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La crise sanitaire que nous traversons depuis maintenant deux ans 
semble s’estomper ce qui va nous permettre de nous retrouver, tout en 
respectant encore certains gestes barrières. Nous avons appris à vivre avec 
ces contraintes qui ne nous ont empêchés ni de faire avancer les projets, 
ni de mettre en place des actions tournées vers l’aide à la population.

Du fait de son positionnement géographique, et grâce à son dynamisme 
et à son ambition, notre commune a gagné en attractivité. Ceci d’autant 
plus que le maintien de la qualité de vie demeure une priorité pour notre 
commune. L’équipe municipale et l’ensemble des agents communaux 
s’y emploient et restent  motivés pour la mise en œuvre des actions 
programmées. Les projets s’inscrivent tous dans cette cohérence.

L’installation d’une nouvelle structure jeu destinée aux enfants de 6 à 
12 ans complètera celles en place, visiblement prisées par la population. 
Alentour, le lieu de pique-nique utilisé par les familles, et autres habitués, 
«vit» à la satisfaction de tous et nous incite à l’améliorer .

Pour quiconque est dépourvu d’accès à internet ou peu familiarisé avec 
l’outil numérique, la plupart des démarches administratives paraissent 
extrêmement difficiles à accomplir. Aussi la création d’un lieu d’accueil 
numérique, accessible à tous et ce gratuitement, est-elle en cours 
place de l’Europe. Cet espace permettra un accès libre à l’équipement 
informatique et aux conseils d’un professionnel habilité. Il sera non 
seulement possible d’y faire les apprentissages de base, mais également 
d’apprendre à détecter et gérer les mails toxiques et de sécuriser les 
données et informations confidentielles échangées.

Enfin, comme un peu partout en France, la municipalité se mobilise pour 
répondre aux besoins urgents en matériel médical et témoigner son 
soutien à tout le peuple ukrainien.    

Bonne lecture.

A bientôt

      Le Maire,

          Jean-Christian PEDEBOY 

Barbazanaises, 
Barbazanais, 
Chers administrés,
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Les dimanches 10 et 24 avril 2022 se dérouleront les élections présidentielles pour le quinquennat 2022-2027.

Les 12 et 19 juin ce sera au tour des élections législatives pour élire les députés.

Pour pouvoir voter il faut être inscrit sur les listes 
électorales de la commune. Cela reste une démarche 
volontaire de l’électeur qui doit déposer sa demande 
d’inscription ou de modification.

Les personnes qui ont déjà voté et qui sont donc ins-
crites sur la commune n’ont pas besoin de se réinscrire.

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 
ans à condition de s’être fait recenser à 16 ans sur la 
commune.

De même, pour les personnes ayant obtenu la natio-
nalité française après 2018.

Dans le bureau de vote, il faut obligatoirement une 
pièce d’identité pour pouvoir voter.

La commune compte quatre bureaux de vote.

Vous allez recevoir de nouvelles cartes électorales où 
figure votre lieu de vote.

Les bureaux de vote

Santé
Le Préfet en visite pour le vaccibus
A l’occasion du lancement de la campagne «aller vers les 
non-vaccinés», le préfet s’est rendu à Barbazan-Debat, auprès de 
l’équipe du VACCIBUS.

«Avec l’instauration du pass vaccinal, la question des non-vacci-
nés s’est posée de manière plus marquée» a souligné le préfet Ro-
drigue Furcy, en visite à Barbazan-Debat pour donner le coup 
d’envoi d’un dispositif départemental destiné à se rapprocher et 
à convaincre les 17 338 non-vaccinés. Cette nouvelle campagne 
de vaccination en lien étroit avec les maires, la Caisse primaire 
d’assurance maladie (CPAM) et l’Agence régionale de santé 
(ARS) a été rendue possible par l’utilisation du Vaccibus avec ses 
équipes mobiles de vaccination et un camion TIMM mobilisés. 

Comme l’a rappelé le maire de Barbazan-Debat, c’est son pre-
mier adjoint Yves Loupret qui a eu l’idée de mettre à disposition 
ce véhicule offert par le Crédit agricole à la Mission locale dont 
il est le directeur.

