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Les fêtes sont là… toutes proches. Elles viennent comme une habitude.  
Mais pour tous ceux qui y ont travaillé cette année, elles viennent aussi 
comme une récompense : il a fallu surmonter des obstacles budgétaires, 
régler des problèmes de sécurité aux arènes, réorganiser la fête foraine en 
fonction des travaux du Centre Ville. Vivement donc le premier jour et le 
concert inaugural de l’Harmonie Municipale pour que la fête commence !

Cette année, un défi particulier attend les festayres : le défi du gobelet ! 
Pour prendre en compte en même temps notre engagement en faveur de 
l’environnement et le confort de tous, cafetiers et festayres, nous avons 
choisi en effet d’utiliser des gobelets jetables et compostables. L’avenir de 
ce dispositif dépendra de la capacité de chacun à ne pas laisser tomber les 
gobelets… Le défi civique est de taille : mieux vaut le savoir ! 

Et maintenant, à vous amis  festayres, de faire votre programme : spectacles, 
repas entre amis, concerts, journée taurine et course landaise, animations 
pour les enfants…  Ces jours vous appartiennent !

Bonas hestas a tots !

YVES DARRIGRAND
Maire d’Orthez
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A partir du 28 juin 
 VOTRE MARCHÉ EN FÊTE (voir page 6)

Vendredi 21 juillet
10h00 CONCOURS DE PÉTANQUE ouvert à tous 
 Parc Gascoin
16h00  MINI DÉFI DES FÊTES 
 avec la banda d’Orthez Lous Gaouyous
 Jardin public
17h30  CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DES FÊTES
 Jardin public
18h00 LA GRANDE COURSE DES PITCHOUNS 
                Départ Jardin public
19h30  COURSE PÉDESTRE ADULTE FERIA FÉBUS
 Départ Parc Gascoin
20h30   CONCERT 
                par l’Harmonie Municipale Orthézienne 
 Arènes
22h00   ORCHESTRE PICK UP 
               Carrefour des musiques à gogo
23h00   FEU D’ARTIFICE 
               Lac de l’Y

PROGRAMME GÉNÉRAL 
                          des fêtes d’Orthez

Durant toutes les fêtes :
Fête foraine sur la Place d’Armes 
et Avenue de la Moutète4



Samedi 22 juillet
13h30 PROLOGUE DE LA COURSE CYCLISTE
 avec l’Union Cycliste Orthézienne
15h00 CONCOURS DE PÊCHE 
              Spécial enfants sur le Làa (Sainte-Suzanne)
15h00 COURSE CYCLISTE
22h00 CONCERT KIMBALA
 Carrefour des musiques à gogo

Dimanche 23 juillet
11h00 NOVILLADA PIQUÉE
               4 novillos de Valverde pour Tibo Garcia et Adrien Salenc
15h00 VILLAGE DES ENFANTS 
              Parc Gascoin 
18h00 CORRIDA 
              6 toros de Valverde pour Octavio Chacon, 
 Tomás Campos, Manolo Vanegas
22h00 CONCERT AVEC RYON 
 Carrefour des musiques à gogo

Lundi 24 juillet
14h00 CONCOURS DE PÉTANQUE-LICENCIÉS
              Parc Gascoin
14h30 AQUAFERIA 
              Piscine municipale
17h00 LA BOUM DES ENFANTS
              avec Chloé productions
 Jardin public
21h00 COURSE LANDAISE   
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Pour participer il suffit de proposer une recette de daube de toro personnelle 
avant le vendredi 7 juillet 2017. Pour cela, un bulletin de participation vous sera 
remis par vos commerçants du marché. Condition importante à respecter : cette 
recette devra être réalisable sur le marché (pas de cuisson au four). 
Un jury sélectionnera la recette gagnante qui sera réalisée par un cuisinier sur le 
marché le mardi 18 juillet 2017. 
Chacun pourra la déguster sur place ou l’emporter pour un prix de 5 euros la 
barquette. Des tables seront disposées devant l’Hôtel de Ville pour permettre aux 
clients de profiter de ce moment pour découvrir ce plat ainsi que les bons produits 
de notre marché.

