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Spectacle de clôture de l’été ossalois
Le dimanche 15 septembre à Rébénacq

« Du vent dans les plumes » par la compagnie  Volubilis
Vous avez déjà entendu parler du Lac des Cygnes ? Mais peut-être ne connaissez-vous pas Monsieur-
Monsieur ou Madame-Madame ?
Inspirée par le célèbre ballet, Agnès Pelletier a imaginé un parcours dansé, parsemé de scènes
humoristiques. Les artistes sont deux rêveurs qui vous emmèneront en promenade dans le village, dans
une atmosphère  poêtique et inattendue, vous invitant à chercher, observer, poser un regard nouveau
sur ce qui nous entoure et attendre un signe… ou peut être un « cygne » ? Une création poétique et
ludique où la rencontre avec la danse se fait de manière inattendue et joyeuse. A vivre en famille  !
Plusieurs groupes déambuleront, mais tous se retrouvent pour un final surprenant et grandiose place de
la mairie… À ne pas rater.

La compagnie Volubilis a créé ce spectacle en 2018, et l’a produit notamment à Libourne et Niort.

Début du spectacle : 18 h sur la place de la Bielle - Durée 1 h . Gratuit.

Ramassage des ordures

Déchets ménagers :
 tous les vendredis

Tri sélectif :
vendredis 13 et 27 septembre

Voirie

Des travaux de voirie auront lieu du 09 au 13
septembre sur plusieurs secteurs du village.

D’avance veuillez nous excuser pour la gêne occa-
sionnée.

Prochain Conseil municipal

Vendredi 20 septembre
à  20h30

www.rebenacq.com
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TOURISME - PATRIMOINE

Circuit Randoland - Nouveauté 2019

L’Office de Tourisme de la Vallée d’Ossau a mis en place début juillet un nouveau type de
balade pour découvrir et faire connaître notre village. Elle s’adresse aux familles et se
présente sous une forme ludique. Des fiches proposent un jeu de piste au cours duquel il
faut résoudre des énigmes.
Les questions incitent à observer, elles sont destinées aux enfants de 4 à 12 ans – et
réparties selon 3 tranches d’âge: 4/6 ans, 7/9 ans et plus de 10 ans.

Pour réaliser ce projet, l’Office de Tourisme s’est adressée à la société Randoland : elle a
déjà produit  environ 200 fiches dans cet esprit pour d’autres sites en France. Elle a travaillé
en tenant compte des indications, conseils et remarques des agents de l’Office et des élus
de Rébénacq ; le circuit passe par la Garenne, remonte par le vallon en contre-bas de
Saint-Esteben, puis fait découvrir la place de la Bielle.

Randoland est connu au niveau national, de sorte que ces fiches rencontrent un bon
succès. Pour Rébénacq, la fréquentation s’est élevée à 108 personnes en juillet, 95 étaient
comptabilisées le 22 août. Les impressions recueillies sont très positives.

Les fiches décrivant le circuit sont gratuites et disponibles toute l’année, vous pouvez vous
les procurer :
- en venant les chercher à l’Office de Tourisme de la Vallée d’Ossau à Arudy
(Informations au 05 59 05 77 11 ou par mail : info@valleedossau.com)
- ou en les téléchargeant sur le site rebenacq.com à la page Tourisme/Visite-documents :

https://www.rebenacq.com/tourisme/documents-touristiques/

Pour découvrir d’autres circuits de Randoland en France, aller sur le site :
https://www.randoland.fr/accueil.php

PS : Hors les visiteurs munis de leur fiche, vous ne remarquerez pas ce circuit : les fiches
Randoland décrivent le parcours de telle façon qu’il n’est pas nécessaire de mettre en place
un fléchage ou des panneaux. Cette animation mise en place par l’Office de Tourisme ne
génère donc pas pour la Commune de frais de mise en place ni d'entretien, hormis bien sûr
de s'assurer de la viabilité des chemins.

Journées Européennes du Patrimoine

- Samedi 21 septembre :  visite guidée de l'église à 10 h 30, commentée par Jeanne Valois,
durée 1 h, gratuit.

- L’église sera ouverte pour visite libre le samedi 21 et le dimanche 22 de 10 h à 12 h et de
15 h à 18 h.

