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Ce bulletin vous présente l’organisation des nouveaux rythmes scolaires et précise les 
horaires mis en place depuis la rentrée de septembre.

Je salue le travail des adjoints chargés de mener la réforme à sa réussite, et la collabo-
ration des enseignants et des parents d’élèves.

Je remercie les personnes qui se sont portées volontaires  pour participer et donner 
de leur temps afin que puissent se dérouler les activités périscolaires (TAPS). Celles-ci 
concernent les 312 élèves inscrits dans les classes des quatre écoles pour cette année 
2014-2015; nous en comptions 299 lors de la rentrée 2013-2014.

La rubrique travaux vous permettra de visualiser grâce à quelques photos la progres-
sion du montage de la halle, place de l’Europe, dont la construction a éveillé bien des 
curiosités.

La vie de nos clubs a repris, les associations vous communiquent quelques informa-
tions les concernant.

L’Assemblée Nationale a adopté la loi Labbé, visant à mieux utiliser les produits phyto-
sanitaires. Sa mise en place se fait progressivement ,pour une application définitive en 
2020,date à laquelle il sera interdit de les employer.Cela veut dire pour les collectivités 
quatre fois plus de travail pour traiter les établissements publics, les espaces verts,les 
promenades etc… 

Certains ont pu remarquer combien le traitement des herbes par arrachage manuel, 
et on l’observe notamment au cimetière, peut donner une impression d’imperfection, 
voire de négligence. Il en va de même pour les trottoirs.

C’est la raison pour laquelle je vous demande là de faire un effort pour maintenir net 
le devant de vos habitations, c’est l’intérêt général qui est en jeu. Nous ne pouvons pas 
aujourd’hui nous permettre d’embaucher 4 à 5 personnes supplémentaires sans que 
cela ait une incidence sur vos impôts.

Nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet important et comptons sur votre com-
préhension pour nous aider à surmonter cette nouvelle contrainte. Je le répète, cette 
démarche est l’affaire de tous : Barbazan-Debat doit pouvoir compter sur toutes les 
bonnes volontés afin que continue son développement, à la hauteur de son potentiel.

   A bientôt.

       

      Le Maire,

          Jean-Christian PEDEBOY 

Barbazanaises, 
Barbazanais,
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Environnement
Une année de passée. Une année qui a vu 
notre communal village se transformer. Mais 
que serait-il, ce village, si les Barbazanaises et 
Barbazanais amoureux de la nature n’avaient 
agréablement dessinés, aménagés, fleuris 
leurs jardins, balcons et clôtures. Leur plaisir ! 
un don pour les autres et une émulation aussi: 
beauté des jardins, murs de clôtures aux 
cascades de plantes, murs aux niches rondes, 
en amandes, où se lovent d’aguichantes 
fleurs. Une riche idée, ces niches, ces 
respirations atténuent la sévérité de ces grands 
murs. Et que penser des balcons tout penauds 
de participer timidement à ce festival floral 
car peu nombreux à être flattés par plantes et 
bouquets.
Le choix pour la Commission Environnement 
fut difficile (comme chaque année) et nous 
l’avons effectué aussi impartialement que 
possible.
Les Maisons fleuries furent déclinées, autour 
du pot de l’amitié le 18 novembre par Monsieur 
le Maire qui remercia tous les récipiendaires.
François Iborra

rue des Pyrénées
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Transports        Réseau de transports du Grand Tarbes 

      T.A.D (transports à la demande)   
                 Avenue de Toulouse 
               (Barbazan-Debat)- Tarbes 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     1€ le trajet      2€ l’aller et retour 

                Les transports  en  commun,  c’est  bien  plus  malin… 

Barbazan-Debat est desservi par un Transport à la Demande au 
niveau de l’avenue de Toulouse. Pour cela, il  faut réserver  la veille 
avant 18h00 au : 
                            N° Vert (appel gratuit) 0 800 800 394 
Les personnes sont prises en charge devant les  arrêts « Fauvettes » 
et « Ecureuils » et peuvent être déposées à tous les arrêts  situés sur 
le parcours dont place Marcadieu et place de Verdun. 

 

Arrêt des 
Fauvettes 

Arrêt des 
Ecureuils 

Matin 09:00
Après-midi 14:00

Horaires  Barbazan- Tarbes

Matin 11:30
Après-midi 16:30

Horaires  Tarbes - Barbazan

Réseau de transport du Grand Tarbes Alezan 
                     

         T.A.D.  
                 (Transports à la Demande) 

Piétat - Tarbes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            Les transports en commun, c’est bien plus malin…Les transports en commun, c’est bien plus malin…Les transports en commun, c’est bien plus malin…Les transports en commun, c’est bien plus malin…    

Le quartier de Pietat est desservi par un Transport à la Demande. 
Pour cela, il  faut réserver  la veille avant 18h00 au : 

N° Vert (appel gratuit) 0 800 800 394 
Les personnes sont prises en charge devant les  arrêts « Clinique de 
Piétat » et «Chapelle de Piétat » et sont déposées soit  à place 
Marcadieu  ou à la place de Verdun. 