De nombreux lots à gagner : 
1er lot : une journée taurine (billets de novillada & corrida) pour 2 personnes
Lors du marché du 18 juillet, un tirage au sort sera effectué parmi tous les 
participants qui auront proposé des recettes. De nombreux lots sont à gagner : 
places de novillada et corrida, paniers garnis, bouquets de fleurs, offerts par les 
commerçants et la Ville d’Orthez. 

Le règlement du jeu est déposé à l’étude SCP DUMAS-FANCELLU-ROBERT 
et disponible sur le site de la ville : www.mairie-orthez.fr

marché
Votre

en fête
Dans le cadre des Fêtes, la Ville d’Orthez et les 
commerçants du marché organisent un jeu pour l’animation 
de leur marché, basé sur une recette culinaire typique des 
fêtes : la daube de toro.
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VENDREDI

21POUR LES ENFANTS

7

10h00 CONCOURS DE PÉTANQUE 
Ouvert à tous - en poule
Organisé par Orthez Pétanque

16h00 MINI DÉFI DES FÊTES 
au Jardin Public  (face à la Place d’Armes)
Initiation et découverte d’activités sportives, seul ou en équipe sous 
forme de défi  en partenariat avec l’USO Basket, l’USO Rubgy, l’Elan 
Béarnais Foot, le Club Alpin Français d’Orthez et la Flèche Orthézienne.
2 catégories représentées : 7-9 ans et 10-12 ans (jeunes nés de 2005 à 2010). 
7 défi s à valider : shoots en basket, football de précision, slackline, swings 
de golf, tir à l’arc, lancers de vortex et pénalfêtes rugby. 

17h30 CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DES FÊTES

18h00 LA GRANDE COURSE DES PITCHOUNS - 3ÈME ÉDITION
Départ : Jardin public - Arrivée : Parc Gascoin 
Parcours dans le centre ville, au cœur des fêtes d’Orthez, sous forme de 
mini-trail urbain (1200m) pour les jeunes âgés de 7 à 12 ans 
(nés de 2005 à 2010).
Les parents ou accompagnateurs sont invités à récupérer les enfants dès la 
course terminée. Pour cela, ils pourront attendre les jeunes à proximité de la 
ligne d’arrivée. Une fois la ligne franchie, une collation sera offerte à chaque 
participant.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSCRIPTIONS & ANIMATIONS GRATUITES
Du 10 juillet au 20 juillet 2017 au Service des Sports  
Mairie annexe 1er étage, Orthez, 8h30-12h30 et 13h30-17h00, 16h30 le vendredi - Tél. 05 59 69 76 84
Autorisation parentale obligatoire à remplir lors de l’inscription. 
INSCRIPTIONS POSSIBLE SUR PLACE LE VENDREDI 21 JUILLET DE 14H À 16H.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                       19h30 FERIA FÉBUS  
                              Course pédestre - Urban trail
  Distance 7,2 km 
  Départ & arrivée : Parc Gascoin
  Organisée par les Amis 
  des Foulées Fébus

Inscriptions : permanence au siège des Foulées Fébus, 90 rue Lapeyrère 
64300 Orthez, les mercredi 19 juillet et  jeudi 20 juillet de 17h00 à 20h00 
ainsi que le vendredi 21 juillet de 18h00 à 19h15 au parc Gascoin.
Par internet sur www.foulees-febus.com du 21 juin au jeudi 20 juillet à minuit.
Prix : 8 euros sur internet et les jours de permanence, 
10 euros le jour de la course.

20h30 CONCERT D’OUVERTURE DES FÊTES 
avec l’Harmonie Municipale
Aux Arènes

L’harmonie municipale propose son 
traditionnel concert d’ouverture avec 
cette fois une immersion dans la 
culture Sud Américaine. Ses mélodies 
envoûtantes et ses rythmes endiablés 
sauront sans aucun doute donner la 
couleur ensoleillée nécessaire aux fêtes 
d’Orthez 2017.

