de toutes les entreprises. Ils se sont déroulés entre les mois 
de juillet et septembre, il faut remercier le maître d’œuvre 
Madame Pozada qui a bien maîtrisé le calendrier et les 
entreprises qui ont joué le jeu. En période de vacances cela 
n’est pas évident de mener à bien un tel chantier.
Les Vétérinaires pourront commencer leur installation très 
rapidement pour une ouverture mi-octobre.

Sur le terrain de rugby, la main courante est remplacée pour 
respecter les règles de la Fédération.

Les travaux pour la mise aux normes au titre de l’accessibilité 
au Gymnase et aux WC publics de la place de l’Europe, 
débuteront fin septembre. Nous nous excusons auprès des 
utilisateurs du gymnase pour la gêne occasionnée durant les 
travaux qui vont s’étaler sur plusieurs semaines.

Sur le parking de Piétat vient d’être installé un container 
enterré en remplacement d’une colonne aérienne de collecte 
du verre.

De plus, la mise en place des WC publics est prévue au mois 
d’octobre.
Les travaux de maçonnerie, de raccordement aux réseaux, et 
la plateforme pour installer la cabine des WC sont réalisés par 
les services techniques municipaux.

Le diagnostic pour le renouvellement des chaudières du 
groupe scolaire Pagnol / Rimbaud et du gymnase est en cours. 
Elles devraient être remplacées avant le prochain hiver.

Avis d’Enquête Publique 
Un arrêté préfectoral informe le public sur le projet de 
l’aménagement de la RD8, sur la section Soues-Arcizac-Adour.
Enquête de 33 jours à compter du lundi 23 septembre à 9h 
jusqu’au vendredi 25 octobre à 18h, au titre de la loi sur l’eau, 
relative aux installations, ouvrages, travaux et activités ayant un 
impact sur l’eau.
Sur Barbazan-Debat, le commissaire enquêteur, M. Maurice BOER, 
recevra le public le vendredi 4 octobre de 9h à 11h et le mardi 15 
octobre de 16h à 18h.
Toute information sur ce dossier pourra être demandée auprès du 
maître d’ouvrage : Département des Hautes-Pyrénées - Direction 

des routes et des transports - Services Investissements Routier -  
rue Gaston Manent CS 71324 – 65013 Tarbes Cedex 9 - Tél. 05 62 
56 72 61.
Exploitation-routes@ha-py.fr
contact Mme Stéphanie Thabaud
Le rapport et les conclusions de commissaire enquêteur pourront 
être obtenus auprès de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, à vos 
frais.
SCPPAT - Pôle Environnement - Place Charles de Gaulle – CS 61350 
- 65013 Tarbes cedex 9 .
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AGRICULTURE

Cultiver autrement (Un exemple de pratiques agricoles raisonnées)
Beaucoup sont confrontés à la problématique suivante  : 
comment se débarrasser des mauvaises herbes sans 
inconvénients et dans le respect de la réglementation ?

Des plantes dangereuses pour la santé n’existaient pas dans 
notre région, il y a quelques années. C’est le cas de la Datura 
stramonium. Il ne faut pas couper les pieds, il faut les déraciner, 
les rassembler dans une zone restreinte, les faire sécher et 
ensuite les brûler.

Nous savons que la Commune ne peut plus utiliser réglementai-
rement de produits phytosanitaires.

Les particuliers peuvent dans leur jardin utiliser le vinaigre blanc 
mélangé avec du gros sel, c’est naturel, mais cela tue toute la 
faune présente dans le sol et atteindre la nappe phréatique et 
donc la polluer.

Il existe dans la terre la faune du sol ou pédofaune, des 
champignons, des bactéries... qui lui sont vitales. Chaque 
élément de cette faune a une action soit de drainage, de 
nettoyage, soit d’engrais naturel pour le sol. La pédofaune est 
très sensible au changement de PH, d’humidité etc...

Certaines substances interdites en agriculture peuvent se trou-
ver dans nos produits ménagers, dans les colliers anti-puces... et 
sont par la même dangereuses pour les populations.

Actuellement la limitation des épandages dans les champs est 
au cœur de l’actualité, la volonté de limiter les risques pour la 
santé conduisant à envisager de laisser une distance de 5 à 
10 m, voire plus entre les parcelles agricoles et celles occupées 
par des habitations. Pour leur part certains exploitants agricoles 

soulignent que ces zones non traitées laisseront à terme des 
friches et entraîneront un réel manque à gagner.

Mais savez-vous que, sur notre commune, certains agriculteurs 
s’attachent à limiter ces épandages bien qu’ils soient parfois 
obligés d’utiliser des produits, certaines saisons, pour éliminer 
les mauvaises herbes de plus en plus résistantes dans leur ter-
rain.

En effet il existe d’autres techniques de travail pour leur terre, 
qui permettent la plupart du temps, de limiter la levée des 
mauvaises herbes.

Tout simplement ils ne labourent plus les terres.

Ils ne retournent plus la terre sur 20 à 35 cm comme aupara-
vant, ce qui avait pour conséquences de mettre la partie fertile 
en profondeur et les plantes semées ne pouvaient pas en béné-
ficier directement, mais aussi d’assécher la terre, d’aggraver les 
érosions d’origines hydrique et éolienne. De plus, les passages 
du tracteur tassaient la terre et comprimaient les graines. Main-
tenant, ils griffent la terre sur 5 à 10 cm, puis au besoin, un se-
cond passage peut être effectué.

