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Editorial

Barbazanaises, Barbazanais,

La sobriété est le mot clé face aux enjeux climatiques, écono-
miques et tensions sur l’énergie…

Nous avons pris des mesures concernant l’éclairage public en 
le diminuant sur certains quartiers. Il en est de même pour les 
illuminations de Noel qui voient leur rayonnement réduit dans 
le temps mais également  en amplitude quotidienne..

Des « écogestes » ont été initiés auprès de toutes les asso-
ciations, afin que ces dernières participent également à l’ef-
fort consenti. Nous espérons ainsi que les coupures  évoquées 
soient les plus réduites possible et peut être même évitées. 
La mise en œuvre d’actions limitant la hausse des dépenses 
de fonctionnement devient réellement une obligation face à 
la hausse galopante de l’électricité.  

Nous nous adaptons et essayons de trouver les solutions les 
plus à même d’éviter une hausse trop importante de notre facture d’électricité et ainsi nous faire 
respecter nos engagements en terme de fiscalité locale.

L’interminable crise sanitaire empêche l’organisation du repas des aînés. Aujourd’hui, les plus de 70 
ans ont pu bénéficier d’un colis festif pour compenser l’absence de notre réunion annuelle atten-
due par beaucoup d’entre vous. Déjà expérimenté en 2021 ce système avait été fort apprécié, si on 
en juge par le nombre de courriers de remerciements reçus. Le Club de l’Alaric, par sa vitalité, vient 
dynamiser la prévention de l’isolement social des personnes âgées et promeut un « projet intergé-
nérationnel » en invitant les jeunes basketteurs à un goûter. Une telle initiative est source du bien 
vivre ensemble.

Cette fin d’année est marquée par le lancement de biens beaux projets, notamment ceux liés à la 
construction du restaurant scolaire et de deux écoles, dans un ensemble cohérent compatible avec 
un meilleur respect environnemental.

Je profite de la période de fin d’année pour souligner l’omniprésence des agents communaux et 
des élus, qui sont quotidiennement au contact des habitants afin d’apporter les réponses les mieux 
adaptées aux problématiques rencontrées.

Bonne Année à tous.
                                                                                                                        Le Maire,
                                                                                                                  Jean-Christian Pédeboy                                                     
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La rue du 11 Novembre ou route d’Allier a été dé-
viée afin d’effectuer des travaux importants d’en-
fouissement des lignes électriques (basse tension 
et éclairage public). Ils constituent une première 
étape avant le déplacement de la canalisation d’eau 
potable début 2023.  

Les nombreux promeneurs auront droit aussi à 
l’aménagement d’un chemin sur le talus de la route. 
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Un trimestre bien rempliUn trimestre bien rempli

Durant ce dernier trimestre, de nombreux travaux 
ont été réalisés sur le territoire de la commune, la 
rue des Coquelicots, la rue des Erables, la rue des 
Primevères et l’impasse des Bleuets.

Après des semaines de travaux notamment de dé-
capage superficiel avec la raboteuse et de goudron-
nage de la chaussée et des trottoirs, les rues ont été 
rendues à la circulation.
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C.C.A.S.C.C.A.S.

Le quartier de Piétat n’a pas été oublié avec la réfec-
tion gravillonnée de la rue des Châtaigniers. 
   

   

Les travaux de renforcement des rives de l’Alaric le 
long de la rue de la Libération, travaux gérés par le 
département, ont créé quelques soucis de circula-
tion durant quelques semaines, avec les feux trico-
lores et une voie unique.

Inscription des personnes
vulnérables :

L’épisode de fortes chaleurs de cet été est 
maintenant derrière nous, mais les services 
météorologiques prédisant des vagues de ca-
nicules du 1er juin au 31 août dans le futur, il 
convient d’utiliser les mesures mises en place 
par la collectivité. 

De même, il convient de les attendre pour l’épi-
sode Grand Froid.

Ainsi les maires ont l’obligation de tenir un re-
gistre nominatif des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap qui en ont 

fait la demande (ou à la demande d’un tiers si 
la personne ne s’y oppose pas), registre qui doit 
être régulièrement tenu à jour. Si l’inscription 
n’est pas obligatoire, la mairie de Barbazan Dé-
bat invite chaque personne concernée par cette 
mesure à se faire inscrire.

Être inscrit va permettre aux élus et aux per-
sonnels communaux de prendre contact avec 
la personne isolée et d’intervenir si besoin en 
conduisant une action concertée d’assistance 
et de soutien. 

Les informations recueillies lors du recense-
ment restent confidentielles et ne sont, en au-
cun cas, utilisées pour d’autres usages.
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La bourse au permis de conduire 2023
Le CCAS renouvelle la « Bourse au Permis de conduire ». Elle 
sera allouée pour un nombre limité de candidats résidant 
dans la commune de BARBAZAN-DEBAT depuis au moins un 
an. Son obtention permettra le financement d’une partie du 
permis de conduire. 

En contrepartie, les jeunes âgés de 18 à 25 ans s’engagent à 
participer à la vie communale au travers d’activités à carac-
tère social pour une durée de 70h. 

Une charte sera signée avec l’école de conduite « auto-école 
Françoise » place de l’Europe à BARBAZAN-DEBAT qui parti-
cipe à cette opération. 

Les dates à retenir : 
• retrait du dossier au secrétariat de la mairie jusqu’au 30 janvier 2023
• date limite de dépôt du dossier le 6 mars 2023. 
Un jury composé d’élus retiendra les candidats. Les critères examinés prendront en compte leur situation 
familiale et financière ainsi que leur projet scolaire ou professionnel.