Chapelle de 
Piétat 

Clinique de 
Piétat 

Matin 09:00

Matin 11:20

Horaires Piétat - Tarbes

Horaires Tarbes - Piétat

1 1 1 1 Aller-Retour le JEUDI
(toute l'année)

Après-midi 14:00

Après-midi 17:45

Horaires Piétat - Tarbes

Horaires Tarbes - Piétat

1111 Aller-Retour le SAMEDI
(toute l'année)
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  Tarifs 2014 Bus ALEZAN 
 

8,40€ 

1 € 

1,75€ 

14,20€/mois 

118,60€/10mois 

128,60€/an* 
*ou 18,60€ à 
l’inscription 
suivi de 11 
prélèv. 
mensuels de 
10€ 
 

31,50€ (100 voyages) 

20,80€ 

206,60€/an* 
*ou 19,60€ à 
l’inscription 
suivi de 11 
prélèv.de 17€ 

71€/an*  
*ou 5€ à 
l’inscript° 
suivi de 11 
prélèv. de 6€ 

 

38,50€/an* 
*ou 5,50€ à 
l’inscript° 
suivi de 11 
prélèv. de 3€ 

 

 

 

 

 
Recharger votre carte 

    PASTEL 
 

via notre site internet 
www.alezan-bus.com

 
Notre e-boutique vous propose de 
recharger sur votre carte PASTEL la 
gamme complète des titres Alezan 
(abonnement mensuel, annuel, scolaire ou 
10 voyages…). 
Les titres seront chargés sur votre carte 
dans un délai de 48 heures après l’achat et 
ils deviendront actifs lors de la présentation 
de votre carte devant le valideur.  
 

Nouveauté 
 

Paiement en ligne ! 
Accédez à  notre e-boutique ! 

Rebisclou (Soues) 07:50 09:10 13:15 17:05

Le Cassoulet 07:53 09:13 13:18 17:08

Jonquilles 07:56 09:16 13:21 17:11

Ecole Rimbaud 07:59 09:19 13:24 17:14

Eglise de Barbazan 08:02 09:22 13:27 17:17

Coquelicots 08:05 09:25 13:30 17:20

Hélène Boucher (Soues) 08:08 09:28 13:33 17:23

Mairie de Soues 08:11 09:31 13:36 17:26

Alstom 08:15 09:35 13:40 17:30

Ctre Commercial 08:20 09:40 13:45 17:35

Place du Foirail 08:21 09:41 13:46 17:36
Gare Routière                               
(arrêt des bus Alezan rue Larrey) 08:25 09:45 13:50 17:40

Gare Routière                               
(arrêt des bus Alezan rue Larrey) 08:30 12:18 16:25 17:45

Place du Foirail 08:34 12:22 16:29 17:49

Ctre Commercial 08:35 12:23 16:30 17:50

Alstom 08:40 12:28 16:35 17:55

Mairie de Soues 08:44 12:32 16:39 17:59

Rebisclou (Soues) 08:47 12:35 16:42 18:02

Le Cassoulet 08:50 12:38 16:45 18:05

Jonquilles 08:53 12:41 16:48 18:08

Ecole Rimbaud 08:56 12:44 16:51 18:11

Eglise de Barbazan 08:59 12:47 16:54 18:14

Coquelicots 09:02 12:50 16:57 18:17

Hélène Boucher (Soues) 09:05 12:53 17:00 18:20

Ligne 15  Barbazan vers Tarbes  (Gare Routière)

 Ligne 15  Tarbes  (Gare Routière) vers Barbazan 

Rebisclou (Soues) 07:50 09:10 13:15 17:05

Le Cassoulet 07:53 09:13 13:18 17:08

Jonquilles 07:56 09:16 13:21 17:11

Ecole Rimbaud 07:59 09:19 13:24 17:14

Eglise de Barbazan 08:02 09:22 13:27 17:17

Coquelicots 08:05 09:25 13:30 17:20

Hélène Boucher (Soues) 08:08 09:28 13:33 17:23

Mairie de Soues 08:11 09:31 13:36 17:26

Alstom 08:15 09:35 13:40 17:30

Ctre Commercial 08:20 09:40 13:45 17:35

Place du Foirail 08:21 09:41 13:46 17:36
Gare Routière                               
(arrêt des bus Alezan rue Larrey) 08:25 09:45 13:50 17:40

Gare Routière                               
(arrêt des bus Alezan rue Larrey) 08:30 12:18 16:25 17:45

Place du Foirail 08:34 12:22 16:29 17:49

Ctre Commercial 08:35 12:23 16:30 17:50

Alstom 08:40 12:28 16:35 17:55

Mairie de Soues 08:44 12:32 16:39 17:59

Rebisclou (Soues) 08:47 12:35 16:42 18:02

Le Cassoulet 08:50 12:38 16:45 18:05

Jonquilles 08:53 12:41 16:48 18:08

Ecole Rimbaud 08:56 12:44 16:51 18:11

Eglise de Barbazan 08:59 12:47 16:54 18:14

Coquelicots 09:02 12:50 16:57 18:17

Hélène Boucher (Soues) 09:05 12:53 17:00 18:20

Ligne 15  Barbazan vers Tarbes  (Gare Routière)

 Ligne 15  Tarbes  (Gare Routière) vers Barbazan 
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Portrait