Lorsque la récolte des cultures d’hiver est réalisée, durant l’été, 
les cultivateurs exploitant en zone qualifiée de vulnérable, 
comme ceux de notre village, ne peuvent pas laisser la terre 
nue. Pour bénéficier des bons côtés de cette «contrainte 
administrative» il est important de semer le plus rapidement 
possible le couvert. Profitant de l’humidité restante, ces diverses 
graines vont couvrir la terre pour lutter contre l’érosion éolienne, 
maintenir une centaine humidité et permettre au sol de rester 
dans l’ombre et ainsi d’éviter la pousse des herbes indésirables.

un tour d’horizon

Couvert triticale semé à la volée

Culture à double rang d’un côté et rang simple de l’autre Semi irrégulier dû au semoir non modifié

Semis direct du couvert - strip till

Féverole semé en direct en 2019  
après récolte maïs 2018
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Pour cela, il y a diverses techniques, dont deux qui se 
démarquent :
◆  le semis direct (SD) avec un semoir spécial qui ne bouleverse 

pas (ou très peu) le sol mais nécessite la plupart du temps un 
désherbage chimique,

◆   la technique du faux semis qui consiste à faire germer les 
graines des adventices (plantes indésirables) à l’aide d’un 
léger travail du sol avec déchaumeur, réglé à 2 ou 3 cm, avec 
des socs larges qui coupent les racines de la végétation en 
place.

Le passage du déchaumeur peut être répété avec le semis du 
couvert selon la quantité des repousses. Puis vient ensuite 
le semis du couvert végétal d’interculture, qui couvrira le sol 
avant l’implantation de la culture d’hiver ou de printemps 
suivante.

Les couverts peuvent être composés de fèverole, du trèfle, de 
sorgho, de vesce, de triticale, d’avoine, de phacélie ou toute 
autre plante selon la destination du couvert (pâturer, ensiler, 
détruit par le gel ou broyer pour être restitué au sol). L’idéal 
étant une combinaison de plusieurs graines afin de capter de 
l’azote de l’air (légumineuses, féveroles, trèfles), décompacter 
(radis...) et créer de la biomasse pour fixer du carbone dans le 
sol tout en évitant celles qui pourraient porter préjudice à la 
culure suivante (possibles maladies si les plantes sont de la 
même famille).

Dans le cas d’un couvert après la culture de printemps (maïs, 
tournesol, sorgho), qui est récoltée en automne, le semis du 
couvert est parfois délicat selon la pluviométrie et la date de 
récolte (octobre à fin décembre pour le maïs) et la quantité de 
résidus de récolte en surface (cas du maïs grain).

Ce couvert peut servir de nourriture aux animaux dans les 
situations de sécheresse ou de  manque de surface de prairie.

Dans le cas particulier du semis de maïs (culture majoritaire 
dans notre région d’élevage, pour l’engraissement), nos 
agriculteurs locaux peuvent rouler le couvert pour le détruire 
(rouleau Faca) et semer le maïs en même temps.

Selon la technique et le matériel utilisé, il est possible d’im-
planter la culture en un seul passage, avec un bouleversement 
du sol minimum, une consommation de carburant minime et 
moins d’usure du matériel. L’inconvénient principal, est que la 
chimie reste encore nécessaire pour maîtriser les adventices 
(mauvaises herbes) qui peuvent passer au travers du paillis 
laissé par le couvert qui se dégrade pendant le début de la 
croissance de la culture (des essais en Bio sont prometteurs, 
mais non applicables dans toutes les régions de France).

C’est ainsi que depuis les premiers essais en 2011 en semis 
direct et intégralement sans labour depuis quatre ans, qu’au 
hameau de Piétat, Thomas Fourcade, pratique l’Agriculture de 
Conservation des Sols (ACS).

Il teste en parallèle le semis direct sous couvert vivant (ou 
non) et les Techniques Culturales Simplifiées ou Techniques 
de Conservation des Sols (TCS) en travail du sol peu profond, 
selon les parcelles et les conditions météo.

Il a équipé son pulvérisateur de buses spécifiques pour limiter 
les dérives des embruns de la pulvérisation et a de ce fait 
commencé à diminuer le volume d’eau nécessaire.

Les limites du matériel sont 
vites atteintes, ce qui réduit 
les possibilités d’amélioration. 
Un éventuel changement de 
matériel étant coûteux, il a 
occasionnellement recours à 
des entreprises pour effectuer 
certains semis (cultures 
d’hiver, comme le blé). En effet 
le semoir «maison» sur base du 
déchaumeur actuel surmonté 
d’un vieux semoir mécanique, 
n’est pas encore opérationnel.

Semoir modifié Parcelle de Maïs en bas de Piétat

4 épis de maïs de 4 parcelles  
cultivées différemments

Féverole semé en direct en 2019  
après récolte maïs 2018

Semi du maïs avec rouleau et destruction mécanique Ecrasement des féveroles par le rouleau
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un tour d’horizon
Station d’épuration de Piétat :

Dans le cadre du précédent bulletin était présentée la nou-
velle station d’épuration.

Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement Adour Alaric, l’a 
mise en service depuis le 1er août. Les promeneurs qui passent 
sur le chemin jouxtant cet équipement ont pu constater la 
croissance rapide des roseaux.

Cette station fonctionne en partie grâce aux racines des ro-
seaux qui filtrent, apportent de l’oxygène et servent de sup-
port aux bactéries qui se nourrissent des eaux souillées. 