Ma Commune Ma santé
La commune a mis en place depuis plusieurs années un dispositif partenarial avec l’association ACTIOM, Ma Commune Ma santé. 

Cette mutuelle communale propose de nouvelles offres très positives pour les administrés de la commune.

Deux possibilités de prise de rendez-vous : 05 64 10 00 48 ou au 09 60 36 38 35 pour rencontrer Solène BEIGBEDER du cabinet 
C2AP Conseil.

Après consultation de votre contrat actuel, elle vous fera des propositions qu’il vous appartiendra d’accepter si vous juger qu’elles 
sont plus avantageuses pour vous. C’est vous seul qui décidez de souscrire.
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Votre carte d’identité ou votre passeport expirent bientôt et vous avez besoin de ce 
document dans les prochains mois (pour un passage d’examen ou un séjour à 
l’étranger). 

Soyez prévoyant et entamez une demande le plus tôt possible aux mai-
ries qui sont habilitées à faire ce type de démarche car actuellement, les 
délais d’obtention des papiers d’identité ont été multipliés par deux.

Où effectuer les démarches :

Seules 14 communes équipées de dispositifs de recueil sont habilitées à dé-
livrer les CNI et passeports dans notre département : Argelès-Gazost –  Arreau 
– Aureilhan – Bagnères-de-Bigorre – Castelnau Magnoac – Lannemezan – 
Lourdes – Luz-Saint-Sauveur – Maubourguet – Séméac – Tarbes – Tournay – Trie-
sur-Baïse – Vic-en-Bigorre.

Colis cadeaux pour les aînés
La municipalité a décidé d’offrir à ses administrés inscrits sur 
les listes électorales et de plus de 76 ans, un colis festif, à raison 
d’un par famille, composé de produits locaux avec foie gras, 
confits, vin pour le plaisir d’environ 300 personnes.

Ceci a remplacé le traditionnel repas des aînés de décembre 
annulé en raison de la crise sanitaire. 

Ces colis ont été retirés à la mairie par les intéressés avertis 
personnellement au préalable. Les conseillers municipaux ont 
effectué la livraison à domicile pour les personnes dans l’inca-
pacité de se déplacer.

Cette opération a été très appréciée par les seniors qui ont tenu à remercier la municipalité.

Carte nationale d’identité (C.N.I.) et passeport

CCAS
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Agir pour mon village 
Garder la ville propre, maintenir un cadre de vie agréable, vivre des relations de bon voisinage, c’est la volonté de chacun d’entre 
nous.

Une ville propre et des espaces communs entretenus constitue une des missions des services techniques. Cette mission requiert 
une attention particulière des agents communaux mais a besoin du soutien des barbazanais. Notre qualité de vie est effective 
grâce à la participation de chacun d’entre nous en s’efforçant de ne pas être un «maillon d’incivilité».

Les gestes civiques à partager : 

◆ Je jette, je trie dans les poubelles prévues à cet effet.

◆ Je dépose mes objets encombrants à la déchetterie.

◆  J’aime mon chien mais je ne le laisse pas faire ses besoins sur les trottoirs, les 
places publiques, les aires de jeux, les espaces verts publics. Je ramasse ses 
déjections. Je tiens mon chien en laisse.

◆  Je respecte les installations publiques, les terrains de jeux, les espaces verts 
ou fleuris.

◆  J’entretiens les abords de mon domicile en nettoyant trottoirs et caniveaux au niveau de ma propriété. Je ne jette rien dans 
les avaloirs d’eaux pluviales.

◆  Les arbres et arbustes en bordure de voies publiques ne doivent pas gêner la circulation des piétons, des véhicules. Il m’appar-
tient de procéder à leur coupe, taille ou élagage pour des raisons de sécurité.

Environnement

Depuis plusieurs années la municipalité a fait le choix d’une politique environnementale responsable. Elle a engagé une dé-
marche de valorisation du patrimoine végétal.

Les employés communaux assurent l’entretien de tous les espaces publics, des bordures de routes, sans oublier le «cœur de 
village».

Des arbustes et plantes diverses et colorées sont venus embellir l’espace devant la maison médicale. 