Le BAFA est un diplôme qui per-
met d’encadrer des enfants et des 
adolescents en accueils collectifs 
de mineurs.
Si l’animation vous intéresse, dès 
16 ans vous pouvez suivre une for-
mation qualifiante qui vous per-
mettra de travailler pendant les 
vacances et durant toute l’année 
scolaire. 

La formation complète payante se 
déroule en 3 étapes :

• L’étape 1 est la session de 
formation générale d’une 
durée de 8 jours. Cette for-
mation est réalisée auprès 
d’un organisme de forma-
tion. Elle peut se dérouler en 
internat ou en externat.

• L’étape 2 est un stage 
pratique d’une durée de 14 
jours minimum au sein d’un 
accueil collectif de mineurs. 
Selon l’organisme qui vous 
accueille, vous pouvez être 
rémunéré. 

• L’étape 3 c’est une session 
d’approfondissement ou de 
qualification d’une durée de 6 
à 9 jours.

La commune de Barbazan-Debat, 
dans le cadre d’un partenariat avec 
les foyers Ruraux 65/31 prend en 
charge les frais liés à la formation 
générale (1ere étape) pour deux 
jeunes barbazanais ayant fait 16 
ans au moment de l’inscription et 

résidant dans la commune depuis 
au moins 1 an. La contrepartie exi-
gée est une période totale de tra-
vail de 70 heures (35 h en travail 
communal et 35 h auprès de l’Ac-
cueil de loisirs sans hébergement 
de la commune).

Faites acte de candidature dès jan-
vier pour, si votre dossier est rete-
nu, suivre la formation BAFA dès 
les vacances de printemps. Après 
examen des dossiers en lien avec 
le Centre Communal d’Action So-
ciale, un jury retiendra deux pos-
tulants les plus motivés. 

Retrait du dossier au secrétariat 
de la mairie 
jusqu ’au  30 
janvier 2023

Date limite de 
dépôt du dos-
sier le 28 février 
2023.
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Coupures d’électricité Dans le cas de délestage, Enedis a prévu de fournir 
la liste des départements concernés avec des réper-
cussions qui s’étendront aux arrêts des réseaux de 
transports fonctionnant à l’électricité, de la lumière, 
voire le chauffage dans les bâtiments publics dont les 
écoles, les outils informatiques….

Le Maire, informé avec certitude seulement la veille 
au soir, doit pouvoir diffuser l’information rapidement 
au plus grand nombre de ses administrés.

Pour vous prévenir, la commune affichera l’infor-
mation sur le panneau lumineux, les sites Panneau 
Pocket et Mairie.

Panneau Pocket sera le seul moyen d’information 
disponible. 

Installez dès à présent l’application gratuite 
sur votre téléphone disponible sur App Store ou 
Google Play. 

Le seul numéro qui resterait joignable pendant les coupures serait le 112. 

Commémoration 11 novembreCommémoration 11 novembre

La cérémonie de commémoration de l’armistice de 
1918 pour honorer la mémoire des combattants et 
victimes de la guerre s’est déroulée avec l’associa-
tion de la FNACA à Barbazan Debat devant un public 
nombreux. 

Après le dépôt de gerbes de la mairie, des enfants 
des écoles, de la FNACA et du Parti Communiste, au 
pied du monument aux morts, a eu lieu la lecture 
par l’adjoint au Maire du communiqué de Monsieur 
Sébastien Lecornu, ministre des Armées et de Ma-

dame Patricia Mirallès, secrétaire d’état aux An-
ciens Combattants et à la Mémoire.

Après les « honneurs aux Morts », une minute de 
silence a été observée en mémoire des deux soldats 
morts au Mali et de tous les soldats qui ont versé 
leur sang pour la France. 

 Les enfants des écoles ont ensuite chanté la « Mar-
seillaise », l’hymne national, suivi de la diffusion 
de l’Hymne Européen pour clôturer la cérémonie de 
l’armistice. 
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C’est avec une très grande tristesse que nous avons appris le décès de Claude. Bien 
sûr nous le savions malade, mais nous espérions qu’il repousserait l’échéance au 
maximum, comme il avait su le faire pendant 2 ans et demi avec une volonté fa-
rouche de ne pas se laisser dompter par la maladie.

Claude faisait partie de ces gens qui n’aiment pas perdre, qui n’aiment pas abdi-
quer et qui croient en leur destin. Il avait été très éprouvé par le décès de son épouse Marie-Agnès et savait 
combien elle manquait aussi à ses enfants, Pierre et Marc pour qui elle avait été une mère exemplaire. C’est 
pourquoi il voulait le plus longtemps possible les épauler comme il l’avait toujours fait et leur témoigner 
toute son affection. Mais Claude avait aussi une deuxième famille, c’était le BMX. Là aussi il s’agissait d’un 
engagement total, presque pour la vie, puisque pendant 30 ans il aura tout donné pour ce Club qu’il aimait et 
qu’il défendait contre vents et marées. D’abord Président de 1993 à 2008, puis trésorier jusqu’à son dernier 
souffle, il a géré ce Club de façon remarquable. Comme on dit, au four et au moulin, n’hésitant pas à utiliser 
sa voiture pour véhiculer les licenciés, prendre la pelle et la pioche pour améliorer le circuit, motiver son 
équipe et aider les agents communaux dans les taches d’entretien pour lesquelles il voulait absolument que 
le club prenne sa part et ne pas tout attendre de la Mairie.

Il avait également pris les commandes du Comité des fêtes pendant quelques années toujours avec la même 
abnégation, le même souci du bien faire et de l’organisation.

