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Pour les Argelésiens qui souhaitent :
Cultiver des légumes,
des fleurs et de petits fruits bio,
C’est possible
sur Argelès-Gazost !
Joignez l’utile à l’agréable
en rejoignant l’association des
«Jardins d’Argelès-Gazost»
(Renseignements à la Mairie)
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L’ÉDITO DU MAIRE
Nous avons la chance de vivre dans notre belle
Ville d’Argelès-Gazost, bénéficiant d’un potentiel
économique et commercial important, mais aussi
des attraits d’une station touristique et thermale.
Pour préserver ce bien-vivre, il était primordial de mettre
en place une stratégie pour assurer un service médical
pour l’ensemble des populations d’Argelès-Gazost et
de nos vallées, c’est chose faite.
Je tiens à remercier les vingt-six professionnels de
santé qui se sont fédérés autour du projet de cette
future maison de santé.
Pour conforter la cohésion sociale qui me tient à cœur,
je fais du soutien à la vie associative un des piliers de
notre action. Respectant l’autonomie des associations,
l’équipe municipale veut rester à leurs côtés afin de les
soutenir dans leurs missions.

C’est en toute sérénité que se termine ce mandat que
vous nous avez confié en 2014.
Mon équipe et moi-même avons été très honorés d’être
vos serviteurs, et nous espérons avoir mérité votre
confiance.
Fidèles au rendez-vous de la nouvelle année, au nom du
Conseil municipal, de l’ensemble des services de notre
Ville et en mon nom personnel, c’est avec joie que je vous
présente mes vœux chaleureux de santé, de bonheur et
de réussite.
Souhaitons ensemble que notre belle Ville continue à
prospérer avec sérénité.

Dans le cadre d’un contexte budgétaire contraint, nous
avons maintenu, et parfois augmenté, le niveau des
subventions ainsi que les aides matérielles avec la mise
à disposition d’équipements divers.
Un chapiteau, en cours de construction au stade Jean
BEGARIES, permettra d’accueillir de nombreuses activités en soutien aux associations sportives, culturelles
ou autres.
Au nom de tous nos concitoyens, je tiens à adresser à
nos soixante associations toute notre gratitude et notre
reconnaissance : recevez tous nos remerciements pour
votre engagement !
Un petit clin d’oeil particulier à notre équipe de rugby
finaliste du championnat de France Honneur, qui a
porté haut nos couleurs avec comme devise « Fiers
d’être Argelésiens ».

LE REPAS
DES AÎNÉS

Dominique ROUX

Pour fêter la nouvelle année, la municipalité organise et offre à
tous les argelésiens âgés de 65 ans et plus un repas qui aura lieu :
le samedi 11 janvier 2020
à partir de 12h,
au gymnase municipal
Les noms étant relevés sur les listes électorales, nous demandons
aux «non-inscrits» de se faire connaître au secrétariat de la mairie.
Ce rendez-vous est une occasion d’échanges et de partages, un
moment de convivialité attendu par tous.
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LES TRAVAUX
EAU POTABLE