Jean-Paul 

ESCALE
de BARBAZAN-DEBAT

à
l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE

Né à Barbazan-Debat le 6 mars 1938, Jean-Paul Escale a passé une grande partie de sa jeunesse 
dans notre village. Il a usé ses culottes sur les bancs de la vieille école, (qui s’appelle toujours ainsi, 
mais qui assure d’autres fonctions) puis a suivi ensuite ses parents qui se sont installés à Marseille. 
Nostalgique de notre village et de ses petits copains, il est revenu régulièrement tous les étés pas-
ser les grandes vacances chez son oncle Jean-Louis Escale dans la maison voisine du presbytère. 
Jean-Louis Escale bien connu des vieux barbazanais exerçait le métier de modeleur. Il travaillait 
le bois avec une précision extrême et réalisait des moules pour la Société Alsthom et la Fonderie 
Fabre. Il fabriqua également un moule pour la Société Morane qui servit à la confection d’une pièce 
pour un avion commandé par le châ d’Iran. Passionné par son travail il invitait quelques amis chez 
lui lorsqu’il s’apprêtait à livrer un moule, afin de faire partager sa satisfaction tout en expliquant, 
dans le moindre détail, la conception de son œuvre qui représentait des centaines d’heures de 
travail.
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Jean-Paul Escale 
11 ans dans les buts de l’OM

Jean-Paul , gardien de buts à l’OM de 1960 à 1971.
Date et lieu de naissance : le 6 mars 1938 à Barbazan-Debat.

Jean-Louis Escale devant sa maison

Moules réalisés	

Le portrait : garçon d’humeur toujours égale 
comme son jeu, Escale a connu les années 
terribles de l’OM et toujours réussi à en 
triompher avec le sourire et une grande dé-
contraction. On s’est aperçu de ses grandes 
qualités une fois l’OM remonté dans la hié-
rarchie. Ses différents buts : SA Saint-An-
toine, l’O.M., AC Ajaccio, Rennes, Valen-
ciennes. Ses différents entraîneurs à l’OM : 
Troupel, Otto Gloria, Penverne, Luis Miro, 
Robin, Zatelli, Domergue, puis de nouveau 
Zatelli, Leduc.
Ci-contre pour ses débuts en 1961 en bas à 
droite.

Jean-Louis Escale,

 l’oncle de Jean-Paul
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Note technique : Jean-Paul Escale est à ranger parmi les 
grands gardiens de but du football français. Sélectionné 
en équipe de France sous Louis Dugauguez. Coupe de 
France 1969, Champion de France 1971. Pendant les onze 
ans qu’il a passés à l’OM, il a souvent, par ses qualités 
de souplesse et d’intervention, son sens du placement et 
de l’interception sauvé bien des situations compromises. 
A Ajaccio, Rennes et Valenciennes, il a poursuivi sa car-
rière toujours au plus haut niveau jusqu’à l’âge de 38 ans. Il 
continua à jouer en amateur jusqu’à 48 ans.

OM 1963/1964 – Au départ de José Moreira, il a pris la prlace de gar-
dien pour ne plus la quitter de 1963 à 197, soit huit années consécu-
tives qui fait de lui un gardien ayant joué le plus de match avec l’OM.

Champion de France en 1971 à l’Olympique de Marseille, Vice-cham-
pion de France en 1970 avec l’Olympique de Marseille, Vainqueur de 
la Coupe de France en 1969 avec l’Olympique de Marseille, Vice-
Champion de France de D2 en 1966 avec l’Olympique de Marseille 
et en 1975 avec US Valenciennes Anzin.

OM Bordeaux 2 – 0 Escale intervient
Le titre en 1971 avec la grande équipe de Roger Magnusson, Josip 

Skoblar et Jo Bonnel.



Lors d’une interview :

A l’arrivée de Georges Camus, j’ai préféré partir à l’AC Ajac-
cio car Monsieur Leclerc nous proposait de jouer deux matchs 
à tour de rôle. Parti en vacances avec mon grand ami Josip 
Skoblar sur la côte Dalmate, quand Josip sût que je partais 
à Ajaccio et que le 2ième match était un certain ACA OM, il 
s’était juré de me marquer un but. Ayant poursuivi son action, 
il me percuta au sol, ce qui déclencha un bel accrochage entre 
nous, André Tassone venant se mêler de « la conversation ». 
Mais rien de grave, car j’avais gagné mon pari : il n’avait pas 
marqué.

Après Rennes, ce fût Valenciennes et une belle aventure avec 
la participation aux barrages contre le PSG de Just Fontaine et 
Jean-Pierre Dogliani qui nous a battu au Parc des Princes 4 à 
2 (on avait gagné à l’aller) avec un but hors-jeu de Jean-Pierre.
Jean-Paul à Ajaccio avec Trésor et Sansonnetti

A ajaccio, nous avons réalisé un beau parcours avec une 
équipe où jouaient André Tassone, Etienne Sansonnetti qui fut 
le roi des buteurs. Marius Trésor, Françoois M’Pelé, Marcialis, 
vraiment du beau monde … Je suis parti à Rennes en 1972 
pour succéder à Marcel Aubour qui rejoignait Reims et un mé-
ridional remplaçait un autre méridional dans les buts bretons.

Ajaccio OM 1 -1 
Escale chambre Skoblar, Dédé Tassone intervient.