Enfin je n’oublie pas son passage au Conseil Municipal de 2001 à 2008 sous la Mandature du Maire Gilles 
Mondon, et de ses prises de position toujours très tranchées et « Minérales » mais oh combien utiles au dé-
bat démocratique.

En ce qui me concerne en tant que Maire j’ai pu apprécier les excellentes relations que nous avons entrete-
nues, les échanges constructifs et la volonté commune d’œuvrer pour la jeunesse et l’avenir.

Merci Claude pour tout ce que tu as fait pour Barbazan-Debat.
                                                                       Jean-Christian Pédeboy

Claude MINET nous a quittéClaude MINET nous a quitté

NECROLOGIE

Modification des jours de collecteModification des jours de collecte

Le SYMAT modifie les jours de collecte des bacs dans 
notre commune à compter du 1er JANVIER 2023.
Les collectes s’effectueront les mercredis pour la 
poubelle grenat et les jeudis toutes les quinzaines 
pour les poubelles jaunes. Les calendriers de col-
lecte seront distribués en boite-aux-lettres. Ils sont 
aussi disponibles sur le site internet du Symat :

 https://www.symat.fr/.

Pour ne pas manquer un jour de collecte et être aler-
té la veille du passage du camion, pensez à téléchar-
ger l’application mobile gratuite du Symat.
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Exposition d’automneExposition d’automne

Concours des maisons fleuriesConcours des maisons fleuries

Les deux artistes annoncés dans le précédent bul-
letin n’ayant pas pu venir, nous avons accueilli Ma-
rie-Christine Juston, artiste peintre et poétesse du 
8 au 22 novembre à la salle des mariages.

Elle dit qu’elle « peint depuis toujours dans une 
grande liberté créative qui se décline de multi-
ples façons : huile, acrylique, aquarelle, encre, col-
lages »

 La musique est omniprésente dans sa vie : « le 
rythme et l’énergie nourrissent mon imaginaire, 
mon monde intérieur ». Elle se réalise dans des 
grands formats abstraits mais revient au figura-
tif pour « retrouver le calme car la nature qui l’en-
toure l’inspire et l’apaise »

Son travail s’accompagne de l’écriture de poèmes 
intimes et émouvants indissociables de ses pein-
tures.

Une exposition qui a reçu beaucoup de visiteurs 
ainsi que les enfants des écoles du village. Tous ont 
apprécié son talent et la diversité de ses œuvres.
Très disponible pour expliquer son travail, elle 
a aussi animé des ateliers pour les enfants des 
écoles le mardi 15 novembre. 

Le vernissage a eu lieu le jeudi 10 novembre en pré-
sence de l’artiste, de Mr Loupret, premier adjoint 
représentant Mr Le Maire, absent, des adjoints, 
des membres de la commission culture environ-
nement et développement durable, de Mme Isson 
conseillère départementale, des enseignants……
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Le jeudi 28 octobre, a eu lieu dans la salle des mariages, la remise des prix pour « les maisons fleuries » du 
village, en présence de Mr Le maire, des membres de la commission « culture environnement et développe-
ment durable ».

Mr Le Maire a félicité et remercié les lauréats qui participent à l’embellissement du village. 

La commission va réfléchir à une évolution de ce concours pour l’année prochaine.

Le jury a retenu 31 lauréats qui ont tous été récompensés par un « diplôme » offert par la municipalité : un 
kumquat pour le 1er prix, un hibiscus pour le 2ème prix, une composition de bruyères pour le 3ème. Un bon 
d’achat de 25€, à utiliser chez Mme Dubarry horticultrice à Horgues a récompensé tous les autres lauréats.   
 
Une soirée très conviviale qui s’est terminée autour d’un buffet offert par la municipalité.
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1er prix Mr et Mme GALOPIN  15 impasse des écureuils

2ème prix Mr et Mme LHORO 47 avenue des sports

3ème prix Mr et Mme LALANNE  1 rue des campanules

4 Mr Mme BATTY Emile 6 rue des prairies

5 Mr et Mme BERROY Roland 11 rue des glaïeuls

6 Mr et Mme BONNET René 10 rue Les Charmes

7 Mr BORDES Olivier et Mme LABARRERE Julie 11 rue des prés

8 Mr CARRERE Yves 1 passage des Pyrénées

9 Mr et Mme CARIMATI Jean-Jacques 17 avenue des palombières

10 Mr et Mme de CARVALHO José 15 rue des liserons

11 Mr et Mme CHOLET 13 chemin des écureuils

12 Mr et Mme DELETANG Jean-François 10 avenue du muguet

13 Mr et Mme DUESSO 38 avenue des sports

14 Mr et Mme FEDOU 2 avenue du Loung Arriou

15 Mme FOURAGE 26 rue de l’églantine

16 Mr FRANCOIS 1 impasse des tourterelles

17 Mme GARCIA Nicole et Mr LAFFOND Pierre 11 rue des bleuets

18 Mme GARNIER Nicole 6 passage des 2 ruisseaux

19 Mme GRANIER Andrée 15 avenue des Palombières

20 Mr GUILLOT Jacques 12 rue du Pic du Midi

21 Mr et Mme LACOSTE Serge 8 rue du casque du Lhéris

22 Mme LAGNITRE 69 avenue des sports

23 Mr et Mme MARTIN René 10 rue du Balaïtous

24 Mr et Mme MASSEI Georges  4 rue des liserons

25 Mme PRIMOUT Danièle 93 avenue des sports

26 Mme PROUSINE  2 rue des mimosas

27 Mr et Mme PUYDARRIEUX 5 impasse des marmottes

28 Mr et Mme RAOUX Jean-Pierre 11 rue des primevères

29 Mr et Mme SANSOULET 83 avenue des sports

30 Mr et Mme VEIRUN Georges 7 avenue des peupliers

31 Mr VIGUIER Guillaume 13 rue des prés

Palmarès
maisons
fleuries

2022
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Comme précé-
demment, des 
adolescents de 

l’association « Espace Jeunes » 
ont accompagné l’artiste ENZO 
afin d’embellir le transformateur 
électrique de la rue du Montai-
gu. Aujourd’hui, les bombes de 
peinture de l’artiste font des mer-
veilles dans la région et Barba-
zan-Debat est fière de la fidélité 
de ce graffeur.