ENTRÉE GRATUITE, VENEZ NOMBREUX.

VENDREDI

21
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VENDREDI

21
22h00  BAL AVEC PICK UP 
Au Carrefour des musiques à gogo
Pick up est un groupe de musiciens expérimentés 
et chevronnés qui anime les soirées et les 
fêtes locales dans le Sud-Ouest. Le groupe est 
actuellement composé de cinq musiciens dont 
Frédéric au chant et guitares, Amandine au chant 
et accordéon, Eric, alias Ricoune, à la basse et 
chœurs, Nicolas à la batterie et chœurs et Gilles 
aux guitares et basse. Pick up est la nouvelle 
référence des orchestres de variété française et 
internationale de la région... 
Laissez vous séduire par son programme festif, 
100% dansant et varié, allant de la variété française 
jusqu’aux groupes rock les plus branchés, en 
passant par les tubes dance du moment... 

ATTENTION NOUVEAUTÉ !!!
23H00  FEU D’ARTIFICE AU LAC DE L’Y

Pour la première fois dans l’histoire des fêtes d’Orthez, 
le feu d’artifice sera tiré en soirée d’ouverture.
La réalisation du spectacle a été confiée cette année
à la société Brézac qui valorisera le plan d’eau.
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  13h30 PROLOGUE DE LA COURSE CYCLISTE
  Avec les jeunes des écoles de cyclisme d’Aquitaine 
  et l’Union Cycliste Orthézienne
  Parcours : Rue Saint-Pierre, Avenue du Corps Franc-Pommiès, 
  Avenue des Jardins, Rue du Général Foy
  ATTENTION, compte-tenu des travaux du centre ville : 
  nouveaux horaires, nouveaux circuits 
  et nouvelle bodega à la Moutète

15h00  LA GAULE ORTHÉZIENNE
sur le Laà à Sainte-Suzanne
Grand concours de pêche enfants (jusqu’à 15 ans) avec un lâcher de 100 kg de truites. 
Inscriptions : 5 euros et tirage au sort sur place, Maison Francis Aussat à partir de 
13h30. A l’issue du concours : classement, remise des prix et goûter.
Pour se rendre au parcours de pêche : à 20 mètres face à la Mairie de Sainte-Suzanne, 
tourner à gauche (lieu du concours à 500 mètres).

15h00 GRANDE COURSE CYCLISTE
Départ / arrivée : Rue Saint-Pierre 
devant le restaurant « Chez Cabeillou »

    Avec l’Union Cycliste Orthézienne
    Parcours : Rue Saint-Pierre, Avenue Henri IV,   
    Avenue d’Aquitaine, Avenue du Corps Franc-
    Pommiès, Avenue des Tilleuls, Rue du Général  
    Foy, Rue Saint-Pierre.

SAMEDI

22
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SAMEDI

22

22h00 CONCERT KIMBALA
Au Carrefour des musiques à gogo
Kimbala est un groupe multiculturel franco-galaïco-colom-
bien né en mai 2013 avec Gambeat (Radio Bemba, La Ventura, 
Manu Chao) comme producteur et le monde comme bannière.
À travers un univers sonore éclectique dans lequel des styles 
contondants tels le rock, le ska et le punk cohabitent avec la 
salsa, la cumbia et le reggae, Kimbala essaie d’être la voix 
du peuple, le hurlement des plus défavorisés en faveur d’un 
monde meilleur.
Les musiciens ont enregistré leur premier CD Live « Moustaches 
Gracias » durant l’été 2013 et commencent à se faire un nom 
au sein de la scène musicale du Sud de la France. 
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Né le 10/01/97 à Nîmes (France).
Début avec picadors le 5/06/16 à Captieux avec Galdos et Ochoa
Adrien SALENC, élève du Juli, s’affirme au gré des novilladas 
qu’il torée dans des arènes de plus en plus importantes en France 
comme en Espagne. Présent l’an passé dans le ruedo orthézien, il 
a laissé un très bon souvenir aux aficionados locaux. Son début de 
saison confirme ses qualités (3 oreilles lors de la feria de Pâques en 
Arles) et il était logique de l’inviter à nouveau cette année.
Animé d’ardeur, de fermeté et de vaillance, il sait s’adapter à son 
adversaire et trouver le chemin du triomphe. Qu’il en soit ainsi à 
Orthez !