Jean-Paul n’oublie pas Barbazan-Debat : le voici avec Jacques 
Manier et Jean-Christian Pedeboy lors d’une de ses visites.
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Le financement est subventionné en grande 
partie pas le CCAS, une participation 
individuelle de 3 euros par séance sera 
demandé.
Prévention routière
Le CCAS a proposé une action de Prévention 
routière dirigée vers les seniors de la 
commune le vendredi 28 novembre. L’action 
a rassemblé 22 seniors très attentifs aux 
nouveaux panneaux, aux réglementations de 
circulation et un quizz a clôturé la séance avec 
la délivrance d’un «diplôme».
Les échanges furent animés dans une 
ambiance très conviviale.
Le CCAS remercie Mr Cabus président de 
l’association, son assistant Nicolas ainsi que 
tous les participants.
Au vu de l’intérêt porté à cette action une 
nouvelle session sera organisée au printemps 
2015.
. Spectacle salle du Néouvielle
L’association le «jardin des sens» a proposé 
un spectacle de marionnettes aux classes de 
maternelle « Jacques Prévert» en y associant 
les seniors du quartier du Néouvielle .
Cette matinée du 8 Décembre fut un 
enchantement pour les tous petits mais 
également pour les seniors ravis devant tant 
d’émerveillement et attention des enfants.
Un joli moment d’échanges intergénérationnels 
que nous ne manquerons pas de renouveler.

CCAS
Depuis le 21 novembre 2014, des activités 
sont proposées aux seniors de la commune 
tous les vendredis de 14h à 17h dans la salle 
d’activités NéouvielleA.
Marjorie, l’animatrice diplômée vous 
proposera diverses activités répondant à 
vos attentes (sorties, activités manuelles, 
coutures, cuisine, jeux de société etc...)
Ces activités proposées par le CCAS et les 
foyers ruraux sont entièrement gratuites.
Pour toutes informations, veuillez vous 
présenter le vendredi après midi auprès de 
l’animatrice.
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du côté des associations
BARBACHANTE
Une chorale de proximité, inscrite dans le 
paysage barbazanais depuis plus de 5 ans !
Une chorale pour ceux qui pensent avoir un 
joli petit brin de voix,
Une chorale pour ceux qui veulent toucher à la 
variété, au gospel et à quelques autres genres 
musicaux très éclectiques,
Répétitions tous les mardis de 18 h 30 à 20 
h sous la houlette d’Alain Gimenez, chef de 
choeur et ténor.
À l’automne, nous nous produirons en concert, 
combiné à un récital de poésie et de lecture 
de textes, à l’occasion du prochain vernissage 
de peinture et du baptême de la bibliothèque.
Venez nous rejoindre.
Contactez-nous au 05 62 33 96 84 (Michèle).

En route vers de nouvelles aventures !
Vendredi 21 novembre2014 réouverture de votre 

salle d’activités de 14 h à 17 h.
Rue du Néouvielle à Barbazan-Debat

Vous y retrouverez tous les vendredis (hors 
vacances scolaires) votre animatrice Marjorie 
qui vous accompagnera dans tous vots 
projets !

Ateliers mémoire
Devant le succès des derniers ateliers 
mémoire, le CCAS en partenariat avec la 
CARSAT renouvelle une session au mois 
de janvier 2015 à raison d’une séance par 
semaine d’une durée d’1h30.
Pour tout renseignement veuillez contacter 
l’animatrice Florence, tél. : 06.22.18.29.40
Pour les Barbazanais ayant participé aux 
ateliers précédents, le CCAS propose 
des séances d’approfondissement qui 
auront lieu à partir de Janvier 2015.Les 
personnes concernées seront contactées 
personnellement en vue de leur proposer 
cette action.

La commission Information et Communication vous remercie pour vos articles qui ont 
nourris les bulletins de cette année. Nous espérons pouvoir faire encore mieux l’année 
prochaine, nous attendons vos contributions pour le prochain numéro et vous souhaitons 
à tous de bonnes fêtes de fin d’année et une heureuse année 2015.
 
                                                                                                  R. Rodriguez  



de Miguel, Maire d’Autol, qui n’a pu se 
déplacer.
Monsieur le Maire Jean-Christian Pedeboy 
plusieurs membres du Bureau municipal 
et nombreux adhérents de l’AJAB les ont 
accueillis.
Dans son allocution, Monsieur le Maire 
a  exprimé son désir de voir s’animer 
l’association du côté espagnol afin que nous 
puissions avoir davantage d’échanges et faire 
vivre réellement notre jumelage.
Nous avons ensuite partagé le verre de l’amitié 
autour d’un buffet offert par la municipalité et 
nous avons continué de nous restaurer dans 
la salle de la Cascade avec des plats salés 
sucrés élaborés par nos cuisinières(iers) de 
l’AJAB.
Le dimanche  14 nous avons déjeuné à 
l’Auberge d’Orignac à la grande satisfaction 
de tous.
Nos amis ont repris la route vers 16 heures, 
enchantés de l’accueil que nous leur avions 
réservé.
Nous remercions Monsieur le Maire pour sa  
participation, nos dynamiques membres qui 
s’investissent tant dans notre association 
ainsi que dans l’association de la Cascade 
avec qui nous partageons la salle.
Un remerciement spécial à Rosi Rodriguez 
qui s’investit toujours autant, entre autres 
pour nos «cours» d’espagnol.
L’AJAB présente ses meilleurs voeux à tous 
les Barbazanais pour la nouvelle année 2015.

BONNES FÊTES A TOUS.     
                         La Présidente, Hélène Palomino

du côté des associations
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AJAB
Amitié Jumelage Autol - Barbazan-Debat

Lors de cette année 2014 nostre association 
a élaboré diverses activités. Notre vide-
frenier du mois de juin a connu un certain 
succès malgré une météo capricieuse. Celui 
de novembre ayant été annulé, les adhérents 
en ont profité pour se retrouver autour d’une 
«fideua» et faire des projets. 
En septembre, nous avons visité le musée de 
Pau qui proposait une exposition «les Femmes 
de Picasso». Nous avons fait quelques sorties 
au Val d’Aran, et nous avons assisté à des 
spectacles espagnols lors du festival Ibero 
Andaluz.
A cela nous ajouterons nos conversations 
en espagnol tous les mercredis de 17h30 
à 19h45 pour les plus avancés et de 19h45 
à 20h00 pour les débutants, hormis les 
vacances scolaires.