Ce projet pédagogique a été mis 
en œuvre en accord avec la com-

Une nouvelle fresque rue du MontaiguUne nouvelle fresque rue du Montaigu

Saveurs créoles au restaurant scolaireSaveurs créoles au restaurant scolaire

mune et Enedis. « L’objectif est à 
la fois de mettre en valeur le tra-

vail des jeunes et, par la même oc-
casion, de créer un lien avec tous 
les habitants du quartier Loung 
Arriou », souligne l’animatrice de 
l’espace jeunes. 

Après la création de la maquette 
en salle, arrive la réalisation sous 
la supervision du graffeur ENZO 
qui encadre les ados plus ou moins 
novices en la matière. Partagé en 
deux équipes, une sur chaque mur, 
bombes de peinture à la main, les 
jeunes se sont activés pour faire 
vivre d’un côté un oiseau et de 
l’autre un ours.

Ces transformateurs deviennent 
dans la commune un terrain d’ex-
pression artistique grâce à ces 
jeunes qui montrent tout leur 
talent. 

Avec le graff, l’idée est de montrer 
aux habitants qu’on peut aussi 
faire des jolies choses sur les murs 
de la ville, un peu de poésie ur-
baine.

C’est dans une ambiance des iles très 
colorée qu’ont été accueillis les en-
fants des écoles de Barbazan Debat 
par la responsable de la cantine Béa-

trice et son équipe Christel, Clara, Georgia et David. 
Un menu créole proposé par la Culinaire de l’Adour.

Les enfants ont dégusté quelques spécialités origi-
nales avec du soleil dans leurs assiettes : Salade St 
Barth en entrée, Colombo de porc avec sa Poêlée des 
îles et pour terminer Tarte coco au dessert. Merci aux 
ATSEM Laura, Reine, Josée et Chantal pour leur par-
ticipation.

Voir les petits gourmets ne rien laisser dans leur 
assiette, laissait à penser qu’ils avaient apprécié la 

cuisine créole. Ce fut pour tous ces enfants un dé-
paysement culinaire, une part de rêve aussi avec les 
saveurs typiques des produits d’autres régions.
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Programme 
d’animation à la bibliothèque
Programme 
d’animation à la bibliothèque

Concert de flûteConcert de flûte

Les prochaines Nuits de la lecture, organisées pour 
la deuxième année consécutive par le Centre na-
tional du livre sur proposition du ministère de la 
Culture, se tiendront du 19 au 22 janvier 2023. Elles 
seront cette année sur le thème de la peur.  L’anima-
tion proposée pour les plus jeunes reprendra cette 
thématique : 

Vendredi 20 janvier : 
« Monstres et Cauchemars »    Lecture en pyjama à 
18h 30 pour les petites oreilles courageuses à partir 
de 7 ans

Samedi 21 janvier à 15 h :
Coups de cœurs et papotages : échange autour de 
vos livres préférés

Février 2023 : 
Contes en hiver en partenariat avec la ligue de l’En-
seignement 65

Vendredi 10 février à 18 h 30 : 
Myriam Rubis, « Contes traditionnels en robe cou-
leur du temps », à partir de 8 ans

Mercredi 22 février à 10 h 30 : 
lecture d’albums « C’est encore l’hiver » pour les pe-
tites oreilles de 3 à 5 ans.

Coup de cœur à la bibliothèque Paulo Coelho : 
Blackwater Tome 1 La crue de Michael Mcdowell
Attendez-vous à être happé par cette série de 6 
Tomes où le fantastique se mêle par petite touche 
à la vie de cette famille pas comme les autres. N’hé-
sitez pas à venir emprunter cette série à la biblio-
thèque. 

Heures d’ouverture de la bibliothèque : 
Mardi : 16h à 18 h,  Mercredi : 15 h à 18 h, 
Samedi matin : 9 h à 12 h.

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

Découvrez également le site internet des biblio-
thèques ; www.agglo-tlp.fr

Le samedi 12 no-
vembre, la bi-
bliothèque Paulo 
Coelho a accueilli 
Catherine Puerto-
las, flûtiste pour un 
récital de flûte solo, 
en présence de 
Madame Violaine 
Barde directrice du 

réseau de lecture de l’agglomération Tarbes- 
Lourdes, qui a organisé ce concert avec Mme 
Guillot, bibliothécaire.
Catherine Puertolas a fait des études au Conser-
vatoire de Tarbes dans la classe de flûte de 
Georges Loustalot, puis elle est entrée au 

Conservatoire de Lyon et elle a intégré l’or-
chestre de l’Opéra National de Lyon. Elle est 
aussi membre de l’ensemble Agora qui propose 
des contes musicaux.
Devant un public nombreux et attentif, Cathe-
rine Puertolas a interprété des œuvres de Bach, 
Marin Marais, Frédéric Kuhlau, Debussy, Bizet 
et des extraits de « Carmen » de Bizet. Ce fut 
un très beau moment de partage autour de la 
musique, très apprécié. Un grand merci à cette 
artiste talentueuse.
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Le Bicross club de Barbazan est triste

Un club actif et innovant

Le Bicross club de Barbazan est triste

Un club actif et innovant

Claude Minet est décédé le jeudi 13 octobre 2022...

