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INAUGURATION DE LA NOUVELLE 
BIBLIOTHEQUE DU FOYER RURAL

 Du «Grand Secret» de Barjavel au « Da Vinci Code» de Dan Brown, de 
« La Communale» de Jean L´Hote à «La Rivière Espérance» de Christian 
Signol, de la biographie de Marie de Médicis à celle des Beatles en passant 
par Coluche, des ouvrages d´humour aux fresques historiques, des livres sur 
les Pyrénées à la chanson française, voici ce qui vous est proposé à la 
TNBFRR, laToute Nouvelle Bibliothèque du Foyer Rural de Rébénacq!! Un 
total de 2400 livres, suite au don d’un particulier. Environ 1500 seront mis en 
circulation dans une première étape.

A tous les lecteurs adultes, la TNBFRR propose un éventail important 
d´ouvrages dans la Salle des Aînés à la Haute Bielle. Un service de prêt sera 
mis en place tous les vendredis de 15 h à 17 h à partir du 15 mai, et le 1er 
mardi de chaque mois de 18 à 19 h . Cette activité s´interrompra pendant les 
vacances. La carte du Foyer pourra être prise sur place pour bénéficier de ce 
service de prêt.

 La présentation de cette nouvelle porte de la culture à Rébénacq sera 
officialisée lors d´une inauguration le :

jeudi 14 mai à 18h30. 

Tous les habitants y sont conviés ainsi qu’au pot de l´amitié qui suivra.

 A bientôt

 Les souris de bibliothèque (*)

 Ronde du Pic

La réunion de préparation de la course Ronde du Pic aura lieu :
le jeudi 7 mai 2009, à 20 h 30, au Foyer de la Haut e Bielle.

Cette réunion d’organisation est indispensable pour prévoir les rôles de chacun. 
Merci par avance de nous rejoindre pour apporter votre aide.

La course elle même est fixée au : Samedi 16 mai à 19 h .
Alain Haure 

(*) Au nom de la collectivité, la rédaction d’Amassa remercie ceux qui ont passé des 
heures ingrates à classer, ranger, référencer les livres pour rendre ce service de prêt 
efficace :  Nicole Andrieu, Denise Barbet, Monique Carivenc, Danièle Castéra, Patrick 
Cazanave, Christiane Cataly, Marie-Christine Civera, Michèle Lalanne, Gérard Ricarde.   



  Réunion des chasseurs

Une réunion générale des chasseurs est convoquée :
Le 30 mai 2009, à 20 h 00, salle des anciens.

Venez nombreux !

Le bilan de la chasse 2008-2009 est de 10 renards.
Pour les dégâts, prévenir le président au 09 61 65 93 05 ou sur portable au 06 83 62 64 99.

Le président : Antoine Guarési 

Un grand moment de musique à Rébénacq

L’Orchestre Symphonique 
du Sud-Ouest qui s’est produit 
dimanche 26 avril nous a donné un 
magnifique concert. 

Plus de 200 personnes, 
dépassant largement les limites de 
la commune, voire du Béarn, ont 
apprécié ce beau moment de 
musique : ils étaient aussi bien des 
mélomanes avertis que des 
néophytes découvrant à cette 
occasion la musique classique. 
Toutes les tranches d’âge ont 
apprécié la qualité et la sonorité de 
cet orchestre, ainsi que le charme 
berceur du violon alto : les 
compliments étaient unanimes à la 
sortie. 

La répercution de ce concert dans les journaux et les radios locales est par ailleurs un 
gros “coup de pub” pour notre village.

La visite de la bastide avant concert, avait regroupé 20 personnes malgré la pluie 
incessante.

Nous remercions vivement toutes les personnes qui apporté leur aide pour la réussite 
de cette belle journée. On en redemande... on verra.

  Cérémonie du 8 mai pour l’Armistice de 1945

La cérémonie d’hommage aux anciens, victimes de la guerre, aura lieu 
Le 8 mai à 11 h 30, devant le Monument aux morts.

Nous comptons sur vous pour ce moment important de solidarité entre générations, 
Et d’information civique pour les plus jeunes.

Un apéritif est offert ensuite par la Municipalité. Vous êtes tous conviés.

  7 mai : Foyer Rural, 20h30 : Préparation de la Ronde du Pic
  8 mai : Cérémonie au Monument aux Morts
14 mai : 18h30 : inauguration de la Bibliothèque
16 mai : Course pédestre Ronde du Pic
30 mai : Réunion des chasseurs
19-20-21 juin : Fête du village

AGENDA