Les travaux de sécurisation des périmètres immédiats
des sources, portés par le Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) d’Argelès-Gazost
et d’Extrême de Salles sont achevés.
Montant des travaux : 235 000€ TTC.
Montant des subventions : 148 000€.
Au terme de cette démarche, les 3 sources seront
soumises chacune à un arrêté préfectoral, limitant les
usages dans les périmètres rapprochés et éloignés.
Le dossier d’instruction de ces Déclaration d’Utilité Publique
est déposé en Préfecture et une enquête publique va être
ouverte.
Le SIAEP et chacune des cinq communes ont lancé
dès 2015 une étude patrimoniale de leurs réseaux et
disposent désormais d’un schéma directeur qui va leur
permettre de planifier les travaux pour les 30 prochaines
années.
Les services techniques de la ville bénéficient aujourd’hui
d’outils modernes pour gérer le réseau. Les vannes et
conduites sont géo-localisées et toutes ces données
spatiales et géographiques sont gérées, traitées, historiées dans un Système d’Information Géographique
(SIG).
Le SIAEP verse chaque année à l’Agence de l’Eau Adour
Garonne (AEAG) une taxe sur le volume d’eau potable
prélevé au milieu qui s’élève à 31 000€.
En 2019, il a reçu un courrier pour l’informer du doublement de cette taxe, soit 62 000€. Suite à un audit réalisé le
07/06/2019 en mairie d’Argelès-Gazost par le cabinet PRIVAT-COUTIEU, l’AEAG a tenu compte du plan d’action mis
en place par chaque entité pour améliorer la connaissance et
le rendement de chaque réseau et a renoncé au doublement
de la taxe. Elle a également informé le SIAEP que l’on pouvait
déduire 5000m3 par fontaine patrimoniale alimentée par de
l’eau potable.
Une fontaine est dite patrimoniale si l’on apporte la
preuve qu’elle a été mise en place avant l’année 1950.
Nous en avons recensé 9 sur Argelès-Gazost, une à
Sère et une à Salles soit un volume de 55000m3/an
à déduire avec effet rétroactif sur les années 2016,
2017, 2018 soit 7260€ à récupérer.

Captage Œil du Bergons
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ÉCLAIRAGE PUBLIC

Depuis 2014, des programmes de travaux de rénovation
de l’éclairage public se sont succédé. Ces travaux ont
consisté à éradiquer les lampes à vapeur de sodium,
très énergivores, en les remplaçant par des lampes
basse consommation.
A ce jour, la ville haute et les abords du parc sont équipés
de ce type de lampe. En 2019, c’est le remplacement des
tubes fluorescents de la ville thermale qui est à l’ordre du
jour.
Cent cinq tubes fluorescents seront remplacés par des
luminaires à LED avec modules de gestion en deuxième
partie de nuit dans les rues du quartier thermal.
Les économies d’énergie réalisées, en kWh, suite aux
travaux 2018 ont bénéficié du dispositif des Certificats
d’Economie d’Energie. Les CEE exprimés en kWh sont
vendus aux entreprises qui produisent de l’énergie pour
les obliger à être plus vertueuses en termes de transition
écologique. Ce dispositif a suscité un grand engouement au niveau national et le prix de vente unitaire qui
avait été évalué en 2018 à 2.6€/kWh s’est négocié un an
après à 9.3€/kWh.
Grâce à cet effet d’aubaine, les travaux 2018 et 2019
n’auront pas coûté un centime à la commune. Ce dispositif n’a pas été reconduit par le gouvernement.
Globalement ces travaux de rénovation sont largement subventionnés. Ils permettent de réaliser des
économies d’énergie substantielles, avec un taux
d’amortissement faible (<= 2ans) et ils participent de
surcroît à l’embellissement de la ville la nuit.
Programme 2019

²
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LES TRAVAUX
MUR DE LA RUE DE LOURDES

La commune a décidé de reconstruire le mur de la rue de Lourdes qui s’est effondré le 16 janvier 2017. Nous en avions détaillé
les raisons dans le bulletin 2018.
Les travaux commenceront en février 2020 et seront terminés en mars 2020.
Le montant des travaux est évalué à 150 000€ HT.
Le mur est déclaré comme un accessoire de la voirie communale. En cela, il n’est pas un bien assurable.
Sur les conseils de Jacques Debien, ancien Directeur Général des Services de la Mairie d’Argelès-Gazost, la commune
a demandé à la SMACL (société d’assurance des biens de la commune) de pouvoir bénéficier d’une aide de solidarité.
Nous avons eu l’agréable surprise d’apprendre que la SMACL nous accordait une aide de 75 000€ représentant 50% de
la dépense HT. Merci Monsieur Debien.
Confortement par grillage HLE plaqué - Vue en coupe
Terrasse n°2

végétale (pente minimale de 2% vers l’aval)

Ancrage de tête
L=3m, esp. hor.=3m

0,40 m

Grillage à Haute Limite Elastique plaqué (type
TECCO G65/4+P33 ou équivalent) avec géogrille
(type TECMAT ou équivalent ou jute de coco)