Claude, avec son épouse Marie-Agnès, elle aussi partie trop tôt, ont été 
des piliers du Bicross Club de Barbazan et ont permis à celui-ci d’être ce 
qu’il est aujourd’hui.

Claude a été Président du club de 1993 à 2008, puis Trésorier aux 
multiples casquettes jusqu’à la fin. Au cours de ces 30 ans et même 
plus passés au club, il aura pris les fonctions d’entraineur- chauffeur 
pour amener les jeunes sur les courses...il donnait de son temps sans 
compter pour le Bicross Club de Barbazan.

Sa générosité, sa gentillesse, son dévouement et ses petits coups de 
gueule aussi vont nous manquer, c’est sûr... Tu resteras à jamais gravé 
dans nos cœurs.

Nos pensées accompagnent ses deux fils, Pierre et Marc, et leur famille.
Ciao Claude,

Le Bicross Club de Barbazan

Depuis septembre 2022, le club 
de l’Alaric qui rassemble les aînés 
de Barbazan et également de 
quelques recrues de villages avoi-
sinants a connu des changements.
Un nouveau local clair, agréable et 
spacieux qui réjouit les adhérents 
et une nouvelle présidente qui dé-
couvre les rouages de ce club qui 
va bientôt fêter son cinquante-
naire.
Pour l’heure, 34 personnes ont 
pris un mini abonnement pour 

ces 4 derniers mois de 2022 et 
se retrouvent salle du Néouvielle. 
Quelques anciens manquent à l’ap-
pel, mais des têtes nouvelles font 
leurs entrées à chaque séance. 
Nous avons aussi quelques mes-
sieurs qui, s’ils sont passionnés de 
jeux sont aussi bricoleurs et ser-
viables et n’hésitent pas à servir, 
de temps en temps, le café à ces 
dames. 
Tous les vendredis, on assiste à 
des parties acharnées de belote, 

scrabble ou autres. De temps en 
temps a lieu un loto interne au 
club qui plaît énormément et qui 
fait d’heureux vainqueurs.
Nous avons aussi pris un cours 
« d’assouplissements spécial ai-
nés » avec un professeur compé-
tent et expérimenté mais pour 
le moment nous en restons à ce 
stade, même si certaines adhé-
rentes ont trouvé le cours un peu 
trop calme.
Le voyage au Val d’Aran a dû être 
annulé par manque de partici-
pants, ce n’est que partie remise.
Décembre montre le bout de son 
nez. Outre nos activités ordi-
naires, il y aura le repas de Noël, 
une fin d’après-midi goûter avec 
de jeunes sportifs du village pour 
fêter Noël... et des surprises.
Si nos activités vous plaisent, ve-
nez passer un moment avec nous, 
tous les vendredis à partir de 14 
heures salle du Néouvielle.
L’ensemble des adhérents et ad-
hérentes du Club d’Alaric vous 
souhaitent un très Joyeux Noël et 
vous présentent pour la nouvelle 
année leurs vœux les meilleurs de 
santé, joie et douceur.
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Exposition BarbatrucExposition Barbatruc

FNACA : réunion conviviale à la grangeFNACA : réunion conviviale à la grange

La salle des mariages de Barbazan 
Debat accueillait ces vendredi et 
samedi l’exposition des travaux 
de l’association Barbatruc, expo-
sition qui avait été repoussée de-
puis 2020 pour des raisons sani-
taires.

Lors du vernissage, la présidente 
Mme Doucet, après avoir remer-
cié la municipalité pour le prêt de 
la salle et les services techniques 
pour leur soutien logistique, a noté 

que cette période sans 
activité n’avait pas été 
préjudiciable à son as-
sociation, avec tou-
jours une quinzaine 
de membres actifs. De 
plus, les élèves ont pu 
continuer à assouvir 
leur passion à domi-
cile même sans l’aide 
de leur professeur 

Mme Thomas. Un souhait, atti-
rer encore de nouveaux membres 
pour découvrir 
les loisirs créa-
tifs, les encadre-
ments et autres 
« trucs ». 
Pendant cette 
exposition, plus 
de 120 tableaux 
des artistes et 
les boites de 
Mme Darmagnac 

ont égayé murs et vitrine de la 
salle des mariages. Chaque artiste 
a montré son style, du naïf au fi-
guratif et ses préférences sur le 
thème choisi. Les visiteurs ont pu 
voyager sur tous les continents, 
de l’Asie en passant par l’Afrique, 
sans oublier nos chères Pyrénées 
et le Pays Basque, rêver avec le pe-
tit prince.
Cette exposition de grande qualité 
a obtenu un grand succès auprès 
d’un public connaisseur.

Comme de tradition, le président 
de la Fnaca Monsieur Dupouey, le 
bureau et la quasi-totalité des ad-
hérents et adhérentes se sont ré-
unis en octobre pour un repas de 
midi « à la grange ». 