L’espace jeux s’est agrandi pour le bonheur des jeunes.

Comme l’an passé, la municipalité organise le concours des maisons fleuries. Les membres de la commission «environnement, 
développement durable» sillonneront les rues du village fin juin, afin de repérer tous les talents créatifs qui participent au bien 
vivre à Barbazan.

Le concours a pour objet de valoriser et de récompenser les actions menées par les habitants de Barbazan-Debat en faveur de 
l’embellissement et du fleurissement de leurs jardins, balcons et terrasses. Leur travail, pensé dans une démarche de préservation 
de l’environnement, participe au cadre de vie et à l’image de la commune pour le plaisir de tous. En ce sens, seules les décorations 
végétales visibles de la rue seront prises en considération.

Chaque année le village de Barbazan-Debat est récompensé par un prix du Conseil Départemental et c’est un encouragement 
à progresser encore. Nous vous invitons donc à vous associer à cette démarche qui peut être créatrice de liens et d’imagination.
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Notre commune a la volonté de participer à l’élan de solidarité qui se manifeste par-
tout en France.

Elle s’est mise en situation de fournir un soutien en matériel médical pour les centres 
de soins et hôpitaux ukrainiens. Cette action devrait être validée lors du prochain 
conseil municipal. Les administrés, informés par les moyens de communications 
classiques, se manifestent et nous les remercions chaleureusement. Si vous souhai-
tez venir étoffer l’aide communale adressez-vous au secrétariat de la mairie. La com-
mune se charge de confier à la protection civile la collecte pour la faire parvenir aux 
bons destinataires.

Aide à l’Ukraine

Gilbert NICOLAU
Gilbert Nicolau est né et a grandi à Barbazan-Debat, plus précisément à Piétat «hameau» du 
village, au sein d’une famille barbazanaise honorablement connue et impliquée dans la vie 
de celui-ci. Son grand-père Raymond fut Président des anciens combattants de la guerre 
39/45, son père Marcel remplit la fonction de Conseiller Municipal auprès du maire Pierre 
Bory.

C’est donc tout naturellement que Gilbert a choisi d’œuvrer pour notre village : tout d’abord 
sur le plan associatif au sein de l’équipe de football locale, puis en tant qu’employé munici-
pal de 1977 à 2012. Il a ensuite demandé à bénéficier d’une mise en disponibilité pour pou-
voir s’occuper à plein temps de la ferme familiale. C’était sa passion, les vaches, le tracteur, 
le travail des champs. Tôt le matin on pouvait croiser sa voiture arrivant de Saint Martin où il 

résidait, et le soir très tard refaisant le chemin inverse pour rejoindre sa famille. Cette passion, aura hélas eu raison de lui ce 
dimanche 6 février dans l’enceinte de la maison où il avait vu le jour le 22 février 1956, à la suite d’un  accident domestique. 

Je salue la mémoire de cet homme, employé municipal exemplaire qui s’efforçait de trouver une solution aux attentes des 
administrés, dévoué pour sa commune et toujours tellement prêt à rendre service. Adieu Gilbert

Evelyne SORBET
Evelyne nous a quittés le 20 décembre 2021. Nous la savions souffrante mais conservions 
l’espoir de la voir vaincre la maladie. La greffe qu’elle avait subie, suivie d’une convalescence 
très pénible et douloureuse avait pourtant semblé suivre le bon chemin. Le destin en a 
hélas décidé autrement.

Evelyne a fait partie du Conseil Municipal de Barbazan-Debat de 2008 à 2014.

Les élus qui l’ont connue à la table du Conseil Municipal garderont en mémoire l’image 
d’une femme respectueuse et discrète, mais qui savait se faire entendre lorsqu’il s’agissait 
de défendre des causes justes. Il en allait de même au Conseil Communal d’Actions Sociales. 
Elle se montrait dévouée à l’extrême envers les personnes nécessiteuses, toutes celles dont 
la vie lui semblait injustement trop difficile. Evelyne venait parfois m’entretenir à propos de 
familles qu’elle savait en difficulté et qui n’osaient pas faire connaître leur situation par pudeur et dignité.