Lors de nos déplacement à Autol, nous 
avons toujours été extrêmement bien reçus. 
Mais force est de constater qu’il est difficile 
de faire bouger nos amis de l’autre côté 
des Pyrénées. Nous les avions invités pour 
notre fête nationale mais ils ont dû décliner 
notre offre au dernier moment. Mais les 13 
et 14 Décembre nous eu l’heureuse surprise 
et l’immense plaisir de recevoir une petite 
délégation de trois membres de l’association 
des «Catones», Alvaro, Olga et Candi, ren 
rerprésentation de Madame Catarina Bastide 

Les PEDESCAUS
Les Pedescaus ont parsemé leur année de moments sportifs, de retrouvailles sympathiques, de voyage et d’implication dans la vie de 
la commune Après un premier trimestre où ils sont resté au chaud, se retrouvant régulièrement dans leur local pour échanger, préparer 
l’année et savourer leur amitié, ils ont retrouvé l’activité sportive lors de 2 soirées autour d’un ballon ovale dès le mois d’Avril. Le mois de 
Mai est marqué comme chaque année par l’organisation de la Bodega où ils aiment pouvoir s’impliquer dans la fête locale, et cette année, 
leurs amis des Kayocks d’Arcachon leur ont fait le plaisir de venir se joindre à eux. Match de rugby l’après-midi, puis soirée de fête ont 
marqué la journée du samedi. Ce même mois de Mai a été aussi marqué par leur voyage à Lille, où ils ont assisté aux deux demi-finales 
du top 14. Et au pays des Chtimis, les 22 Pedescaus ont su par leur chants de grand sud ravir bien des lillois et autres supporters, que ce 
soit autour du stade qu’en ville. Le mois de juin venu, c’est à Arcachon qu’ils ont passé un weekend, rencontre rugby et moments d’amitié 
ont marqué ces 3 jours, puis les tournois de Laloubère et de Pouyastruc ont jalonné l’été. Le 19 Octobre, ils ont invité tous leurs amis à 
une soirée dans la salle des fêtes, et ce sont plus de 200 personnes qui se sont retrouvé autour de la table puis la piste de danse... S’ils 
n’ont pas perdu l’enthousiasme de courir encore sur le terrain avec la balle ovale, ils n’ont pas non plus oublié le bonheur partagé lors de 
troisièmes mi-temps... Et après avoir partagé avec leurs compagnes le repas de Noël début décembre, ils commencent à préparer 2015, 
quelques échanges sportifs au programme, la Bodega de la fête, les demi-finales à Bordeaux et quelques autres manifestations seront 
au programme.
Et en attendant, ils souhaitent à tous les barbazanais de bien finir l’année et que 2015 soit belle à vivre pour tous.



du côté des associations
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le Baby-Football

les U6-U7

les U8-U9

rencontrer d’autres équipes, et s’amuser tout 
en pratiquant le football.
L’école de football est une véritable réussite 
cette année, avec des entraineurs passionnés 
qui transmettent aux enfants l’envie et le 
plaisir de jouer au football. En plus de cela, 
une très bonne ambiance, avec des parents 
volontaires qui suivent chaque semaine les 
exploits de leurs enfants.
Les prochains objectifs sont de remonter des 
équipes pour les moins de 11 ans, moins de 
13 ans et moins de 15 ans pour la saison 
prochaine. Nous recherchons donc des 
joueurs pour venir compléter nos futures 
équipes.
Pour nous contacter, vous pouvez joindre le 
secrétariat du club au 06.85.18.81.01.

FOOTBALL
Une saison forte en jeunesse pour le Football 
à Barbazan-Debat.
Un nouvel élan cette saison pour le club de 
football, comme de nombreux Barbazanais 
ont pu s’en rendre compte, les enfants sont 
présents en nombre sur le terrain de football 
cette année.
Le BabyFootball avec ses quelques 55 petits 
footballeurs de 3 à 4 ans, tous les samedis 
matins mais aussi l’école de Football qui est 
repartie cette saison de zéro avec des U6-U7 
( moins de 7 ans) et des U8-U9 ( moins de 9 
ans).
Près de 25 enfants font partis de l’école 
de foot, et rendent fiers leurs parents et 
entraineurs chaque weekend. En effet, ils 
voyagent dans le département pour aller 

TENNIS
Le club de tennis dispose d’une salle et de 
deux terrains de plein air. Il offre l’opportunité 
de pratiquer le tennis de loisir et le tennis de 
compétition. Il compte une bonne centaine 
d’adhérents et son école de tennis accueille 
une trentaine de jeunes âgés de 5 à 17 ans. 
Les cours ont lieu le mercredi à partir de 
14h (mini tennis pour les plus jeunes) et se 
prolongent en fonction de l’âge et du niveau 
jusqu’à 18h. Pour les adultes qui souhaitent 
progresser des séances d’entraînement sont 
possibles le lundi et le jeudi soir à partir 
de 17h30, le mercredi à partir de 18h. Les 
diverses compétitions, AG2R, Coupe d’Hiver 
et Coupe de Printemps vont permettre 
cette saison à dix équipes de faire leurs 
preuves. De nombreux joueurs participent 
également aux différents tournois qui ont 
lieu dans la région,beaucoup ont amélioré 
leur classement et certains d’entre eux l’ont 
fait de façon fulgurante, notamment: Régine 
Cauboue, Fabien Lacroux, Christophe 