Ces retrouvailles constituent tou-
jours un évènement chargé d’émo-
tion pour les anciens de la FNACA, 
leurs épouses et les veuves de 
combattants, car chaque année 
apporte son lot de disparitions. 
Après l’évocation nécessaire du 
passé un bon repas a permis à la 
quarantaine de personnes pré-
sentes de partager d’agréables 
moments conviviaux et d’ébau-
cher de futurs projets.
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Des dates à retenir 
pour 2023

Démarrage de la saison
sur les chapeau de roues

Des dates à retenir 
pour 2023

Démarrage de la saison
sur les chapeau de roues

Quelques dates déjà 
à retenir pour 2023 :

17 février : Carnaval

01,02 et 03 juin : 
fête locale

02 juillet : vide-greniers

08 juillet : fête de l’été 
avec feu d’artifice

24 septembre :
 vide-greniers

31 octobre : Halloween

02 décembre : à définir

Notre traditionnel vide-greniers 
du 25 septembre a rencontré un 
vif succès malgré la météo incer-
taine et ceux des villages aux alen-
tours. Une première aussi pour 
nous avec cet évènement dans la 
salle des fêtes et sous les 
arcades du centre social.
Le 30 octobre a eu lieu la 
journée Halloween. Avec 
la participation de Airsof-
tOne-Blacklist et les Foyers 
Ruraux que nous remer-
cions encore pour leur par-
ticipation, cette journée a 
été victime de son succès. 
Nous avons eu du monde toute la 
journée et la soirée. Il était propo-
sé plusieurs courses aux énigmes 
sur le thème d’Halloween et pour 
les plus courageux, une course 

Nous vous souhaitons de 
bonnes fêtes de fin d’année 

et à l’année prochaine !

d’énigmes nocturne.
Le CABD vous a donné rendez-vous 
le samedi 3 décembre à 14h30 à la 
salle des fêtes de Barbazan-Debat 
pour un spectacle musical avec 
Troupe en scène sur le thème de 
Disney.

Nous vous proposons des mani-
festations très diversifiées afin 
que personne ne soit oublié et 
ainsi que chacun puisse venir en 
famille, entre amis..

- La Fête du Sport organisée sur 
le site du lac début septembre a 
permis de nombreux contacts. 
Les demandes d’informations et 
celles issues de notre site internet 
(www.marchenordique65.fr) nous 
ont amenés à proposer plusieurs 
séances de découverte, avec à 
chaque fois près de 30 partici-
pants. 
- L’engouement pour la marche 
nordique, dont les bienfaits pour 
la santé ne sont plus à démontrer, 
s’est traduit pour notre club par 
une augmentation de plus de 50% 
de nos adhérents. A ce jour nous 
approchons des 70 licenciés ce 
qui nous place à la première place 
des clubs FFA en termes d’effectif 
marche nordique, et aussi devant 
les autres associations qui pro-

posent la pratique de notre disci-
pline.
- Dimanche 2 octobre au matin 
toujours au lac, plus de 40 per-
sonnes ont été accueillies avec 
boissons chaudes et viennoise-
ries pour fêter le 10ème anniver-
saire de l’association. Elles se sont 
partagées en deux groupes pour 
effectuer l’une des deux sorties 
proposées, les nouveaux adhé-
rents sur une boucle de 9 km dans 
la plaine et les 
plus aguerris sur 
une boucle de 15 
km sur le chemin 
des crêtes de Bar-
bazan Debat. Un 
repas champêtre 
a été offert par 
le club à tous les 

participants, avec la remise d’un 
tee-shirt floqué 10ème anniver-
saire pour bien marquer cette 
journée.

Enfin, et c’est une première, 4 
de nos licenciés ont participé en 
marche nordique, à la marche 
Lannes Tarbes organisée avec le 
semi-marathon Lourdes-Tarbes en 
novembre dernier.

Les résultats sont très encoura-
geants car nos licenciés sont arri-
vés autour de la 60ème place sur 
90 athlètes classés.
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Exploit des jeunes U 13
au tournoi de Barcelone
Exploit des jeunes U 13
au tournoi de Barcelone

Cette saison, les effectifs de notre 
club sont actuellement de 178 li-
cenciés : 24 dirigeants, 100 jeunes 
à l’école de foot, 54 séniors et vé-
térans.

Notre équipe fanion évolue en 
division 1 au plus haut du cham-
pionnat district et notre équipe 2 
en Div.3.

Une nouveauté cette année, 
l’équipe vétéran qui joue en cham-
pionnat foot loisir à 
8. Le principe est de 
jouer des matchs en 
compétition avec un 
classement qui ne 
donne lieu ni à une 
montée ni à une des-
cente. Seul l’esprit est 
de se défouler et pas-
ser un bon moment 
de convivialité.
L’école de foot est 
composée d’enfants 

de 3 ans 
à 17 ans. Toutes les 
catégories sont re-
présentées. 

Des souvenirs 
inoubliables.
Une sélection de nos 
joueurs U12-U13 
a disputé un tour-
noi international à 
BARCELONE du 21 
au 24/10/2022 ré-
unissant plus de 12 
équipes du monde 
entier.

Terminant premier de leur poule 
en ayant gagné tous leurs matches 
notamment contre des équipes ir-
landaises et suédoise, ils se sont 

qualifiés directement pour les 
demi-finales. Cette demi-finale 
contre l’équipe brésilienne de SAO 
PAULO importante pour nos cou-
leurs a vu les équipes se neutra-
liser avec un score nul à la fin de 
la rencontre. A l’épreuve des pé-

naltys, notre jeune équipe s’incli-
nait par 4 buts à 3. 

Malgré cette grande déception, 
tous, joueurs, entraineurs et sup-
porters garderont un très bon sou-

venir de ces journées. Il restera 
à ces jeunes des étoiles dans les 
yeux.  Bravo et félicitations à eux 
qui ont bien représenté notre vil-
lage.