Elle pensait avant tout aux autres. Même malade, alors que je lui prenais de ses nouvelles, elle me donnait toujours la 
même réponse : «ça va, et au fait… tu as pu voir pour un tel ou une telle ?» …

Voilà qui était Evelyne Sorbet, une femme au grand cœur, attentionnée et généreuse, qui méritait sans conteste l’estime 
qu’elle recevait de tous.

Adieu Evelyne

Ils nous ont quittés
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Promenons nous dans le bois...
En décembre dernier les enfants des classes de CE et de CM de Barbazan-Debat ont eu la chance d’assister au spectacle «Le 
secret des arbres» proposé par la Ligue de l’enseignement 65 au théatre le Pari. Autour de monsieur Gaspard le marchand de 
bois qui veut s’enrichir et la petite vieille si attachée à sa forêt, une histoire de solidarité humaine mais aussi de solidarité entre 
les arbres... Une bonne introduction au thème de la forêt. Mais c’est quoi un arbre ? Et comment vit une forêt ? Que de choses 
l’on peut explorer en ouvrant grands ses yeux et ses oreilles lorsque l’on marche sous ces géants parfois multiséculaires. Le fil tiré 
de la pelote peut mener bien loin ! Plongée dans les réalités de cet écosystème complexe mais passionant avec Odile et André 
retraités bénévoles à la ligue. Puis séance d’art plastique pour une approche esthétique à partir d’éléments récoltés sur le terrain 
en compagnie de Ludivine et pour clore le cycle approche littéraire avec René de la Ligue également.  

A la suite de tout cela, l’habileté des enseignants parviendra sans aucun doute à tisser entre eux tous ces apports et à aider les 
enfants à appréhender l’importance de la forêt.

Un moment de conte
Les arbres, la forêt... que de choses ils nous apprennent ! 

La sortie dans le bois d’Allier avait permis aux enfants de l’école Verlaine de Barbazan de se plonger dans ce milieu où des géants 
côtoient des êtres plus modestes et d’autres tellement petits qu’on ne les voie même pas alors qu’ils sont indispensables au 
fonctionnement de la forêt. 

Et après ce contact physique (voir, écouter, découvrir), s’est rajouté un autre volet plus sensible, plus poétique... un moment de 
conte, une belle histoire racontée par Odile.

 L’histoire d’un petit merle blessé, incapable de partir en migration et contraint à chercher de l’aide auprès des arbres. Et au tra-
vers de ces relations gaies ou plus difficiles, un joli exemple de solidarité, une situation où les enfants s’identifient facilement aux 
personnages. 

Et... c’est depuis ce temps que les merles de nos contrées ne nous quittent plus l’hiver, sûrs de trouver chez nous abri et nourriture 
pour passer la mauvaise saison !

Ecole Verlaine

un tour d’horizon
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Le 27e festival «contes en hiver» organisé par La Ligue de l’enseignement des Hautes-Pyrénées, s’est arrêté à Barbazan-Debat lors 
d’une soirée organisée par le réseau des bibliothèques de l’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, le samedi 19 février à 18h à 
la bibliothèque Paolo Coelho.
La conteuse Nathalie Lhoste-Clos, qui est aussi comédienne dans le spectacle vivant, suit depuis quelques années le chemin des 
contes pour «raconter partout où il y a des oreilles et des cœurs ouverts, pour le plaisir de dire et de transmettre».

un tour d’horizon

A la bibliothèque Paulo Coelho, les enfants peuvent venir em-
prunter leurs livres comme les grands !

Ils trouveront : 
◆  Des albums cartonnés pour les tout-petits : Tchoupi et P’tit 

Loup et bien d’autre titres ; des albums aux images colorées 
pour voyager dans l’imaginaire.

◆  Des livres documentaires sur des sujets aussi différents que 
les animaux, les volcans, le sport, etc… Des albums docu-
mentaires également adaptés pour les plus jeunes à partir 
de 3 ans.

◆  Des romans, pour les lecteurs débutants jusqu’aux lecteurs 
plus aguerris.