Remblaiement avec matériaux drainants (roulées
10/30mm) et des graves concassées (20/40mm)
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Caractéristiques des ancrages :
- Ancrages type GEWI diamètre 28mm
- Diamètre forage 115mm
Drainage :
Cf. prescriptions fournies dans le rapport
de mission G2-PRO
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CHAPITEAU POUR LES ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES

L’arrêté de décision favorable du permis de construire a mis du temps à arriver. Il a été délivré le 23/03/2019.
Le marché public de construction a été découpé en 4 lots attribués comme suit :
Lots
1
2
3
4

Libellés

Entreprise

Gros œuvre
Construction du chapiteau
Electricité, chauffage
Ferronnerie

VIGNES
LOCABRI
BEGARIES
A2SI

Montant (€TTC)
85
134
25
33
Total : 278

524
867
032
209
632

€
€
€
€
€

Diverses études et des travaux de viabilisation ont également été réalisés pour un montant de 23 268 € TTC. Le montant
total de cette opération est donc de 301 900 € TTC.
Dans le cadre de l’appel à projet « Dynamisation des Communes Urbaines », le Conseil Départemental a accordé à la
commune une subvention de 128 000 €.
Le reste à charge pour la commune s’élève à 173 900 €, duquel sera déduit le FCTVA.
La remise des clés aux associations sportives et culturelles aura lieu en début d’année 2020. Elles bénéficieront
alors d’un espace confortable de 350m2 dans un cadre idéal et disposeront de nombreuses places de parking à
proximité.
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LES TRAVAUX
LE PONT DE LA PISCICULTURE OU DE LAU-BALAGNAS

Et oui, la situation n’a pas évolué car la commune considère que l’entretien de cette voirie et du pont est du ressort
de la Communauté des Communes Pyrénées Vallées des Gaves (CCPVG).
Un rappel historique prouve
bien-fondé de cette position :

le

1969 : Création du Syndicat Intercommunal pour l’Equipement Sportif du
Sailhet (SIEST). Le SIEST est composé
de 5 communes :
Argelès-Gazost (46%), Lau-Balagnas
(17%), Pierrefitte (17%), Soulom (17%)
et Saint-Savin (3%).
1972 / 1973 : Construction de la piscine.
1976 : Construction du pont.
1977 : Création de la route le long du
gave de Pau.
1977 : L’actif du SIEST fait apparaître au
compte 2151 un bien nommé « Pont et
accès » d’un montant de 172 944€.
2003 : Création de la communauté des
communes (CCVAG) à Fiscalité Professionnelle Unique (FPU). La commune
transfère alors le produit de la Taxe Professionnelle + la compensation pour
suppression progressive de la part salaire (SPPS) soit 605 335€ de fiscalité
à la CCVAG. Elle transfère en même
temps 184 183€ de charges correspondant à la compétence scolaire et
périscolaire. Elle reçoit de la part de la
CCVAG une attribution de compensation (AC) de 421 152€.
2004 : Nouvelles charges transférées pour
un montant de 335 947€ dont les charges
du SIEST d’un montant de 126 270€. La
nouvelle AC est désormais de 85 203€.

2004 : Création du Syndicat Mixte du
Haut Lavedan (SYMIHL) puisque les
autres communes du SIEST ne font
pas partie de la même communauté de
commune.
2016 : L’actif du SYMIHL
186 414€.

s’élève à

2017 : Création de la Communauté de
Commune Pyrénées Vallées des Gaves
(CCPVG).
2018 : L’actif de la CCPVG fait apparaître au compte 21751 un montant de
186 414€ correspondant au pont et ses
accès.
En 2012, 2013 et 2018 : les crues
successives du gave d’Azun fragilisent
les piles du pont côté Argelès-Gazost.
La commune d’Argelès-Gazost a réalisé,
à chaque épisode, des travaux pour rétablir les accès vers la zone économique
du Sailhet.
2018 : Madame la Préfète ordonne
la remise en état et promet une aide
substantielle de l’État. A ce jour, c’est
155 000€ que la commune a dépensé
pour ce pont. Le montant des aides
perçues est de 43 000€.
La CCPVG a voté la compétence voirie et
doit se prononcer sur l’intérêt communautaire de la route et son accessoire, le pont.
La CCPVG demande à la commune de
réaliser les travaux de confortement des
piles (450 000€) avant le transfert.