Ces eaux provenant des habitations du quartier de Piétat, 
arrivent dans un collecteur, équipé d’un dégrilleur manuel 
(filtre, nettoyé régulièrement) celui-ci retient les objets et ré-
sidus les plus gros qui sont transportés par le réseau d’assai-
nissement. Ces résidus sont extraits manuellement et évacués 
en décharge. 

L’eau est ensuite envoyée alternativement dans un des bassins 
filtrants du premier étage. Le fond de ces bassins est consti-
tué de galets, de gravier grossier, de gravier fin et d’un tuyau 
drainant. 

L’eau s’écoule sur la surface du bassin, les substances conte-
nues dans l’eau forment une croute superficielle. Pour que les 
éléments puissent servir de nourriture aux plantes, les bacté-
ries et la macrofaune du sol (lombrics…), jouent un rôle de 
dégradation et de minéralisation de la matière organique, qui 
devient dès lors assimilable par les plantes. Ainsi le système ne 
produit pas de boues, lesquelles sont compostées et forment 
un humus sur place.

Cette eau qui a été filtrée une première fois est acheminée 
vers un autre collecteur. Le liquide est ainsi acheminé par des 
tuyaux, lorsqu’il arrive à une certaine hauteur, il est chassé vers 
l’un des deux derniers bassins du deuxième étage, plantés aussi 
de roseaux. L’eau sort sous forme de jets qui arrosent les plantes. 

L’eau est filtrée une deuxième fois, ainsi débarrassée des ma-
tières en suspension qu’elle contient, elle est rejetée dans 
l’Ousse, conformément aux normes en vigueur. Régulière-
ment des prélèvements sont effectués pour contrôler la qua-
lité de l’eau.

Une fois par an, en automne, il faut couper la partie végétative 
des roseaux. Cette opération qu’on appelle le faucardage, per-
met d’apporter de l’oxygène aux bassins. En effet, en hiver, les 
roseaux sont secs et ne peuvent plus apporter de l’oxygène 
par leurs racines. En revanche les rhizomes étant creux et tou-
jours en place quelque soit la saison, l’air circule à l’intérieur 
et c’est ainsi que se fait l’aération des bassins essentielle aux 
bactéries. 

Des explications précises sur le fonctionnement de cette sta-
tion d’épuration seront affichées sur un panneau.

Grille sur le 1er collecteur - Arrivée des eaux souillées

Le 1er étage composé de 3 bassins, la croute s’est formée

Grille sur le 2e collecteur du 2e étage

Les deux bassins composant le 2e étage et dernier filtre

Arrivée de l’eau dans l’un des 2 bassins du 2e étage avant d’être rejetée.



BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION N° 43 - SEPTEMBRE 20197

du côté des associations

Vous ne le savez peut-être pas mais BIGORIENTATION 65 est 
un club de course d’orientation et raid multisport implanté à 
BARBAZAN-DEBAT.

Né en 2010 par un groupe de copains adepte des activités de 
la nature, ils ont créé le club de course d’orientation pour dé-
velopper cette activité sur les Hautes-Pyrénées. 

Tous les ans nous organisons deux courses et des petites ani-
mations sur notre département.

Une ambiance conviviale ajoutée à un sport ludique, il n’en 
fallait pas moins pour le lier au raid multisport.

Rien n’est plus parlant que ces quelques photos de nos orga-
nisations.

Petits et grands, vous aimez le sport nature, accommodé 
aventure. Envie d’apprendre, de donner à son corps et sa tête, 
la joie de se développer, et d’explorer des capacités insoup-
çonnées. Et pourquoi pas venir jouer avec nous. A chacun son 
niveau, tout est adaptable. Jouer, apprendre, à courir, pédaler, 
grimper, ramer… et surtout lire une carte pour être autonome 
et que l’effort ne soit plus un effort.

Sur Barbazan vous pouvez joindre Patrick au 06 73 30 33 70.

BIGORIENTATION 65 

On ose l’aventure

Paddle, quand l’équilibre  
devient précaire

Sur des terrains  
magiques et insolites

Réflexion en collaboration  
équipe mixte

En raquette mixte de nuit  
avec une carte

Un tir studieux et concentré

Petite balade nautique en orientation

Des Barbazannais  
organisateurs

Au féminin, tellement agréable  
de lire une carte
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du côté des associations

Le Basket-Ball Club Barbazan fêtera l’année prochaine sa 25e 
année d’existence ! Après avoir connu (au cours de ces années) 
toutes les catégories masculines et féminines, des résultats 
sportifs au niveau départemental et régional, des baisses de 
licenciés, le BBCB connaît depuis deux ans un renouveau cer-
tain, notamment  au niveau de l’école de basket (U9 et U11) : 
ce qui a entraîné, la saison dernière, l’éventualité d’une équipe 
de basket loisir adulte (devinez les participants/tes !).

En filigrane, l’équipe senior masculine  a toujours été présente, 
depuis la création du club, et s’est même, la saison dernière, 
étoffée d’une deuxième équipe, qui a joué au niveau départe-
mental (Armagnac-Bigorre).

L’équipe 1, ayant été championne départementale en 2018, a 
donc évolué au niveau du championnat pré-régional (Arma-
gnac-Bigorre) et a terminé seconde. Qualifiée pour participer 
aux play-offs, elle a, malheureusement, perdu  en  finale, après 
une soirée inoubliable !    