◆  Des Bandes dessinées  : Astérix, Boule et Bill, la fameuse 
Mortelle Adèle et bien sur les mangas…

L’inscription est gratuite et la carte de bibliothèque per-
met d’emprunter dans tout le réseau des bibliothèques de 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées et même à la ludothèque.

Vous pouvez venir emprunter ces livres aux heures d’ouver-
ture de la bibliothèque : 
◆  Mardi : 16h à 18h 
◆  Mercredi : 15h à 18h
◆  Samedi matin : 9h à 12h. 

Coup de cœur des lecteurs de la bibliothèque Paulo Coelho : 

Née en 1969 à Donostia-San Sebastián, Dolores Redondo est 
devenue un phénomène international grâce à la trilogie du 
Baztán : Le gardien invisible, De chair et d’os et Une offrande 
à la tempête. 

Cette série policière est tout simplement addictive. 

Tome 1 : Le Gardien Invisible
Le premier opus de la série démarre à toute al-
lure. L’inspectrice Amaia Salazar, formée au FBI, 
revient sur ses terres natales au pays basque 

espagnol pour mettre un terme 
à une série de crimes visant de 
toutes jeunes filles.

Tome 2 : De chair et d’os
Nous retrouvons l’inspectrice Salazar, char-
gée cette fois d’enquêter sur d’atroces crimes 
sexuels. Le lecteur est à nouveau confronté aux 
traditions, mythes, culture et histoire basques.

Tome 3 : Une offrande à la tempête
Dans la vallée du Baztán , une petite fille dé-
cède étouffée dans son berceau. Très vite ce 
meurtre va lever le voile sur une série de morts 
subites de nourrissons suspecte. Sombre et 
cruel, ce dernier épisode clôt magnifiquement 
la trilogie.

Petite recommandation : il faut absolument lire 
les trois livres dans l’ordre.

Vous pouvez les emprunter à la bibliothèque Paulo Coelho ; 
Si les livres ne sont pas disponibles, ils peuvent être réservés 
auprès de votre bibliothécaire. Alors n’hésitez pas !

La bibliothèque ce n’est pas que pour les grands !

Contes en hiver

Bibliothèque Paulo Coelho
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L’équipe de l’Etablissement Français du Sang (EFS) Occitanie Pyrénées Méditerranée s’est déplacée en ce début d’année, le 4 
janvier 2022 pour une collecte de don de sang à la salle du Néouvielle. 

Les responsables ont été satisfaits de cette journée.

L’EFS (Établissement Français du Sang) fait face à un manque de stocks de sang et lance un appel d’urgence. Depuis la rentrée, 
les dons sont en baisse. Pour la prochaine collecte au deuxième trimestre, l’ESF espère une participation plus importante avec de 
nouvelles inscriptions. Les dons du sang sont possibles jusqu’à l’âge de 70 ans sous condition. 

Retenez cette date 22 avril 2022, date de la prochaine collecte

Vendredi 18 mars, les élus du conseil municipal de Barbazan-Debat se sont 
retrouvés au marché du village.
Le Maire avait demandé aux commerçants de préparer quelques produits 
à déguster autour d’une table. Cette initiative avait pour objectif de mon-
trer tout l’attachement de la mairie au marché mais aussi aux commerces 
tels que la superette et la boulangerie. Nous savons tous que la période 
est difficile et que les commerces souffrent en ce moment. Comme le dit 
le Maire Jean Christian Pedeboy, la meilleure publicité que nous pouvons 
vous faire c’est celle de notre présence à vos côtés afin de vous prouver 
notre soutien, notre volonté de participer et de vous aider. Ce n’est pas la 
mairie qui finance ce petit buffet que vous nous avez préparé, mais chacun 
d’entre nous. Nous y tenons et nous espérons que cette initiative sera sui-
vie de bien d’autres. Il faut que ce marché vive plus intensivement, même 
si beaucoup l’apprécient, barbazanais et habitants des villages voisins.

Déjà certains commerçants ont émis des idées, par exemple proposer des petits plats à déguster sur place, comme cela se fait sur 
certains marchés, un peu dans la continuité de ce qui est fait ce vendredi.