Né le 3/06/97 à Nîmes (France).
Début avec picadors à Samadet le 13/03/16 avec Navarro et Vanegas
Tibo GARCIA est un torero élégant. Son assurance lui a permis 
de triompher dès le début de sa campagne en novilladas piquées 
en 2016. Plein d’envie et d’aficion, ce jeune torero a gagné en 
maturité et technique. Il a confirmé ses capacités en ce début de 
temporada où il a triomphé. Novillero prometteur pour l’avenir de 
la tauromachie française et pourquoi pas outre Pyrénées, c’est en 
toute logique qu’il intègre le cartel de la novillada d’Orthez.

TIBO GARCIA

ADRIEN SALENC
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Située aux pieds des Arènes et en bordure du Gave, la Bodega del 
Sol propose un espace de restauration et de convivialité pour tous 
les aficionados. Elle vous accueillera dès le matin, autour d’un petit 
déjeuner traditionnel du sud-ouest. 
Après la Novillada, place à l’apéritif et au repas taurin concocté par 
Sol de España. 
Pour la troisième année consécutive, la Bodega del Sol, soutenue par 
la Commission Taurine organisatrice de la journée taurine d’Orthez, 
est le lieu de rendez-vous incontournable des aficionados.

A partir de 8h30 
PETIT DÉJEUNER À LA FOURCHETTE (6 euros)

13h00 MENU FERIA PROPOSÉ PAR «SOL DE ESPAÑA»
(Entrée assiette espagnole, daube de toro, riz parfumé, gâteau basque, 
crème anglaise : 14€euros€)

À l’issue de la corrida
TAPAS À LA PLANCHA ET VINS 

21h30 TERTULIA animée par Miguel Darrieumerlou 

Venez nombreux partager un bon moment de convivialité avec vos amis.

Toute la journée autour des Arènes 
BUVETTE avec le club taurin «La Lidia» 

ANIMATION MUSICALE avec la banda de Peyrehorade Los Gatchos

DIMANCHE

23
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Au programme :
Parcours aventure Locsport avec ses 8 ateliers (filet suspendu, passerelle de 
planches, slalom entre les obstacles, passerelle en rondins de bois...), maquillage, 
ferme itinérante de Pouillon (poneys shetland, lamas, ânes, chèvres naines, brebis, 
cochons nains, chiens de montagne des Pyrénées, lapins, cochons d’Inde, poules, 
canards, perruches apprivoisées).

Et pour la première fois dans la région : HAPPYCIONADO
Promotion de la corrida auprès des aficionados et du grand public, 
en particulier les enfants et les jeunes :
- Une arène de jeu gonflable pour les enfants de 3 à 12 ans, 
d’une capacité de 20 personnes, ouverte à tous, en accès libre
- Animations autour de la corrida : cours de toreo de salon, ren-
contres avec des toreros et ganaderos, concours de dessins, 
ateliers pour les enfants (coloriage, déguisements, photos…)

Animation musicale par la banda de Peyrehorade Los Gatchos

Malgré la présence d’animateurs professionnels responsables de leurs structures, 
la participation des enfants aux animations est placée sous la surveillance et la 
responsabilité entière des parents ou adultes les accompagnant.