L’église de Rébénacq, dédiée à Saint Jean-Baptiste, a une histoire singulière :
elle a été reconstruite entre 1875 et 1879 sous l’impulsion de son jeune curé et
avec la participation de tous les paroissiens des alentours. Au niveau architec-
tural, cet édifice présente des caractéristiques néo-romanes intéressantes (tym-
pan, chapiteaux sculptés…) mais a conservé quelques éléments du précédent
sanctuaire (plaque, bénitiers, tableau…).
Tous les vitraux ont été réalisés par le célèbre atelier de Jules-Pierre Maumé-
jean, alors installé à Pau, et les autels en marbre de Carrare par les Hum,
marbriers réputés d’Oloron.
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  FOYER RURAL
Assemblée générale le 6 septembre

L’assemblée générale du Foyer rural est fixée au vendredi 6 septembre à 20 h 30 dans la salle de
la Haute Bielle. L’ordre du jour porte sur :

- le bilan de l’année 2018-2019,
- l’élection du Conseil d’administration et du Bureau,
- et bien sûr la mise en place des activités 2019-2020.

Tous les membres du Foyer sont invités à participer à cette AG. Les personnes ayant envie de se
renseigner sur les activités en place, et pourquoi pas d’en proposer des nouvelles, sont bienvenues
également à cette réunion, ainsi qu’au pot de l’amitié qui terminera la soirée.

Si vous êtes empêchés ce jour, vous pouvez nous contacter à l’adresse :
foyerruralrebenacq@gmail.com

        Le président, Christian Carivenc

Atelier guitare

Atelier dessin-écriture

Hélène et Adrien proposent d’animer un
atelier dessin-écriture destiné aux en-
fants de 7 à 10 ans. Ils vous attendent le
mercredi de 10  h 30 à 12  h dans la
Salle du Foyer rural. Des détails seront
donnés lors de l’AG du Foyer et par mail
aux adhérents.

Hélène: 06.25.82.87.73
Adrien: 07.82.97.01.42

Reprise du Club photo le 18 septembre

Le club photo vous a fait part de ses différentes expositions, notamment celle sur les fleurs du
Pourtalet qui a été visible tout l’été en vallée d’Ossau. Le club reprend ses activités en septembre,
la première réunion est fixée au mercredi 18 septembre à 20 h 30 salle du Conseil en Mairie.
Nous rappelons que le Club est ouvert à tous, permet à chacun de progresser dans une ambiance
d’entre-aide amicale.
Pour nous contacter : oeilduneez@gmail.com ou tél : 05 59 05 51 50
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LE MOIS DERNIERLES ANIMATIONS DE L’ ÉTÉ

Théâtre au Lavoir Fanfarra le dimanche 21 juillet

Comme l‘an dernier, la petite troupe « Hein? Quoi ! oui compagnie » a interprété avec beaucoup
d’entrain les trois pièces humoristiques de Jean Tardieu, rassemblées dans le spectacle

« AURADU SOL ».
La manifestation s’inscrivait dans l’Eté Ossalois, une cinquantaine de personnes ont pu profiter
de ce bol d’air bienvenu dans la période estivale.

Erratum: dans le dernier numéro la photo d’une autre troupe avait par erreur été jointe à l’annonce de ce spectacle.
Nous nous en excusons.

Concert du Festival Bastides Enchantées le 9 août

Rébénacq accueillait le 9 août la dernière des six manches qualificatives du Festival Bastides
Enchantées : une belle soirée festive après le repas chez Palu et la visite commentée du village.
Lors du concert à l’église, deux chorales ont enflammé un public de 200 personnes : Los
Esbarrits de Cardesse, avec accompagnement instrumental, et Mendixola d’Hasparren, qui
chantait a capella. Deux styles différents pour ces choeurs mixtes d’une quinzaine de chanteurs
chacun. Le vote en urne a donné une légère avance au groupe basque (89 suffrages sur 162
bulletins) qui a donc été sélectionné pour la finale. Celle-ci a eu lieu  le dimanche 11 août à La
Bastide Clairence, où le trophée du jury est allé au groupe Qu’em ço qui em de Tarbes.

       Los Esbarrits de Cardesse

Mendixola d’Hasparren