Pour cette nouvelle saison, l’école de basket va se renforcer  
avec une équipe de baby et, croisons les doigts, de U13 fémi-
nine (suite à une entente envisagée avec le TGB).  

Autre bonne nouvelle et d’une incommensurable importance,  
le BBCB vient d’avoir son «club-house» et il pourra, enfin,  
montrer son  âme… son histoire…  et … ranger ses dossiers ! 
Un sincère merci à la Municipalité de Barbazan ! 

Horaire des entraînements pour l’école de basket et du 
basket-loisir (tél. 06 83 54 68 40) :
◆ Baby (2013-2014…)  le mardi de 17h15 à 18h15.
◆ U9 et U11 (2009 à 2012) le lundi et jeudi de 17h15 à 18h30 .
◆  U13 filles (2007-2008) le planning est à l’étude : si les jours et 

le lieu sont fixés (lundi à Tarbes au gymnase Fanlou  et jeudi 
à Barbazan), les horaires restent à définir. 

◆  Les inscriptions se feront à partir du jeudi 12 septembre 
pour l’école de basket .

◆ Basket loisir adulte le lundi de 20h à 21h30.

Horaire des entraînements des seniors masculins 1 et 2  
(tél. 06 77 42 57 14 ou 06 16 13 14 19) :
◆  Mardi, jeudi et vendredi de 20h à 22h : nous sommes à la 

recherche d’un entraîneur pour l’équipe 1 ! Donc… !

AUTOUR DU CERCLE DU BBCB 

La Cascade
C’est avec plaisir que la Cascade a réouvert ses portes le jeudi 5 septembre. Rejoignez-nous pour de nouvelles idées créa-
tives les mardis et jeudis après-midi. Le traditionnel Marché de Noël se tiendra le 30 novembre de 10h à 18h.
À très bientôt.
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du côté des associations

La fête de l’été a débuté le 6 juillet. Cette année, avec la parti-
cipation des Foyers Ruraux, les enfants ont pu s’amuser avec 
des jeux gonflables à côté de la salle des fêtes. Le temps était 
au beau fixe, de ce fait, petits et grands ont pu être arrosés.

La soirée a débuté à 19h où les personnes ont pu se retrouver 
autour d’un repas moules/frites qui a été apprécié. Comme 
chaque année, la mairie a suivi sa tradition en offrant le vin 
et le fromage. Nous avons accueilli le groupe Djafull avec leur 
très bonne ambiance tropicale qui a satisfait et fait danser le 
public jusqu’à 2h du matin.

A 23h le spectacle pyrotechnique a encore une fois attiré 
beaucoup de monde. Le feu d’artifice a été très apprécié du 
public. Chacun a continué sa soirée autour d’un verre ou en 
dansant sur les airs joués par le groupe.

Le 22 septembre a eu lieu le vide-grenier. Les inscriptions de-
vaient durer 4 jours, mais comme d’habitude dès le deuxième 
tout était pratiquement réservé. Les exposants les plus coura-
geux sont venus, dès 6h, s’installer malgré la météo incertaine. 
A 10h, une forte averse a mis fin à cette journée. Elle n’a pas 
été perdu pour tout le monde, car dès les premières heures 
des ventes ont été réalisées. Pour la 11e édition, le soleil n’était 
pas au rendez-vous, malheureusement.

Le CABD vous donne rendez-vous également le 31 octobre 
pour une soirée Halloween et le 23 novembre à l’église du 
village avec la chorale Edelweiss.

Nous vous rappelons que nous souhaiterions que vous puis-
siez apporter vos idées, votre aide en nous rejoignant. Le bé-
névolat, ce n’est pas seulement se rendre utile pour les autres. 
C’est aussi vous enrichir humainement en vous impliquant, 
avec d’autres bénévoles, dans des actions qui ont du sens.

Vous pouvez vous impliquer à votre rythme, de façon ponc-
tuelle ou régulière, selon vos disponibilités. Vous restez libre 
de choisir la façon de vous engager. Partage et échange sont 
les mots clés d’un bénévole.

Rassurez-vous ! Tout le 
monde peut devenir béné-
vole et c’est bien plus simple 
qu’on ne le pense. Une seule 
chose compte : votre moti-
vation !

Vous pouvez nous joindre 
au 06 16 78 03 35 ou sur 
notre compte Facebook 
pour plus de renseigne-
ments.

A très bientôt et bonne ren-
trée à tous !

CABD

Les jeunes qui ont aidé
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CHAMPIONAT DU MONDE DE BMX ZOLDER Belgique

«DAW8 LAFFORGUE» : Le BBZ au plus haut niveau !

Au terme de sa saison 2019, c’est avec «force émotion» que le 
club Barbazannais a vu l’un de ses plus anciens et talentueux 
pilote (et entraîneur) DAVID LAFFORGUE se hisser dans l’ul-
time finale du championnat du monde 2019 à Zolder en Bel-
gique. 

Entouré d’un Néo-Zélandais, un Suisse, deux Allemands, un 
Sud-Africain, un Anglais et un Belge et malgré un départ raté, 
mais auteur d’une remontée avec «le couteau entre les dents», 
David n’a rien lâché... avant de malheureusement chuter lour-
dement, rétrogradant à la huitième place de cette finale. Des 
cotes fracturées et un énorme hématome à la cuisse n’ont 
pourtant en rien altéré la motivation de ce pilote de talent 
qui arborera sa plaque «W8» la saison prochaine : il est dès à 
présent qualifié pour remettre ses chances en jeu à Houston 
(USA) dans un an. 