DIMANCHE

23
De 15h00 à 18h00
ENTRÉE GRATUITE
Grand retour au Parc Gascoin 
pour cette animation plébiscitée par les familles !

Village
Le

des enfants
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Créée par Juan Sanchez Rodriguez de Valverde en 1941 dans la région de Salamanque, la 
ganaderia Valverde, d’encaste Ibarra Gamero Civico sort pour la première fois à Madrid six 
ans plus tard le 20 avril 1947. En 1948, Valverde introduit dans son élevage l’encaste Conde 
de la Corte, encaste actuelle. En 1953, Juan décède et son fils Césareo Sanchez Martin – le 
fameux «curé de Valverde» – hérite du fer et signera l’âge d’or de la ganaderia dans les années 
80. En 2012, la ganaderia Valverde arrive en France sur la plaine de Saint Martin de Crau, 
acquise par Jean-Luc Couturier qui en conserve le fer, le livre d’élevage et l’appartenance à 
l’« Union de Criadores de Toros de Lidia ». D’une présentation irréprochable digne des plus 
grandes arènes, c’est un toro complet qui apporte présence, émotion, bravoure et une certaine 
noblesse dans le ruedo. Cela a pu être vérifié tout dernièrement à Alès où pour la troisième 
année consécutive, les Valverde étaient présents avec deux toros extraordinaires. Ce sera la 
présentation de la ganaderia dans le sud ouest en spectacle complet après la sortie d’un toro 
lors de la traditionnelle corrida concours à Vic à Pentecôte. La légende et les qualités de cet 
élevage ne peuvent que susciter grand intérêt pour le public et ne manqueront pas d’attiser la 
curiosité des aficionados et autres.

Fort de l’expérience de la journée consacrée à un même élevage 
(VALDELLAN en 2015) ce sont les fameux toros du Curé de 
VALVERDE qui fouleront le ruedo du Pesqué cette année le 
matin comme l’après midi.

NOUVEAU : TOMBOLA DE LA JOURNÉE TAURINE
Faites vos achats chez les commerçants partenaires de l’opération et tentez votre 
chance à la Tombola de la journée taurine du 23 juillet. 
TIRAGE LE 8 JUILLET chez votre commerçant pour gagner des places de Corrida
SUPERTIRAGE LE 12 JUILLET de la Commission taurine pour gagner des places de 
callejon et des journées complètes Novillada+Corrida. BONNE CHANCE !

Les commerçants partenaires : Boutique Détente, O’Garage, Bar Lamerain, Charcuterie Manoux, 
Boucherie Etcheberts, Coiffure Tiffany, Sarrouilhe Fleuriste, Moreaux Opticiens Krys, Duplaa Coiffure, L’Expresso, 
Sol de Espana, Grousset Assurance, Maison Bignalet, Chez Cabeillou, Lingerie Charmes, Candau Assurances, 
L’Endroit, Couleurs Pyrénées Peinture, Sarl Dumont Automobiles. 15



OCTAVIO CHACÓN
Né le 03/06/84 à Prado Del Rey (CADIZ)
Début avec picadors le 14/04/01
Alternative au Puerto Santa Maria 
le 28/02/04 avec Javier Conde 
et Matias Tejela

Octavio Chacón, chef de lidia exemplaire, connaît 
parfaitement les toros de Valverde pour les avoir affrontés à 
de plusieurs reprises notamment à Alès en 2016 (1 oreille) et 
cette année (1 oreille) face à des toros de 5 ans. Il est doté 
d’une parfaite connaissance des terrains, mène d’excellentes 
bregas et est incontestablement un très bon lidiador doublé 
d’une élégance indéniable.
En 2016, il a toréé 11 corridas, obtenu 22 oreilles et 2 queues. Elu meilleur torero de 
la province d’Avila en 2016, sa progression se confirme cette année avec sa prestation 
d’Alès et la très forte impression laissée dans le ruedo vicois (1 oreille face aux Dolores 
Aguirre). De belle augure pour Orthez, attention Octavio deviendra rapidement un 
torero de premier plan. A suivre de très, très près !
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TOMÁS CAMPOS
né le 24/04/92 à Llerena ( BADAJOZ)
Début avec picadors le 02/03/12 à Olivenza
Alternative à Badajoz avec Morante de la Puebla et 
El Juli le 22/06/14