L’Etablissement Français du Sang (EFS)

Vendredi jour de marché sous la halle
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du côté des associations
Bicross Club Barbazan-Debat
Comme indiqué 
dans le précé-
dent article du 
Bulletin Munici-
pal, la compéti-

tion prévue en Octobre 2021 a été an-
nulée. Une importante végétation l’avait 
envahi, les pluies diluviennes du mois de 
novembre avaient détruit certains reliefs.

Tous les bénévoles du club et ils sont 
nombreux ont entrepris depuis no-
vembre d’importants travaux en vue 
de l’homologation de notre piste. Elle 
est obligatoire pour l’organisation des 
compétitions. La prochaine manche de 
la Coupe Occitanie se déroulera le DI-
MANCHE 26 JUIN à Barbazan-Debat. 
Cette «nouvelle piste» permettra aussi 
de redonner à ses licenciés toutes les 
garanties de sécurité et de performance. 

A noter également, le remplacement des 
barrières en bois sur la butte de départ 
par des barrières métalliques qui doivent 
assurer une sécurité maximum pour nos pilotes, tout cela avec l’aide logistique du Service Technique de la Mairie.

Le calendrier 2022 s’établi comme suit :

◆  COUPE OCCITANIE : FRONTIGNAN (34) – NIMES (30) – PAMIERS (09) – SAIX (81) – BARBAZAN-DEBAT – LIOUJAS (12) – SOUES 
(65) - LOURDES (65) – CAMPSAS (82).

◆  CHALLENGE FRANCE SUD-OUEST (qualificatif pour le TROPHEE, le CHALLENGE et CHAMPIONNAT DE FRANCE).  LIMOGES (87 
le 9 avril) – PAMIERS (09 le 7 mai) - MARMANDE (47 le 5 juin).

◆  TROPHEE DE FRANCE : SARZEAU (56 les 18 et 19 juin).

◆  CHALLENGE ET CHAMPIONNAT FRANCE : NANTES (44 les 15,16 et 17 juillet).

La majorité des pilotes participeront à la Coupe Occitanie, les autres 
épreuves étant réservées aux pilotes expérimentés qui ont l’habitude de 
ces finales. 

Le coût des engagements à toutes les compétitions continuera à être as-
suré par le club.
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Ange Agostinelli, Ezio Chabanat, Jules Bibes-Be-
gaule et Maeva Tiphaigne étaient sur les tatamis 

du Tournoi de Lourdes pour représenter fièrement le club de 
Barbazan-Debat, en s’illustrant à marquer de nombreux et jolis 
ippons, sur des techniques variées. 

Félicitations à eux et à Axel Cazabat qui s’est impliqué dans 
leur accompagnement. Ils se sont retrouvés sur le tapis du club 
pour célébrer ces victoires.

Les seniors ont eux aussi repris les entraînements depuis le dé-
but de saison. Ils préparent activement le passage au niveau 
supérieur, notamment la ceinture noire. Ils espèrent pouvoir 
reprendre les compétitions régionales très rapidement.

Alors si le cœur vous en dit, venez nous rejoindre au club pour 
connaître la belle aventure qu’est le judo.

Contact : Mme Suzanne Loupret Crampette
Nom : JC BARBAZAN DEBAT SS
E-Mail : suzon.crampette@sfr.fr
Téléphone : 05 62 33 8436
Portable : 06 10564914
Site internet : Facebook judo club Barbazan Sugata Sanshiro

du côté des associations
JUDO CLUB BARBAZAN-DEBAT
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La 
Notre équipe d’animation et de bénévoles

ANNICK - CHRISTIAN - DOMINIQUE et 
MONIQUE membres du bureau béné-
voles.

Nous sommes là pour rassurer accom-
pagner, motiver... Nous sommes ame-
nés à jouer les rôles de conseillers, ma-
nagers, manutentionnaires, cuisiniers 
et parfois vigiles. Nous devons aussi 
parer au manque d’animateurs, organi-
ser des moments conviviaux (bowling, 
pique-nique), organiser l’AG, garder le 
contact avec les licenciés.