S’initier au football et faire partie 
d’une équipe, c’est possible avec 
l’A.S.C.B.. Devenez des accros du 
football, venez nous rejoindre pe-
tits et grands, vous serez tous les 
bienvenus.
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La    nous en fait voir de toutes les couleursLa    nous en fait voir de toutes les couleurs

Au fil des années cela devient une tradition incontournable pour le club de GYM’V de Barbazan-Débat. Nous 
avons proposé la semaine Rose du 10 au 14 octobre 2022. Nous sommes tous venus avec un repère vesti-
mentaire rose – un tee-shirt une casquette- des lacets ou autre. Plus de 40 licenciés ont terminé cette se-
maine en participant à la marche la Tarb’elles. 

Bravo à tous et toutes pour cette semaine rose et aussi un ENORME merci à nos animatrices ALICIA -CHLOE 
et LAURENCE sans qui toutes ces animations ne seraient pas réalisables. 

Du Rose

Du Orange et noir
1ère soirée Halloween
Nous avons tous tremblé lors du 
cours de CHLOE, quelques sor-
cières, sorciers, sont même ve-
nus accompagnés de leurs mini- 
monstres.
Une belle expérience, tous les par-
ticipants se sont affrontés bru-
yamment autour d’ateliers spor-
tifs.  Et bien sûr, à la fin le choix a 
été vite fait « un sort ou un bon-
bon » tout ce petit monde n’a pas 
pris un, mais plusieurs bonbons.

PAULINE en a vu de toutes les couleurs :
Le club tenait à mettre à l’honneur Pauline DES-
SIOUX (licenciée à la GYM V depuis 2013) pour sa 
performance à l’ultra trial « la diagonale des fous » 
sur l’Ile de la Réunion.
Avec son dossard 2365, elle a parcouru 165 km en 
49 h 13 m 38 avec un dénivelé de 10091m. Elle est 

arrivée 14ème dans sa catégorie et 1014 au classe-
ment général.
Avant de se lancer dans ce défi et en guise d’amuse-
bouche PAULINE a participé durant tout l’été au 
Grand Raid des Pyrénées, le Luchon Aneto Trial, le 
St Lary Soulan Patou trial.
On peut déjà vous annoncer que de nombreux ren-
dez-vous hauts en couleurs sont prévus pour 2023, 
venez les partager avec nous. Avec nous, la forme 
et le moral sont garantis. Renseignements au : 
06.15.23.63.13

La             remercie la Mairie et ses employés muni-
cipaux pour leur soutien et leur souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année.
 
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous.   
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L’Espace Jeunes reprend du service
à Barbazan-Debat/Soues !
L’Espace Jeunes reprend du service
à Barbazan-Debat/Soues !

« Un vent de renouveau à l’Espace Jeunes 
des Foyers Ruraux de Barbazan Debat. » 
L’Espace Jeunes est un lieu convivial, adapté et encadré 
par une équipe d’animation, accueillant les jeunes âgés 
de 11 à 17 ans. Il est ouvert les mercredis de 14h à 18h, 
les vendredis de 18h à 22h en période scolaire, et du lun-
di au vendredi pendant les vacances scolaires. En parte-
nariat avec la Passerelle, un temps d’accompagnement à 
la scolarité a lieu de 17h à 19h le mardi. Les inscriptions 
peuvent se faire à tout moment dans l’année. 

Tiffanie, une nouvelle responsable pleine de 
dynamisme pour l’Espace Jeunes. 
Tiffanie Biron a rejoint l’équipe de la fédération des 
Foyers Ruraux 31-65, au sein de l’Espace Jeunes de Barba-
zan- Debat / Soues. Originaire du cru, Tiffanie a vécu une 
partie de son enfance à Barbazan-debat, et son adoles-
cence à Soues. Elle a déjà travaillé en tant qu’animatrice à 
l’accueil de loisirs des aventuriers et de fil en aiguille, elle 
a évolué vers l’Espace Jeunes. 
Après l’obtention de son master dans l’éducation natio-
nale, faisant suite à des études de biologie, la réalité du 
système tel qu’il est aujourd’hui ne lui a pas convenu, et 
elle a décidé d’apporter sa part, de donner son énergie et 
sa créativité dans l’éducation populaire auprès des jeunes 
au sein de la Fédération des Foyers Ruraux 31-65. 

Les temps forts vécus à l’Espace Jeunes :
L’été 2022 a relancé le dynamisme de cette structure qui a 
été par la suite jalonné de bons moments partagés comme 
la Colo apprenante menée dans les Georges du Tarn, ou 
encore les chantiers Jeunes réalisés sur le site du lac de 
Soues ainsi que sur un transformateur électrique à Bar-
bazan-Debat, avec Enzo, artiste en réalisation de graffitis. 
Dans le but de financer un projet de voyage à Barcelone à 
la saison estivale 2023, les jeunes ont pu d’une part s’en-
gager dans la réalisation de chantiers jeunes, mais ont 
aussi pu s’intégrer au sein plusieurs évènements comme 

un vide grenier à Soues où ils ont vendu des gâteaux afin de 
récolter les fonds leur permettant de financer ce voyage. 
De plus, ils ont pu soutenir et travailler en lien avec le co-
mité des fêtes de Barbazan-Debat sur des événements de 
la ville comme la fête de l’été ou encore la préparation de 
la fête d’Halloween afin de participer à la vie de leur vil-
lage. 