Ce jeune torero, soutenu pour sa valeur par l’Association d’Aide 
Aux Jeunes Toreros (AAJT du Sud Ouest), a toréé en 2016 2 
corridas où il obtint 2 oreilles notamment à Saint Vincent de 
Tyrosse face à des toros de Baltasar Iban. Dernièrement, lors 
d’une corrida importante à Fitero il a obtenu 2 oreilles. C’est le 
coup de cœur de cette année comme Emilio de Justo fut celui de 
l’an dernier. Sa classe, son élégance et sa vaillance lui ont permis 
d’obtenir plusieurs contrats en France. C‘est plein d’espoir et 
d’envie que Tomás Campos se présentera au Pesqué. Il pourrait 
être la révélation de la temporada.

MANOLO VANEGAS
Né le 18/05/94 à Tachira (Venezuela)
Début avec picadors le 09/08/13 à Gijon
Alternative à Vic le 5/06/17 avec Curro Diaz 
et Juan Bautista (toros d’Alcurrucen)

C’est le meilleur novillero de l’escalafon en 2016 avec 28 
novilladas, 34 oreilles et une queue et s’est vu attribuer le Prix 
Paul Ricard du meilleur novillero du Sud Ouest. Il connaît bien le 
bétail de Valverde puisqu’il tiente dans cet élevage et souhaite, 
son doctorat de torero en poche, affronter ce genre de toros. 
Lors de sa despedida de novillero à Alès, une fois encore grâce à 
son engagement et son courage, Manolo Vanegas a triomphé et 
est sorti a hombros. Nous aurons la chance à Orthez de l’accueillir 
lors de sa première corrida après son alternative réussie à Vic 
(oreille et vuelta al ruedo) et nous ne pouvons douter de sa 
motivation et de ses illusions. Que sa présentation aux arènes du 
Pesqué soit pour lui le début d’une grande carrière de matador 
de toros ! www.toros-fetesorthez.com 17



23
DIMANCHE

22H00  CONCERT AVEC RYON
REGGAE FRANCOPHONE
Au Carrefour des musiques à gogo

Un condensé de vibrations positives !
Suite à la création du groupe fin 2014, Ryon a joué en 2015 
sur le Grand Souk, Pyrène Festival, Festijam, Kid’s Show Fes-
tival, Lembr’Africa Festival, Fridom Festival, Festolérance et 
assuré les premières parties de Max Roméo, Clinton Fearon, 
Yaniss Odua, Méta & The Cornerstones, ou encore Général 
Levy.

Suite à la sortie en février 2016 du 
premier album «Rêver» sur le Label 
«Dibyz Music» et distribué par «Baco 
Records», Ryon a été invité sur de 
prestigieuses scènes comme celles du 
«Reggae Sun Ska» sur la Main Stage, 
ou encore «L’été à pau» , parmi une 
trentaine de dates qui ont cette année 
renforcé la qualité du show.
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LUNDI

24
POUR LES ENFANTS

14h00 CONCOURS DE PÉTANQUE LICENCIÉS
au Parc Gascoin

14h30 AQUAFERIA à la piscine  
Au rythme de la musique qui accompagnera 
cet après-midi, animations ludiques et sportives 
gratuites viendront divertir petits et grands.
Au programme : Jardin aquatique pour les 2/6 ans 
accompagnés d’un parent, parcours Rigol’eaux pour
les 6/12 ans, jeux et sports collectifs pour les plus 
de 12 ans, et pleins d’autres surprises vous permettront 
de vous éclater ! Attention les enfants jusqu’à 10 ans 
doivent être accompagnés d’un adulte.
Une vague de fraîcheur, de plaisir et de bonne humeur ! 