Benaben, Jérémy Peube, Stéphane Soffiati 
et Jérôme Quéré qui jouent désormais en 
3ème série. Martine Pellissier, Elodie Aranzadi 
et Lionel Rouchaud évoluent en 4ème série 
et sont en passe de suivre le même chemin. 
Il convient de saluer le travail accompli par 
les responsables d’équipe, les entraîneurs, 
le trésorier et les membres du bureau qui 
contribuent à la bonne marche du club et à 
l’organisation d’un tournoi de double mixte 
dont le succès s’affirme d’année en année. 
Les anciens, Bernard Trouvé (président) et 
Armand Catalayud (trésorier)ont passé le 
flambeau à une nouvelle équipe: Serge Gérin, 
Philippe Cruzel et Nathalie Thèze, à laquelle 
ils apportent d’ailleurs toujours un soutien très 
efficace. Pour tout renseignement appelez le 
0679601614 ou utilisez l’adresse mail: 
sergegerin@free.fr



du côté des associations
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Une nouvelle année se profile… Nous es-
pérons qu’elle sera riche et prospère, spor-
tivement bien sûr, mais aussi dans tous les 
domaines. Nous remercions tous ceux qui, 
d’une manière ou d’une autre, apportent leur 
contribution : les joueurs, les supporters, les 
accompagnateurs mais également la munici-
palité et les sponsors qui nous épaulent tout 
au long de la saison.

Meilleurs Voeux à tous

Contact SBBHB
1 quater rue Jean Moulin – 65430 SOUES

Tél. : 06-76-58-03-97
Email : 2465009@handball-france.eu

Site internet http://souesbarbazanbhb.
clubeo.com

Et pour finir, voici la relève…
Les entraînements ont repris aussi pour le 
baby hand. Tous les samedis entre 10 h 30 et 
12 h 00, Lionel accueille les 3-6 ans.
Ici, on ne parle pas de grand match ni de 
score mais il y a néanmoins beaucoup de tra-
vail et d’investissement de la part des appren-
tis handballeurs.
Comment s’y prendre pour que le ballon aille 
où l’on veut, quand on veut ? Pour cela, il faut 
de la maîtrise. Celle du ballon bien sûr, mais 
surtout et avant tout celle de son propre corps 
: les jambes, les bras, l’équilibre… Et ce n’est 
pas si facile que ça ! Motricité, préhension, 
consignes… ça fait beaucoup de choses à 
voir mais tout se fait de manière très ludique 
et toujours dans la bonne humeur…

SBBHB
dans la zone du 
SOUES BARBAZAN
BIGORRE HAND BALL

Début de saison compliqué pour le SBBHB 
qui a dû procéder à quelques remaniements 
suite aux départs et mutations habituels… 
Heureusement de nombreuses arrivées sont 
venues équilibrer, en partie, l’effectif du club.
Dès la fin de l’été les équipes se sont consti-
tuées et ont repris le chemin des gymnases. 
Quelques infos en vrac sur les championnats 
en cours…
Les Séniors Garçons ont fait une brève appa-
rition en Coupe de France. Malheureusement, 
les années se suivent et ne se ressemblent 
pas : cette année cette Coupe restera inac-
cessible. Quoiqu’il en soit les jeux sont loin 
d’être terminés pour nos Séniors qui doivent 
encore disputer le championnat territorial et 
la Coupe Midi-Pyrénées. Tout reste donc à 
jouer !!!
Les moins de 18 Garçons ont été les premiers 
à reprendre les rencontres.
Ils se sont retrouvés sur les terrains dès la 
mi-septembre pour le championnat régional 
honneur.
Quant à leur passage en Coupe Midi-Pyré-
nées il restera amer et éphémère …

Très beau début de saison pour les moins 
de 13 Garçons, qui dès leur premier mach 
ont montré qu’ils étaient capables de belles 
choses.

Equipe à suivre avec beaucoup d’intérêt..
Les moins de 9 sont entrés dans la compéti-
tion début novembre alors que les moins de 
11, eux, avaient déjà attaqué et avec brio cou-
rant octobre.
Les championnats se déroulent jusqu’au mois 
de mai, à raison d’un plateau par mois environ 
et représentent un énorme challenge pour nos 
« petits ».

Pendant ce temps-là, que font nos filles ?
Les débuts sont plus calmes et plus difficiles 
pour les moins de 15 Filles mais rappelons 
que tout vient à point à qui sait attendre…
Alors patience, le travail paie toujours et nous 
verrons bientôt les résultats tant attendus en-
fin au rendez-vous…
Les Séniors Filles ont fait une entrée fracas-
sante dans la compétition avec un premier 
match gagné haut la main. La suite a été un 
peu moins facile - pour ne pas dire un peu 

plus difficile - mais ce n’est que le début et là 
aussi, tout reste à faire.
Attention, nos guerrières sont sur les terrains 