Un grand «bravo» à toi David qui montre la voie à suivre à toute 
une jeune génération montante de pilotes Barbazannais :

Louis BARRITAULT, 20 ans, devait lui aussi aller défendre ses 
chances au mondial 2019, mais une blessure lors de ses der-
niers préparatifs l’a malheureusement empêché d’accompa-
gner son aîné... grosse déception à ce niveau !

Concernant les plus jeunes, leur talent a là aussi permis à 
quatre pilotes de participer au championnat de France qui se 
déroulait à MOURS-ROMAN (Drôme) :

Benjamin POUEY, Alexandre BESSON et Jules LAUREYS y 
ont dignement représenté leur Club Pyrénéen. 

Quant à Matéo Jacqmin, ce dernier ratera de peu l’accession 
à la finale (cinquième place de sa demi-finale), il est quand 
même à signaler que c’est la deuxième fois que ce jeune es-
poir du BMX Français manque de peu d’intégrer le cercle des 
huit meilleurs pilotes nationaux ; le potentiel est là, la troi-
sième sera la bonne. Rendez-vous est, là encore, pris pour l’an-
née prochaine...

A plus court terme, parlons de l’actualité du club : 

◆  Rentrée le 7 septembre : reprise des entraînements et inté-
gration de nombreux nouveaux pilotes.

◆  Le 13 octobre, FINALE COUPE OCCITANIE 2019 sur la piste 
de l’allée des Chênes à BARBAZAN : venez nombreux vivre 
les émotions intenses provoquées par ce sport spectacu-
laire !

En marge de l’activité purement sportive, il faut enfin signaler 
qu’une partie de l’encadrement a animé récemment une ses-
sion «découverte» au sein de la prison de Tarbes. L’action a été  
initiée par le Ministère de la justice, c’est une «première» à la-
quelle le club de Barbazan a répondu «présent».

L’occasion nous est donnée pour remercier Monsieur le Maire 
et son équipe Technique pour l’intérêt qu’ils portent à notre 
club et à notre sport.

BMX
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Nous souhaitons remercier tous les jeunes présents pendant cet été, les élus des mairies, les partenaires CAF, DDSCPP, Conseil 
départemental qui nous ont accompagnés et les parents pour l’investissement dans l’espace jeunes.

En cette rentrée, nous affinons notre fonctionnement afin d’offrir un accueil de qualité à chacun des jeunes.

Jusqu’à fin Septembre, nous serons ouverts de 12h à 18h tous les mercredis. Par la suite nous ouvrirons tous les mercredis de 12h 
à 18h et les vendredis de 19h à 22h.

Un nouveau service sera proposé en lien avec la Passerelle, nous proposerons tous les mardis de 17h à 19h un accompagnement 
à la scolarité avec pour principe de 17h 
à 18h jeux ludiques en lien avec la scola-
rité et de 18h à 19h avec la passerelle un 
accompagnement aux devoirs / leçons.

De plus, nous mettons en place des per-
manences :
◆  Le Lundi de 16h à 18h
◆  Le Mercredi de 9h à 12h
◆  Le Jeudi 16h à 18h

Celles-ci permettront de nous rencon-
trer, de remplir les nouveaux dossiers 
d’inscription, faire le point sur les fac-
tures en cours et vous informer sur les 
projets à venir (séjours, sorties, autofi-
nancement...).

Si vos disponibilités ne correspondent 
pas, merci de nous téléphoner au 06 
70 74 18 18 afin de convenir d’un ren-
dez-vous.

Merci de votre confiance.

Foyer des jeunes

ET C’EST REPARTI !
Les vacances, c’est terminé.

Les bons moments qui les accompagnent : farniente, apéro  en famille ou entre amis, 
lecture sur la plage, balade en vélo ou rando en famille aussi…

SEPTEMBRE c’est le mois de la rentrée et des bonnes résolutions.

La 
 
est là pour vous faciliter la tâche.

Vous voulez bouger, prendre soin de vous, rencontrer des personnes  et le tout 
dans la bonne humeur, une bonne adresse : la Gym’V.  

Il n’est pas nécessaire d’être un athlète accompli ou un technicien de haut-niveau 
pour prendre du plaisir en entretenant sa forme en compagnie d’autres prati-
quants dans une ambiance conviviale.

Non-compétitive, notre activité n’a pour but que le bien-être personnel et 
l’épanouissement en société, et non le culte de la performance et de la vic-
toire à tout prix.
Le club de Gym’V  vous ré-ouvre ses portes depuis le mardi 10 septembre 
2019 et vous attend. 
Soyez fou : Venez essayer.
 On dit bien « essayé c’est adopté », vous nous direz… A très vite
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Les championnats du Monde de judo viennent de se terminer 
et trois jeunes filles rentrent du Japon avec la plus belle des 
couronnes : Championnes du Monde au pays du Soleil Levant, 
Agbegnenou Clarisse, Malonga Madeleine et Gahié Marie Eve.

Le judo français n’a rien à envier aux autres nations et encore 
moins au Japon berceau du Judo.

Petites filles et premiers pas sur un tapis de judo avec l’envie 
d’en découdre avec les garçons comme avec les filles. Et au-
jourd’hui au sommet du judo mondial, l’histoire est belle !