17h00 LA BOUM DES ENFANTS
au Jardin public
Initiation à la zumba
Bal mousse et cadeaux
Concert surprise de la banda d’Orthez Lous Gaouyous
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24
LUNDI

Buvette & tapas 
sur place

Locations
rue de l’horloge : 
- Samedi 15 juillet 
- Du lundi 17 
au samedi 22 juillet 
(9h-12h / 14h-18h30)
- Lundi 24 juillet
Aux Arènes 
(toute la journée)

Tarifs :  
Tribune couverte  : 16 € 
Entrée générale : 13 €   
Enfants de 8 à 16 ans : 5 €
- 8 ans : Gratuit 

21h00 COURSE LANDAISE FESTIVAL
GANADERIA DAL LARROUTURE 
CUADRILLA CH. DUSSAU

Le Club Taurin du Pesqué vous donne rendez-vous dans son 
magnifique cadre pour la traditionnelle course landaise festival 
des fêtes d’Orthez. C’est un spectacle des plus prisés et de haut 
niveau. Un bouquet varié d’écarts et de sauts rythmera les sorties 
de vaches avec et sans corde et les très attendues sorties réservées 
aux taureaux. Vous pourrez apprécier l’expérience, la fougue, le 
courage, le style et le panache qui caractérisent cette cuadrilla avec 
entre autre deux hommes de tempérament et de talent, Mathieu 
Noguès, quadruple Champion de France des écarteurs et le solide 
et valeureux Vincent Muiras, un titre de champion de France. Vous 
apprécierez aussi les grandes qualités du jeune sauteur Etienne 
Grenet et les jeunes valeurs  prometteuses Thibaut Busquet et Elias 
Dumon, les valeurs sures avec Fabien Gontéro, Alexandre Brethes 
et Florian Lahitte, et la gracieuse Caroline Larbère. Tout ce petit 
monde orchestré par les expérimentés hommes en blanc Serge 
Junca et Jean-François Deyris, sous l’œil bienveillant de leur ange 
gardien Bernard Lansaman. L’ambiance musicale sera assurée par 
la Cigale de Morcenx.
Le spectacle s’achèvera sur l’embrasement des Arènes avec un 
toro de fuego.
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De nouvelles dispositions ont été prises pour les gobelets qui seront utilisés 
pendant ces fêtes à Orthez. En e� et, les gobelets réutilisables feront place à des 
gobelets en amidon de maïs compostables. 

Attention, le principe est de rendre ces verres au comptoir et ne surtout 
pas les jeter par terre. 

Le cafetier se chargera de les collecter. Ils 
seront ensuite transportés au centre de 
traitement des déchets de Lescar où ils 
seront compostés.

ALORS PENSEZ 
À LA PLANÈTE,

AYEZ LE BON GESTE !
    

NE ME LAISSE PAS TOMBER ! 
Nouveau dispositif pour les gobelets

ORTHEZORTHEZORTHEZ

Je sui s 
compo s tab le

NE ME 
LAISSE
PAS

TOMBER !
Infos :  www.mairie-orthez.fr

*

*Les Fêtes d’Orthez
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BODEGA D’ANGÈLE
Dans la cour 
du Centre Socioculturel
Vendredi : Les polissons de la chanson
Samedi : Décap’s Hurleurs 
Dimanche : Afro Social Club
Lundi : iNK

D’ÒC SI GAUSAS 
Au Pati 
(Cour du Musée Jeanne d’Albret)

LES BODEGAS

Et de nombreuses 
animations 

dans les bars 
et les restaurants 

de la ville...

Je sui s 
compo s tab le

NE ME 
LAISSE
PAS

TOMBER !
Infos :  www.mairie-orthez.fr

*

*Les Fêtes d’Orthez

LE V&B ET 
LE GOURMET DU LAC
Au Parc Gascoin
Vendredi soir : Apéro tapas 
avant le concert d’ouverture aux arènes
Samedi midi : Concert Cora Song pour 
une ambiance jazz et bosa
Samedi soir : Djafull (quand le soleil 
des Antilles s’invite aux Fêtes d’Orthez)
Dimanche midi : Alma Chula 
(ambiance espagnole typique)
Dimanche soir : Soirée années 80

Restauration, buvette & concerts tous les soirs



RENSEIGNEMENTS : 
SERVICE CULTURE ET MANIFESTATIONS 

ATTENTION, NOUVELLE ADRESSE : 34 bis Place du foirail - Tél : 05 59 67 66 12
Mairie d’Orthez : 05 59 69 00 83