Nous nous engageons et impliquons 
d’autant plus que nous sentons une 
dynamique au sein du club. Si cette sai-
son nous avons vu l’effectif repartir à la 
hausse (+25%), les bénévoles se sentent 
récompensés des efforts PERMANENTS 
sur le terrain. 

L’ambiance générale s’en trouve renfor-
cée, les animateurs sont confortés dans 
le contenu de leurs cours. Les licenciés 
ont d’autant plus de plaisir à venir et 
d’en parler en bien autour d’eux.

Avec la GYM’V, venez pratiquer des ac-
tivités sportives variées et profitez-en 
pour vous maintenir en forme en toute 
sécurité dans une bonne ambiance. 

(Tél 06 15 23 63 13)

ALICIA LAURENCE

Les animatrices 
encadrent 
les séances 
les mardis 

de 9h à 10h
et les mercredis 
de 19 h à 20h.
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K DANSE se prépare
Le samedi 5 mars ont eu lieu les 
Regards Chorégraphiques dépar-
tementales sur la scène nationale 
du Parvis.

Il s’agit de rencontres réunissant différentes écoles et associa-
tions de danse du département sous l’œil avisé d’un jury de 
professionnels de la danse qui jugent les prestations selon leur 
développement chorégraphique, la technique, l’interprétation 
et la scénographie.

Deux groupes en catégorie Jeunes Adultes ont défendu les 
couleurs de K’Danse avec les chorégraphies «Je tourne en 
rond» et «Divergences et petites querelles».

Nos ados se sont données corps et âme pour ces premières re-
trouvailles avec la scène et ont été sélectionnées pour les Re-
gards Chorégraphiques régionales qui se dérouleront à Lunel 
(34) les 7 et 8 mai prochain. 

Nous leur souhaitons d’ores et déjà bonne chance pour la suite 
du parcours.

En parallèle, l’ensemble des élèves de l’association se prépare 
au spectacle de fin d’année. Après deux années d’absence liée 
à la crise sanitaire, les élèves et parents retrouveront le chemin 
de la salle des fêtes du village les vendredi 17 et samedi 18 
juin.

Une hâte et excitation déjà palpables, associées avec le besoin 
des élèves de remonter sur scène, de danser, s’exprimer et par-
tager leur travail, pour la plus grande joie du public.

Nous vous attendons très nombreux pour ces retrouvailles et 
encourager nos élèves. Mais également soutenir l’association 
après deux années éprouvantes.

La danse toujours la danse pour oublier virus, masques et per-
mettre un bel épanouissement à toutes les danseuses dans un 
vrai élan de solidarité…

Reprise des activités à La Cascade
Après avoir fêter Noël et les Reines, nos activités reprennent avec ardeur. Toutes à 
l’œuvre, confiantes grâce aux allègements des restrictions sanitaires, nous comptons 

retrouver l’ambiance de nos marchés de Noël, celui-ci est prévu fin Novembre.
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Nouvelle carrière pour l’EQUI BARBAZ’
Depuis le début de 
l’année 2022, les 
entraînements des 

cavaliers du club EQUI BARBAZ’ s’effec-
tuent sur la nouvelle carrière située rue 
des châtaigniers. La carrière est un lieu 
clos en plein-air où se pratique l’équi-
tation. Construite par le président de 
l’association, elle s’intègre parfaitement 
dans l’environnement au milieu des 
bois avec un panorama sur les Pyrénées 
et la vallée de l’Adour. L’inauguration 
officielle est prévue lorsque l’ensemble 
des travaux sera terminé.

Créée en 2010, club familial, l’associa-
tion comprend actuellement 67 licen-
ciés auprès de la Fédération française 
d’équitation dont 42 cavaliers qui parti-
cipent aux différentes compétitions na-
tionales. 30 à 40 personnes participent 
aussi aux nettoyages des itinéraires 
équestres du département.

Afin de tester la nouvelle carrière, le 
président a fait appel à des entraîneurs 
nationaux sur deux week-ends. 