La Cascade
La Cascade a organisé son marché 
de Noël, le samedi 6 décembre 
2014.
Nous avons eu beaucoup de 
monde, instant de partage et de 
convivialité nous remercions toutes 
les personnes ayant participé à 
cette manifestation. Ainsi que 
les personnes qui nous ont fait 
confiance dans nos travaux faits durant l’année passée pour cette journée.
Je tiens à remercier toutes les adhérentes pour leur disponibilité qui va des réalisations 
d’objets, à la préparation de la journée des ventes, à l’accueil, à l’accompagnement et à 
la réalisation des paquets cadeaux. Merci pour leur dévouement.Maintenant nous allons 
préparer notre vente qui se déroulera les vendredi 24 et samedi 25 avril 2015.
Nous remercions la Mairie pour les locaux.
La Cascade vous souhaite de Bonnes Fêtes et une Bonne Année 2015. Nos meilleurs voeux 
pour 2015.  
                                                                                                            Christiane Gomar
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du côté des associations
CABD
LE COMITE D’ANIMATIONS DE BARBAZAN-DEBAT

Rétrospective 2014 et perspectives 2015
Tout au long de 2014, le comité d’Animations 
de Barbazan-Debat, s’est attaché, comme les 
années précédentes, à proposer aux habitants 
de la commune et aux associations des 
manifestations variées favorisant rencontres 
et échanges dans la convivialité. Les nouveaux 
espaces résultant de l’aménagement du coeur 
du village ont été valorisés.
Le premier rendez-vous proposé en février, la 
« soirée Bodéga de Carnaval », a été, comme 
en 2013, coordonnée avec l’après-midi festive 
des enfants des écoles. Du fait du mauvais 
temps cette dernière s’est déroulée à la salle 
des fêtes. Enfants, parents, enseignants 
et autres barbazanais s’y sont retrouvés 
nombreux en soirée prolongeant durablement 
l’ambiance chaleureuse et familiale entretenue 
par l’animateur choisi. Cette formule sera à 
nouveau proposée en 2015.
En avril, le groupe « Ni Vu Ni Connu » est venu 
« mettre le feu » dans notre salle des fêtes, 
C’est ainsi que jeunes et moins jeunes, ont pu 
apprécier et souvent découvrir un répertoire 
singulier aux sonorités d’accordéon revisitées 
et plein d’humour. De nouvelles découvertes 
de talents en devenir seront proposées.
La programmation des fêtes de Barbazan-
Debat 2014 durant le dernier week-end de 
mai s’inscrivait dans la continuité des années 
précédentes en proposant des animations 
variées pour toutes les générations, quatre 
jours durant, en collaboration avec plusieurs 
acteurs locaux (Pédescaus, Archers, Café de 
la Paix …). La fête foraine a connu son succès 
habituel dans un nouvel espace.
La soirée chorales du jeudi à l’église a joué 
les prolongations. Le vendredi, en cours 
d’après-midi, après un sympathique concours 
de belote, les membres du Club de l’Alaric 
ont participé au goûter organisé par le 
Comité. En soirée était proposé un spectacle 
musical original, très apprécié et qui aurait 
incontestablement mérité un public plus 
nombreux.
Les deux animations matinales du samedi 
ont connu quant à elles un franc succès. Les 
enfants participant au concours de pêche 
organisé sur les berges du Loung Arriou 
n’avaient jamais été autant nombreux. De 
même le nombre d’inscrits à la rando dans 
les coteaux a conduit à former deux groupes. 
Le bal jeunes du samedi soir s’est déroulé 
dans une bonne ambiance, avec le D.J. 
choisi par ses derniers. Le dimanche se sont 
enchaînés la messe avec l’accompagnement 
des Musiciens du Soir, l’apéritif offert par la 
municipalité et le repas de fête rassemblant 
140 convives, les membres du Comité étant 
fortement mobilisés.

En juillet, le traditionnel repas champêtre, 
organisé dans un nouvel espace récemment 
aménagé, a rencontré un succès toujours 
croissant, avec un orchestre musette et le 
traditionnel feu d’artifice du 14 juillet (un peu 
avant l’heure). En septembre, le vide-grenier 
a connu son succès habituel, avec le beau 
temps, animant les alentours de la salle des 
fêtes.
L’ultime animation de l’année aura été le 
concert polyphonique du groupe « Vox Bigerri» 
début décembre à l’église. Encore une fois les 
membres du groupe Hailade succès de cette 
soirée. Les encouragements formulés incitent 
à la renouveler en 2015.
Le 21 Septembre, lors du VIDE GRENIER 
annuel, le C.A.B.D a accueilli un large public 

d’exposants , majoritairement des familles 
barbazanaises. Encore, un moment de 
rencontre et d’échange et pour bon nombre 
l’occasion de faire de bonnes affaires.
Deux animations seront proposées au cours 
du dernier trimestre 2014 (à la mi-novembre 
et le 7 décembre). Rendez-vous vous sera 
prochainement donné à la salle des fêtes et à 
l’Eglise (et/ou pourquoi pas sous la nouvelle 
halle de la Place de l’Europe)
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du côté des associations
GYM’V
2014, quelle année pour !!!
2014 a été :
Une année sportive : 140 cours - Bowling-
Marche- Zumba -Danses en ligne etc. …

et
Une année conviviale : Galettes des rois- 
Grillades- Carnaval- Pique-nique etc. …. 
(Il faut bien du réconfort pour nos corps « 
martyrisés ») MAIS surtout un anniversaire