BILLETTERIE NOVILLADA ET CORRIDA
Ouverture de la location à la billetterie : 
- Au Service culture et manifestations à partir du 4 juillet 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h (16h30 le vendredi)
- Aux Arènes, Samedi 22 de 14h à 18h et dimanche 23 de 9h30 à 18h
BILLETTERIE EN LIGNE : www.mairie-orthez.fr / billetterie@mairie-orthez.fr

BILLETTERIE COURSE LANDAISE
Rue de l’horloge : 
- Samedi 15 juillet (9h-12h / 14h-18h30)
- Du lundi 17 au samedi 22 juillet (9h-12h / 14h-18h30)
- Lundi 24 juillet aux Arènes (toute la journée)

FERMETURE DES BARS ET DES BODEGAS
Vendredi : 3h, Samedi : 4h, Dimanche : 2h, Lundi : 3h

FEU D’ARTIFICE 
(NOUVEAU : EN OUVERTURE LE VENDREDI)
Le public sera accueilli exclusivement sur le parking et les berges rive droite 
du Lac du Grecq (accès par le Boulevard du Maréchal Leclerc).

POSTE DE SECOURS  
Ecole du Centre - 36, rue Lapeyrère

INFOS PRATIQUES 

>> Retrouvez toutes les actualités d’Orthez sur : www.mairie-orthez.fr 
et          Orthez / Actu, concerts et événements 23
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ATTENTION : 
Fermeture 

du centre-ville 
tous les jours à 17h

POSTE DE SECOURS
Ecole du Centre
36 rue Lapeyrère

Itinéraire conseillé du 21 au 24 juilet



L’OFFICE DE TOURISME CŒUR DE BÉARN a pris 
ses quartiers défi nitifs à Orthez, au 1 rue des 
Jacobins (à côté de la Mairie).
Pour la saison 2017 et ce jusqu’à fi n septembre, vous y 
trouverez les informations touristiques de la région, les 
animations, et une vitrine des produits du terroir du Cœur 
de Béarn : Raffi at de Moncade, Jurançon, confi tures  …

En juillet et août, l’Offi ce de tourisme vous propose une 
visite guidée de la cité médiévale d’Orthez, tous les 
mercredis, à 11h : du Château Moncade au Pont Vieux, en 
passant par l’Hôtel de la Lune, la Maison Jeanne d’Albret, 
vous découvrirez de vrais secrets d’histoire en compagnie 
d’un guide de l’Offi ce de tourisme. (4 € adulte / 2 € tarif 
réduit / Gratuit – de 12 ans. Départ de l’Offi ce de tourisme)

Durant l’été l’Offi ce de tourisme vous accueille également 
tous les samedis après-midi à la Base de Loisirs d’Orthez-
Biron. Bienvenue en Cœur de Béarn !

Tel : 05 59 12 30 40
www.coeurdebearn.com

D’autres rendez-vous... 
14 JUILLET

16 JUILLET
de 8h à 11h

2 AOÛT

9  SEPTEMBRE

De 15h00 à 18h00 Danses latines au Kiosque
proposées par l’association Kdanse de Maslacq

18h30 Concert de l’Harmonie Municipale, discours de 
M. le maire et apéro citoyen au Parc Gascoin
Renseignements service culturel 05 59 67 66 12

Grand concours de pêche - Lieu au choix du pêcheur 
(Gave de Pau ou Barthes de Biron / toutes pêches)
Ouvert aux adultes (hommes ou dames et aux enfants de 14 à 18 ans). 
Inscriptions : 10 euros et tirage au sort à partir de 6h30 aux Arènes du Pesqué.

Cinéma de plein air - Aux Arènes 
Renseignements : Cinéma Le Pixel 05 59 38 53 38

Forum des Sports - La Moutète Renseignements : Service des Sports26
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Route de Bayonne

Tél. 05 59 69 42 22

Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 19h30
le vendredi et samedi de 9h à 20h