C’est tout d’abord Mr Daniel FAILLE, 
chef de piste national, qui est venu avec 
deux élèves des écuries de l’Astarac à 
Mirande. Il a prodigué ses conseils à une 
vingtaine d’élèves de la ferme équestre 
de l’Artigou basée à Orignac. Venus avec 
leur monitrice, ils ont répété des enchaî-
nements de parcours avant les futures 
épreuves des AS poney qualificatives 
pour les finales nationales. 

Le lendemain, les propriétaires de l’écu-
rie du Pouey à Cabanac, Eric POUEY 
vice-champion de France en Amateur 
ELITE en 2021 et Stéphanie BONIFACIO 
cavalière de concours complet ayant 
disputé le Championnat de France à 
POMPADOUR se sont perfectionnés 
sous les conseils de Daniel Faille.

Puis le second week-end, c’est le tour de 
l’entraîneur de niveau national Florent 

Cazalet Debat d’accorder ses conseils à 
quelques jeunes licenciés du club puis à 
des membres adultes extérieurs durant 
la matinée.

Venez découvrir les activités proposées 
par cette association hippique EQUI 
Barbaz’.

Siège de l’association : 
M Régis Barbazan
8 Avenue du Pic du Midi 
65690 Barbazan-Debat
Tel 06 72 72 09 22
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INSCRIPTIONS AUX ASSOCIATIONS
Elles peuvent être réalisées directement auprès des présidents ou correspondants de ces associations cités dans la liste ci- 
dessous :

ASSOCIATION/CLUB NOM DU RESPONSABLE TELEPHONE

 FOOTBALL FERRIE Serge 05.62.33.80.11

 TENNIS  ROUCHAUD Lionel 06 89 98 49 98

 GYM VOLONTAIRE  OLIVARES Monique 06.15.23.63.13

 CLUB INFORMATIQUE  DI SANTO Mario 06.88.24.20.31

 BARBATRUC (encadrement) DOUCET Marie-Dominique 06 80 12 38 24 

 BASKET  MOREAU Denis 05.62.33.89.14

 BI-CROSS CLUB  MIR Fabrice 06.07.29.52.33

 BIGORIENTATION 65  FERCHAUD David 06.14.05.68.72

 CASCADE  YKEN Micheline, Gloria,Brigitte, Marie-hélène 06.68.02.86.56

 CLUB DE L'ALARIC  VANDAMME Soledad 05.62.33.96.88

 COMITE D'ANIMATIONS MELIX Virginie 06.29.24.00.81

 EQUI BARBAZ  BARBAZAN Régis 06.72.72.09.22

 FULL CONTACT  ALKAMA Karim 06.22.81.53.20

 HANDBALL  MAIRAL Michel 06.76.58.03.97

 JARDIN DES SENS  ARDOUREL Renée 05.62.33.91.76

 JUDO CLUB  LOUPRET Suzanne 05.62.33.84.36

 K'DANSE
 MONTIGEL Cathy (Présidente) 06.22.42.06.07

 LALANNE Carole (Professeur) 06.83.35.76.29

 LES INVISIBLES  HERNANDEZ Consolacion 06.84.76.84.70 

 LA MÊLEE  FOUQUET Patrick 07.68.98.32.96

 MARCHE NORDIQUE 65  GOULESQUE Jean 06.08.78.25.57

 PASSERELLE FAGES Martine 06 68 97 95 23

 PEDESCAUS GARROS Michel 06 85 03 65 16

 PILOTARI CLUB MARTIN Henri - HAURIE Laurent 05.62.33.81.76

 RANDONNEURS DE L'ALARIC POUYENNE-VIGNAU Pierre 06.38.03.93.49

 "LE REBISCLOU" PROTH Philippe 06 85 05 84 71

 SOCIETE DE CHASSE  BONIFACE Alain 06.14.03.26.41

 VOIX D'ALARIC  ARCAS Daniel 05.62.45.34.97 

 FNACA DUPOUEY Edouard 05.62.33.83.10
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HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi Mardi Mercredi

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

Vendredi : 8h à 12h - 13h30 à 17h

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 fin fuin. Vous pouvez communiquer vos contributions dès la mi-février 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 :   06 76 98 84 31
Centre de loisirs :   05 62 96 28 24
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 fin juin 
dès mi-mai.


