
BARBAZAN-DEBAT

Comité d’Animation
www.cabd65.com

Facebook : Comité d’Animation de Barbazan-Debat 

06 16 78 03 35
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Le Comité d’animation ne répond pas des accidents, vols et dégradations

Fête locale 2018  / 01-02-03 JUIN

en fêtes





Le mois de juin va être marqué par la traditionnelle fête de BARBAZAN DEBAT, qui se déroulera autour 
de la place de l’Europe.

C’est  une période de convivialité et de divertissement à ne pas manquer qui sera proposée à tous les 
Barbazanais.

Les organisations ont veillé à proposer des animations pour tous les âges et la qualité du programme 
festif va permettre de vivre des moments d’allégresse, favorables à la création de lien entre concitoyens.

Le Comité d’Animation, constitué d’un groupe de bénévoles, mobilise une belle énergie et un dévoue-
ment pour offrir le meilleur à tous.

Les Pedescaus, dont la réputation n’est plus à faire, installeront cette année encore leur Bodega pour les 
pauses restauration.

Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes dans notre beau village.

         Le Maire,
         Jean-Christian  PEDEBOY

Le mot de Monsieur le Maire



L’équipe 2018 du  Comité d’Animation de Barbazan-Debat se propose d’offrir à vous tous des 
manifestations diverses et originales qui ont pour but d’animer la commune afin de se retrouver pour un moment 
de convivialité.
La soirée de Carnaval, organisée en lien avec les écoles et les Foyers Ruraux,  a encore cette année rencontré un 
vif succès! Nous remercions toutes les personnes ayant participé à cette manifestation. Ce fut une belle soirée!
Après la soirée du 21 avril animé par le groupe de variété pop rock «Next», qui ont interprété un répertoire de 
reprises, aujourd’hui les membres du Comité d’Animation vous invitent à les rejoindre pour la Fête Locale, du 1er 
au 3 juin 2018.
Vous trouverez dans ce programme, la liste des manifestations très diversifiées pour que chacun d’entre vous puisse 
passer un très agréable moment.
Je tiens à rappeler que ces animations ne sont réalisables que grâce à l’implication de nombreux bénévoles, du 
soutien de Monsieur Le Maire, de son équipe municipale, du personnel des services communaux, des partenaires 
commerçants et artisans locaux que je remercie vivement.
D’ores et déjà, retenez la date du 7 juillet pour fêter les vacances avec la soirée champêtre, repas, bal et spectacle 
pyrotechnique.
Merci à tous de votre soutien et de l’intérêt que vous portez à l’animation de notre village.
       
                                                                                                        Virginie Melix et toute l’équipe du CABD

Le mot de la Présidente

20, route  de Toulouse

65690 BARBAZAN-DEBAT

Tél. 05 62 33 83 73

Fax 05 62 33 89 15

SAURA ST MARTIN



16h00 - Goûter des aînés
Après-midi festive et récréative au Centre Social, remise des 
Prix et goûter offert par le Comité d’Animation.

19h00 - Bodega LOUS PEDESCAUS
musique, grillade sous la Halle.

21h00 : TROUPE EN SCENE - Spectacle 
Cabaret – Salle des fêtes

C’est une troupe cabaret créée en février 
2013. La volonté, la rigueur, la passion et 
l’expérience acquise au fil des années ont 
permis aux artistes de se produire réguliè-

rement sur scène à l’échelle nationale. Unique, innovant et 
féerique, un cocktail d’émotions garanti pour un moment 
festif et inoubliable.

Ouverture des portes à 20h30 - libre participation – Buvette

BARBAZAN-DEBAT
Tous les jours fête foraine

Vendredi 1 Juin

Entreprise CENAC

18, rue de la Paix

65690 BARBAZAN - DEBAT



8h30 - Randonnée pédestre accompagnée
Le Club des Randonneurs de l’Alaric vous propose les traditionnels cir-
cuits de 6 km départ 9h30 et 12km départ 8h30 à travers bois, coteaux 
et sentiers. Un ravitaillement est prévu sur le parcours.Les inscriptions 
se dérouleront dès 8h sous la Halle avec une participation de 2€. 

9h30 - Concours de Pêche sur le Loung Arriou
Les jeunes de moins de 12 ans, comme chaque année, sont conviés au 
concours de pêche.
Avec la collaboration de l’AAPPMA et une participation de 2€

 (prise en charge par le comité de 4€).

10h00 - Foyer jeunes de Barbazan-Debat/Soues
        au complexe sportif P. Bory
Tournoi Inter Sportif de Foot, Rugby, Basket, Bubble foot et de Tennis
Buvette et restauration sur place

12h00 - Bodega LOUS PEDESCAUS
Musique, grillades et animation par la Banda Lous Esberits d’Arrosdès la 
fin d’après-midi, sous la Halle.

14h00 - Concours de 
Pétanque – Café de la Paix

23h00- Soirée Fluo – Salle des fêtes Bal avec Adishatz

BARBAZAN-DEBAT
Tous les jours fête foraine

Samedi 2 juin

13, rue de la Paix
65690 BARBAZAN-DEBAT
TéL.  05 62 33 80 50

CAFE DE LA PAIX
BAR - BRASSERIE - TABAC

PMU - FRANCAISE DES JEUX



BARBAZAN-DEBAT
Tous les jours fête foraine

11h00  - Messe en musique Eglise de Barbazan-Debat

Animé par le Trio Hegoak - Musique et chant du Pays Basque à la Bigorre

12h00 – Apéritif offert par la Municipalité et le Comité d’Animation sous la halle.

A partir de 13h00 - repas à la salle des Fêtes
Exceptionnel, Patricia ARMARY nous fera le plaisir d’animer le repas en musique et chansons, de clin 
d’œil au Sud Ouest, aux airs du vieux Paris,  sans oublier les grands thèmes : La Paloma, Hello Dolly, 
C’est magnifique, La Mer…..  Elle s’accompagne au clavier, et sortira certainement la trompette .

Dimanche 3 Juin

  Menu 15 $

  Enfant 8 $

Kir et Mises en bouche
,

SALADE FRAÎCHEUR
,

JAMBON BRAISÉ AU FEU DE BOIS

POMMES GRENAILLES

,

CAFÉ GOURMAND
,

1 verre de vin rouge ou rosé

offert

Réservation possible 
au 06 16 78 03 35

dès à présent
Et au point de vente Hall
de la Salle des Mariages

derrière la Mairie
les 22-23-24 mai 
de 17h30 à 19h30

Ti Douces Heures 
Pâtisserie-Cake Design

Salon de Thé 

Un gâteau sur mesure pour toute occasion !
     Mariage.Baptême.Anniversaire

Baby Shower

Place de l’Europe - 65690 Barbazan-Débat
      Tél : 09.53.32.99.67 – 06.50.95.81.85



Nous remercions nos annonceurs pour leur aimable collaboration.
Réservez-leur vos achats et travaux.

   Construire, Agrandir, Rénover
   Conception - Aménagenement : Intérieur/Extéieur

ENTREPRISE 

Manuel DA FONCECA
Depuis 1976

Plans / aménagement int/ext.
Dossiers / Permis de construire

Travaux /  Tous corps d’état
Entretien /  Chaudière gaz-fioul

Dépannage / Electricité-Plomberie-Chauffage

14, rue des Liserons - 65690 BARBAZAN-DEBAT
Tél. 06 08 42 43 67 / Fax 05 62 33 83 31

MATERIEL MEDICAL
ORTHOPEDIE

LOCATION                               VENTE

20, Allées des Peupliers - 65690 BARBAZAN-DEBAT
Tél.  05 62 33 82 57