30 ANS !
Et oui ! Le club a soufflé ses 30 bougies. 
Un grand merci aux animateurs, dirigeants 
et surtout aux licenciés, sans qui le club ne 
vivrait pas.
Nous lui souhaitons une longue vie…. Et de 
nombreux anniversaires.
2014 se termine et 2015 arrive …. si on 
évoquait quelques projets.
– Cours déguisé pour Carnaval- Pique-nique, 
Bowling et bien d’autres surprises…
Mais on commencera l’année

31 Janvier 2015 avec ZUMBA
à la salle des fêtes (ouvert à toutes et tous).
Qu’attendez-vous pour nous rejoindre ?
Faites le tout au long de l’année.
Dès 16 ans, la                           est un lieu sportif 
de rencontres et d’échanges .
Idée cadeau
Si vous êtes à cours d’idées, pensez à offrir 
une inscription à la Gym.
La forme et le moral sont garantis.
Renseignements au : 06.15.23.63.13.
Reprise des cours le mardi 6 janvier 2015
La                      vous présente tous ses voeux 
pour 2015.

Le Bicross Club BARBAZAN a tenu son As-
semblée Générale le samedi 22 novembre 
2014.
Lors de la présentation du bilan moral, le Pré-
sident Fabrice MIR a fait le point : 64 licen-
ciés dont 43 jeunes de Poussins à Cadet et 
19 de Junior à Vétéran, 2 dirigeants dont 1 
arbitre féminin non pratiquants, un encadre-
ment efficace et apprécié ainsi qu’une infor-
mation permanente par les articles de presse 
et le site du club : http://club.quomodo.com/
bc_barbazan_65/
Côté sportif, les 5 grands bonhommes de 
l’année 2014 ont été sans contestation :

Axel DUCASSE, vAainqueur en Cruiser 
Junior du CHALLENGE de FRANCE SUD-
OUEST, qualifié au Championnat de France 
(St Quentin en Yvelines), d’Europe (Roskelder 
– Danemark) et Monde (Rotterdam – Pays-
Bas) en JUNIOR

Matéo JACQMIN, champion Midi-Pyrénées, 
Poussin déjà champion 2013 en Pré-licencié
Damien DUCASSE, 4éme en Cruiser et 7éme 
en 20’ du Challenge de France Sud-Ouest 
qualifié au Championnat de France Cadet

David LAFFORGUE, 2éme en Cruiser et 
7éme n 20’ du Challenge de France Sud-
Ouest, qualifié au
Challenge de France

Thierry MINOZZI, vainqueur de la Coupe Mi-
di-Pyrénées en 20 ‘ et Cruiser Vétéran
Mais également des places de podium pour :
- nos filles Lou BONTEMPS, Emma DU-
COMBS et Sophie COUSER

BICROSS CLUB 
BARBAZAN

- nos garçons Louis BARRITAULT, Ridha AN-
NABI, Tidian ALMERGE,
- 1 qualifié Lou BONTEMPS pour la finale du 
Trophée des jeunes à St Quentin en Picardie
- 3 qualifiés pour le Championnat d’Europe à 
ROSKELDER (Danemark) et Monde à ROT-
TERDAM (Pays-Bas). (Belgique), David LAF-
FORGUE, Fabrice MIR, Axel DUCASSE.

A noter aussi la formation technique au 
CREPS de Toulouse pour 2 licenciés. Le Co-
mité Midi-Pyrénées de la FFC a retenu notre 
piste pour le stage de l’Equipe Technique Ré-
gionale (29 mai 2014) et l’organisation de la 
3éme manche de la Coupe Midi-Pyrénées (8 
juin 2014) (240 pilotes présents).

Déclarée le 24 mars 1984, l’association BI-
CROSS CLUB BARBAZAN-DEBAT a fêté son 
30éme anniversaire en 2014 . BON ANNIVER-
SAIRE ET LONGUE VIE AU CLUB
C’est l’occasion également pour remercier 
Monsieur le Maire, le Service technique et 
son Responsable pour l’intérêt qu’ils portent 
à notre club ainsi que COPRA, SEB, HON-
DA, SBTP, BIG MAT,NATHALIE COIFFURE, 
INTERMARCHE SEMEAC, XP SECURITE, 
ARBERET CHARPENTE, BIKE AVENTURE 
et THIRY PHOTOS partenaires permanents 
dans les compétitions organisés par le Bi-
cross Club Barbazan.

Le Bicross Club Barbazan
souhaite à tous et à toutes 

de bonnes fêtes de Noël 
et formule les voeux les meilleurs 

pour l’an nouveau.



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 juin 2015. 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

Les Ecoles Prévert et Verlaine vous 
communiquent la date du loto 

au profit des enfants

le vendredi 27 février 2015.

naissances
PERE Lana, le 28 septembre 2014
JACKIMOWSKI Nolan, le 01 octobre 2014
LEBON Roxane, le 06 octobre 2014
PERRAULT Andy, le 20 octobre 2014
ALVES Elio, le 12 novembre 2014
BONNET Noëlye, le 17 novembre 2014
NAEGEL Odin, le 24 novembre 2014
NAEGEL Lugh, le 24 novembre 2014
NATUREL Tibau, le 29 novembre 2014

décès
BENKARRAD née GUILLAUME Simone,
le 22 septembre 2014

MOURA née FORT Christiane,
le 22 septembre 2104

BOITET Henri, 
le 23 septembre 2014

JOFFRE Roger, 
le 29 septembre 2014

RODRIGUEZ née MARTINEZ Catalina,
le 9 décembre 2014

le carnet

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