Alors pourquoi ne pas essayer, tenter l’aventure du judo qui 
sait prôner de belles valeurs éducatives et de respect.

Le judo club Barbazan, avec ses enseignants diplômés d’Etat, 
vous accompagne  dans la découverte de ce sport aux valeurs 
éducatives qui ne sont plus à démontrer.

Le judo s’adresse à tout le monde à partir de 4 ans et sa pra-
tique s’adapte à tous les publics (débutants, confirmés, com-
pétiteurs et judo adulte).

Si le cœur vous en dit, si vous souhaitez vous lancer dans cette 
grande aventure alors n’hésitez plus et venez nous rejoindre.  

Tous les soirs, au gymnase de Barbazan à partir de 18h, accueil 
et renseignements.

Cette année encore, un cours de cardio adapté aux adultes est 
proposé deux fois par semaine et bravo aux courageux de la 
saison passée qui ont su par leur sérieux, leur dynamisme et 
leur assiduité faire vivre ce cours où priment la bonne humeur 
et l’effort physique sur des rythmes musicaux endiablés.

Saison sportive 2019/2020, la répartition des cours sera la sui-
vante :
◆  Lundi : 19h-20h15 : CARDIO-FITNESS-RÉCUPÉRATION 
◆  Mardi : 

  17h45-18h45 : Enfants nés en 2013-2014-2015
  18h45-19h45 : Enfants nés en 2009-2010-2011-2012 

◆  Mercredi : 
  18h30-19h45 : Jeunes nés en 2009-2008-2007 et avant
  19h45-21h00 : Cours adultes judo Mr Combes 

◆  Jeudi : 19h-20h15 : CARDIO-FITNESS  
◆  Vendredi : 

  17h30-18h30 : Enfants nés en 2013-2014-2015
  18h35-19h35 : Enfants nés en 2009-2010-2011-2012
  19h40-21h : Jeunes nés en 2009-2008-2007 et avant

Bonne rentrée à tous en pleine forme pour une nouvelle 
saison sportive.

Et pourquoi pas le judo cette année ?
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En cette belle après-midi du 17 août, le fronton de Barba-
zan-Debat accueillait les finales du Championnat de France de 
Pelote Basque Paleta Gomme Pleine Nationale A et B. Il s’agit 
là des meilleurs joueurs de France qui s’affrontaient pour ga-
gner le graal. Devant environ 500 spectateurs présents mal-
gré la chaleur, la première finale de l’après-midi (Nationale B) 
voyait s’opposer le club de Port de Lanne à une équipe venue 
de Corse. Les tribunes étaient chauffées à blanc et le duel 
entre spectateurs landais et corses venus nombreux lançait les 
hostilités. La puissance de l’avant landais Ludovic Rodrigues 
et la régularité de son arrière Pierre Lataillade ont rapidement 
fait la différence face à l’équipe Corse qui a cependant tenté 
de résister jusqu’à l’ultime point. Le score final est lourd (35 à 
22) mais cette partie a bien lancé l’après-midi.

Par la suite, les ténors sont entrés sur la cancha. La finale Na-
tionale A opposait 4 grands joueurs au palmarès conséquent. 
Pour Plan de Grasse, Fabien Cotta (7 titres de champion de 
France dans la spécialité) disputait à 45 ans, la dernière partie 
de sa carrière. Son coéquipier Sylvain Brefel, ancien joueur pro-
fessionnel en Espagne détient quant à lui trois titres de cham-
pions de France mais également plusieurs titres de champion 
du monde. Face à eux, l’équipe de Soustons était composée 
de Jérôme Bats (plusieurs fois titré dans cette spécialité et éga-
lement à grosse pala avec 7 titres consécutifs dont le dernier 
obtenu le 14 août à Bagnères de Bigorre) était assisté à l’arrière 
de David Perez (champion de France 2015 notamment). Les 
premiers échanges furent d’une 
grande intensité, la puissance, 
la technique et la régularité des 
joueurs impressionnant le public. 
Cependant, rapidement, l’équipe 
landaise se détacha au score grâce 
à la régularité de David Perez et les 
attaques millimétrées de Jérôme 
Bats à l’avant. Score final identique 
35 à 22.

Tous les joueurs et les membres de 
la Fédération Française de Pelote 
Basque ont noté la qualité des in-
frastructures rénovées pour l’occa-
sion par la mairie de Barbazan-De-
bat. 

Afin de rendre cette journée complète, dès 13h, un tournoi a 
opposé 5 équipes de poussins des écoles de pelote voisines 
(Tarbes, Ger, Masseube et Mirande). Par la suite, un défi a op-
posé deux équipes de Tarbes (l’équipe championne de France 
Minime face à leurs camarades cadets). Entre ce défi et la 
première finale de l’après-midi, un concours de lancer d’es-
padrilles a permis de mettre en compétition un supporter de 
chaque club représenté en finale l’après-midi soit des suppor-
ters de Port de Lanne, Soustons, Plan de Grasse et de Corse 
ainsi que le président du club de Barbazan-Debat Henri Mar-
tin. Avec un lancer du pied à 23.80 mètres, c’est Eric de Corse 
qui a remporté ce challenge devant Henri. La tombola orga-
nisée par le club aura permis à 6 spectateurs de repartir avec 
des lots typiques du territoire (bières, vin, gâteau à la broche).