De nombreux projets en construction à venir :
En accord avec les valeurs que souhaite véhiculer la fé-
dération des foyers ruraux, de nombreux projets com-
mencent à se développer à la demande des jeunes, des 
communes, des différents partenaires ou encore de 
l’équipe d’animation qui accompagne les jeunes au sein 
de la fédération. En effets, différents thèmes comme la 
sensibilisation à la préservation de l’environnement, ou 
encore la réalisation de projets préventifs  en lien avec 
les questionnements que peuvent rencontrer les jeunes, 

voient le jour afin de d’accompagner au mieux les jeunes 
dans cette période qu’est l’adolescence. 
 Les idées et les projets à venir sont riches et variés au 
sein de l’Espace Jeunes de Barbazan-Debat / Soues ! 

Les remerciements :
L’espace jeunes de la fédération des foyers ruraux 31 
– 65 adresse ses remerciements aux partenaires insti-
tutionnels (CAF, SDJES, CD65, MSA) et particulièrement 
aux communes de Barbazan-Debat et Soues, qui accom-
pagnent l’évolution de l’Espace Jeunes au quotidien. 
Nous remercions également les jeunes et leurs parents 
pour l’implication et la dynamique qu’ils apportent à ce 
lieu de vie. 

Infos pratiques : 
Espace Jeunes de Barbazan Debat  06 70 74 18 18  

ej.barbazan-debat@foyersruraux.org
eespace_jeunes65 -  ejbarbazan_soues
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Belle réussite du marché de Noël 
à la Cascade
Belle réussite du marché de Noël 
à la Cascade

La mêlé, une association dynamiqueLa mêlé, une association dynamique

Dès avant l’ouverture de nombreuses personnes se 
pressaient à la porte pour profiter des belles oppor-
tunités de cadeaux et un choix que trois années sans 
marché de Noël avaient multiplié. La salle à l’ouver-
ture, bien décorée, était déjà un spectacle en soi, et 
les objets proposés à la vente, très colorés, étaient 
présentés et mis en valeur sur de belles nappes 
blanches.

L’absence de club de rugby à Barbazan ne veut pas 
dire que ce sport n’a plus droit de cité sur le stade.
Une poignée d’aficionados se sont investis depuis 
une quinzaine d’années pour que ce sport perdure 
dans notre village. Le président de l’association se 
dévoue corps et âme avec sa dizaine de membres 
pour accueillir les équipes de cadets à Espoirs, en 
passant par les juniors du club du Stado Tarbais. 
Ils reçoivent les équipes, préparent les réceptions, 
tiennent la buvette, l’entrée du stade et veillent à ce 
que les consignes de sécurité soient respectées.

L’association compte une trentaine d’adhérentes, 
dont quelques nouvelles et sa présidence à 4 apporte 
flexibilité et bonne ambiance. Un beau travail grâce 
à l’implication de toutes et le résultat était là : une 
excellente réussite pour ce marché de Noël 2022.

C’est ainsi l’occasion de recevoir de nombreuses 
équipes prestigieuses de toute la France, du Stade 
Français à Vannes, Nice, La Rochelle, Dax, Biarritz, 
Toulouse etc…, et pour leurs supporters de découvrir 
notre village, ses équipements sportifs et aussi son 
patrimoine. 

La mêlée permet aussi aux Barbazanais et nombreux 
Bigourdans d’assister à des matchs de rugby de qua-
lité dans notre village. 
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Les montagnes sont proches,
Nous pouvons tous en profiter
Les montagnes sont proches,
Nous pouvons tous en profiter

L’association Les randonneurs de 
l’Alaric propose des randonnées 
en montagne, principalement le 
dimanche, pour tous les amateurs 
de marche en montagne, lorsque 
la météo le permet. Ces randon-
nées sont animées par plusieurs 
membres de l’association, selon 
un calendrier établi à l’avance. 
Leur dénivelé, précisé pour chaque 

randonnée, varie en fonction 
des destinations, de 600 à 1000 
mètres, voire plus. La même ran-
donnée peut prévoir des dénivelés 
et distances différents, afin que 
chacun puisse trouver une sortie 
à sa portée, et partager les mo-
ments de détente avec les autres 
membres de l’association.

Il ne s’agit pas de sport de haut 

niveau, mais plutôt de 
sorties conviviales.
Les destinations sont 
diverses : voici à titre 
d’exemple quelques 
randonnées ré-
centes  : le lac Nère  ; 
le coucher de soleil 
au Pic du Midi de Bi-
gorre  ; le lac Bleu et 
lac Vert ; le pic Mon-
tious ; les lacs d’Aus-
seilla ; une boucle au 
Port de Bielsa et au 

Port Vieux ; le lac de Caillaouas et 
les Isclots….

Cet automne, nous 
avons assisté en 
soirée au brâme 
du cerf dans les 
Barousses, accom-
pagnés par l’un 
d’entre nous, chas-
seur.

D’autres sorties 
sont proposées sur 
plusieurs jours au 
Pays Basque ou en 
Espagne.

L’été dernier, une 
randonnée de 
quinze jours a été organisée sur le 
GR5, depuis le lac Léman jusqu’au 
pays du Mont Blanc. L’été pro-

chain, une nouvelle randonnée iti-
nérante de quinze jours se dérou-
lera dans le massif de la Vanoise.

L’association organise également 
pour ceux qui le souhaitent une 
initiation à l’orientation, la lecture 
de cartes et l’utilisation du GPS.

Les membres de l’association ap-
précient également de se rencon-
trer pour des moments festifs : 
grillades, paella, poule au pot. 

Ces manifestations réunissent un 
grand nombre de participants.

Tous les amateurs de marche en 
montagne sont les bienvenus 
dans notre association.



BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION N° 53 - DECEMBRE 2022

Informations générales

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION 16

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 décembre. Vous pouvez communiquer vos contributions dès fin 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 - Maquette & Impression : Graphicom • 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
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