Tout l’après-midi, le public a pu se restaurer via le food-truck 
Le Petit Bigourdan géré de main de maître par Mathieu qui 
nous a permis de déguster notamment des excellents Taloas, 
cette spécialité basque composée d’une crêpe salée et de sau-
cisse, ventrèche et fromage. La banda Les Eskapats a animé 
toute la manifestation jusqu’au début de soirée.

Tant sur le plan sportif que sur le plan de l’animation, cette 
journée aura été une grande réussite. Le Pilotari Club Bar-
bazanais tient à remercier l’ensemble de ses partenaires pu-
blics (Mairie de Barbazan-Debat, Conseil Régional Occitanie, 
Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées) ainsi que tous 
les partenaires privés. Enfin un grand merci aux bénévoles !

Les Landais rois de la Bigorre
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La rentrée pour les 350 licenciés du TUHB !

Les 21 équipes de l’Entente Soues Louey Juillan Barbazan 
Tarbes ont repris le chemin de l’entraînement.

Si les plus grands, les seniors, avaient repris fin juillet, l’en-
semble des joueurs et joueuses ont retrouvé les terrains tout 
au long du mois d’août, les très jeunes baby hand et – 9 repre-
nant la semaine dernière. C’est donc l’an 2 pour l’Entente, une 
saison qui doit confirmer les bons résultats de l’an passé tout 
en asseyant le club dans le futur du Grand Tarbes.

Seul club des Hautes-Pyrénées à présenter les deux filières 
féminines et masculines dans toutes les catégories d’âge, le 
TUHB propose à tous les amoureux du handball une offre 
complète. Du baby hand au loisir, le club souhaite pérenniser 
le handball sur le Grand Tarbes. Durant tout l’été, les béné-
voles ont travaillé pour préparer au mieux 2019-2020. Comme 
chaque saison, se pose la question des créneaux horaires. Les 
dirigeants doivent jongler et trouver des solutions pour per-
mettre à l’ensemble des licenciés d’avoir des conditions cor-
rectes pour s’entraîner et jouer. Hélas, cela va encore être une 
saison compliquée de ce côté-là. Il est fort possible que le club 
atteigne les 400 licenciés cette saison. Il faudra alors que tout 
le monde suive cet élan pour que le TUHB ait les moyens de 
répondre à la demande grandissante des amoureux du hand-
ball de tout âge.

Ils sont près de 1000 ces amoureux du handball ! Oui, 1000 
personnes, licencié(e)s, parents, partenaires, supporters, bé-
névoles, qui œuvrent au quotidien pour la réussite du club. 
Car si les 50 bénévoles consacrent une grande partie de leur 
semaine au club, les parents sont aussi une pierre angulaire de 
la réussite. Ils aident, participent, et certains prennent même 
des responsabilités au sein du TUHB. Un grand merci à eux ! 

L’Entente Soues Louey Juillan Barbazan Tarbes a réuni l’an 
passé de nombreux partenaires. Amaury Troussard, joueur, 
est en charge de construire ces partenariats, essentiels pour la 
réussite du club. Une soirée de début de saison sera proposée 
début octobre à tous les partenaires. En attendant, un grand 
merci à tous et à Amaury ! Les bénévoles sont à pied d’œuvre 
depuis la fin de saison passée. En dehors des vacances bien 
méritées, ils ont préparé aussi leur rentrée. Des «nouveaux» 
ont rejoint le TUHB pour cette rentrée venant grossir les 

rangs. Merci à ces 50 bénévoles pour leur engagement ! Avec 
eux, Le club s’est encore structuré et c’est un des objectifs de 
2019/2020 de manière à pérenniser le club. 

Avant la reprise des championnats, le club a été très actif les 
deux week-end passés. D’abord à Soues lors de la journée 
Sport en famille puis au Vital Sport de Décathlon samedi 
dernier ainsi qu’au forum des associations à Juillan. A travers 
ces évènements, le TUHB est allé à la rencontre des petits et 
grands. De bons moments d’échanges, qui ont permis de pro-
mouvoir le handball et de présenter le club. 

La reprise c’est déjà dimanche prochain pour la première 
équipe du TUHB les -17F. Les joueuses de coach Lucas dé-
marrent leur championnat à Juillan à 16h contre Béziers. Une 
première aussi pour le club avec cette catégorie -17F, qui re-
groupe seulement 16 équipes de la Grande Occitanie. Une 
nouvelle preuve de la réussite du club, avec ce championnat 
qui s’annonce difficile mais qui sera aussi l’occasion d’assoir 
le club au niveau de la grande région. Toujours dans les réus-
sites, l’école d’arbitrage a été récompensée par la Ligue pour 
la réussite de la mise en place de la nouvelle formule Fédérale. 
Le TUHB est là aussi un des rares club du 65 à avoir mis en 
place cette structure. 

Voilà la saison est lancée, les dirigeants du club souhaitent une 
belle saison à tous ces amoureux du handball. Vous pouvez 
bien sûr nous rejoindre. Pour tous renseignements merci de 
contacter le 06 21 50 77 63. Retrouvez toutes les infos du club 
sur la page Facebook https://www.facebook.com/TousU-
nisParleHandBall/ et le site internet https://www.tuhb.fr/ 
qui est en refonte partielle.

Eh oui, 2019 est une année particulière pour les Voix d’Ala-
ric puisqu’elle marque le dixième anniversaire de l’ensemble 

vocal barbazanais. Dix ans déjà que Jean-Claude Hargous, le 
chef de chœur de toujours, réunissait autour de lui quelques 
amis mélomanes pour envisager avec eux de se lancer dans la 
création d’une chorale mixte. Sacré challenge que de bâtir de 
toute pièce un chœur, avec la structure qui va avec, et un ré-
pertoire.  Qui aurait pensé alors, que dix ans plus tard, les Voix 
d’Alaric se seraient à ce point étoffées, enregistrant en cours 
de route trois disques ? 

Il faut reconnaître que l’aventure n’aurait pu se concrétiser 
sans le soutien de la municipalité qui a toujours été aux côtés 
de la chorale, notamment en lui fournissant une salle pour les 
répétitions et en lui allouant une subvention annuelle pour 
son fonctionnement. Que Monsieur le Maire et le conseil mu-
nicipal en entier en soient remerciés !

Handball – TUHB. Entente SLBJT

Les Voix d’Alaric : dix ans déjà !
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Durant l’été de cette année anniversaire Les Voix d’Alaric ont 
vécu deux moments vraiment particuliers. 

Tout d’abord, l’ensemble vocal a été sollicité par Frédéric Gar-
cès, enfant de Barbazan, pour composer et interpréter trois 
pièces musicales lors du festival de Gavarnie dont Frédéric a 
assuré la mise en scène avec beaucoup de talent et de profes-
sionnalisme, il faut le souligner. Ainsi, lors du fameux festival 
de Gavarnie, les Voix d’Alaric ont résonné sur la prairie de la 
Courade, accompagnant modestement le spectacle Don Qui-
chotte de Cervantes que des milliers de spectateurs sont ve-
nus apprécier.

Ensuite, pour clôturer en beauté la belle saison, les choristes se 
sont rendus sur le toit de la Bigorre, au Pic du Midi, pour don-

ner un tour de chants et interpréter une création du groupe, 
hommage au Pic. Les paroles de ce chant d’hommage au som-
met qui nous accompagne quotidiennement, dressant devant 
nous sa cime majestueuse, ont été écrites par Bernadette Ga-
chassin, présente au sein du chœur depuis les premiers pas 
de celui-ci.

Enfin, Les Voix d’Alaric ont souhaité, à l’occasion de leurs dix 
ans d’existence, offrir un concert aux Barbazanais. Ce concert 
aura lieu le samedi 28 septembre à 21h en l’église du village. 
Tous les choristes vous y attendent nombreux pour partager 
un moment musical en toute convivialité, moment qui sera 
suivi d’un pot de l’amitié sous la halle.

Contact : 06 07 76 32 75 - www.voixdalaric.fr

Les Randonneurs de l’Alaric
La période des vacances est terminée, elle nous a 
conduit pour une quinzaine de jours dans l’Oisans et 
le Parc National des Ecrins, les quelques randonneurs 
du club qui l’ont effectué en gardent un bon souvenir.

Cela n’a pas empêché nos animateurs d’organiser les 
sorties du dimanche ou nous avons parcouru les val-
lées de Cauterets, de Gavarnie et d’Aure.

Le programme de l’automne est établi de septembre 
à Décembre.

Voici quelques exemples de sorties :

◆  Du 8 au 11 Octobre séjour en Sierra de Guara No-
cito, vous serez amenés par Eugène.  

◆  Dimanche 13 Octobre : départ 7h30 de la place 
de l’Europe (halle) à Barbazan-Debat, Vallée de Lu-
chon  : Pic du Cagire, dénivelé : 700m, Niveau : 2, 
durée : 5h.

◆  Dimanche 20 Octobre : départ 7h30 de la place de 
l’Europe (halle) à Barbazan-Debat, Vallée du Tour-
malet : Lac du Bec d’Aouque (hors sentier), dénive-
lé 1000m, Niveau 3, durée : 7h.

◆  Dimanche 27 Octobre : départ 7h de la place de 
l’Europe (halle) à Barbazan-Debat, Vallée d’Ossau, 
Lacs, Casterau, Bersau, d’Ayous, Dénivelé 700m, ni-
veau : 2, durée : 7h.

◆  Dimanche 3 Novembre : départ 7h30 de la place 
de l’Europe (halle) à Barbazan-Debat, Vallée d’ Os-
sau : Tour du Pic Peyreget, dénivelé : 700m, niveau : 
2, durée : 6h. 

◆  Dimanche 10 Novembre : départ 8h de la place de 
l’Europe (halle) à Barbazan-Debat, Vallée de Cam-
pan : Cabane de Conque et lac de Binaros, dénive-
lé : 800m, niveau : 2, durée : 5h30. 

Si vous êtes intéressés vous pouvez prendre contact 
avec les responsables du club  en contactant : 
◆  Françoise Mauvezin (Vice Présidente) 

Tél. 05 62 33 84 37 ou 06 70 44 54 51
◆  Pierre Pouyenne Vignau (Président) 

Tél. 05 62 33 80 08 ou 06 38 03 93 49 

Vous pouvez participer à deux sorties découvertes 
sans engagements auprès du club.
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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 décembre. Vous pouvez communiquer vos contributions dès la mi-novembre 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.barbazan-debat.fr

Bulletin édité par la Mairie de BARBAZAN-DEBAT - Impression : Conseil Imprime Group, Tarbes
Directeur de la publication : J.C.PEDEBOY - Equipe de rédaction : La Commission Information Communication

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

La commission 
Information et Communication 

attend vos articles 
pour le prochain bulletin, 
qui paraîtra en décembre, 

dès mi-novembre.