Le contribuable argelésien a contribué
une première fois à la construction du
pont. Il a continué de participer au
fonctionnement de la zone du Sailhet
par la fiscalité versée à la CCVAG et
aujourd’hui à la CCPVG.
Désormais, le produit fiscal des entreprises bénéficie exclusivement à
la CCPVG. Avec la part de la fiscalité
ménage, la CCPVG a perçu en 2018,
970 000€ du contribuable argelésien.
Elle a donc bénéficié de la dynamique
fiscale entre 2003 et 2018.
Lau-Folies est le fleuron de la CCPVG.
La commune considère que le pont
bénéficie exclusivement à la zone
économique du Sailhet, ceci depuis
son origine et elle est décidée à ne
pas engager de travaux supplémentaires.
La décision politique appartient à la
CCPVG. Elle sera mise devant ses
responsabilités face aux acteurs économiques de la zone, le jour où le
pont subira à nouveau des désordres
dus à une crue.
Géographiquement, le pont se trouve
pour moitié sur le territoire de la
commune d’Argelès-Gazost mais
pour toutes les raisons exposées
précédemment de toute évidence, il
dessert exclusivement les intérêts de
la CCPVG.
Les contribuables argelesiens doivent-ils
seuls supporter le coût de ces réparations ?

TROTTOIR
RUE JEAN BOURDETTE
De l’avis de tous les usagers, les
aménagements du trottoir qui relie
la bibliothèque à la rue Saint Orens
et l’élargissement de la voirie sont
très appréciés.
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LES TRAVAUX
GROUPE SCOLAIRE JEAN BOURDETTE

Pour des raisons budgétaires, les travaux de modernisation du groupe scolaire Jean Bourdette, portés par la Communauté des Communes Pyrénées Vallées des Gaves, ont été repoussés d’un an. Ils débuteront en septembre 2020.
En conséquence, les élèves du primaire Jean Bourdette et Parc Suzanne feront leur rentrée scolaire 2020/2021, dans des
classes aménagées au troisième étage du bâtiment 19 du lycée, au-dessus du dortoir des filles.
La commission de sécurité réunie en Préfecture le 05/09/2019 a validé l’ensemble de ces aménagements.
Périmètre d’étude

Les travaux d’aménagement des 8 classes au troisième étage
du lycée débuteront en février 2020 et seront terminés en juin
de la même année.
Afin d’accueillir dans les meilleures conditions les enfants et
parents, la commune d’Argelès-Gazost se doit d’aménager les
accès et les abords et a confié pour cela une étude au bureau
d’études ETUD&A.
Les objectifs principaux du projet d’aménagement des voiries
sont les suivants :
> Fluidification du trafic aux heures de pointe (principalement
aux heures de dépose des enfants).
> Réflexion sur les sens de circulation autour des ERP (Etablissements Recevant du Public). Utilisation de sens unique
dans les rues étroites, traversée de voie verte par les véhicules
à moteur.
> Sécurisation des cheminements pour les enfants et usagers
du site (utilisation de mobilier urbain, réduction des vitesses
de circulation, signalétiques horizontales et verticales adaptées…).
> Mise en accessibilité des ERP pour les PMR (Personnes à
Mobilité Réduite)
> Largeur de trottoirs, reprise ou création de passages piétons,
respect de la réglementation PMR…
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LES TRAVAUX
LA MAISON MÉDICALE PLURIDISCIPLINAIRE

Les travaux de modernisation du Groupe Jean Bourdette ont été repoussés (voir page précédente), par voie de
conséquence, ceux de la maison médicale le sont aussi. Les travaux débuteront dans le courant de l’été 2020.
La commune s’est attaché les services d’une assistance à
maîtrise d’ouvrage (AMO). L’entreprise retenue, la CACG,
va nous accompagner tout au long de ce projet.
Sa première mission a été de recruter un maître d’œuvre
(MOE). Après lancement d’une consultation publique,
l’architecte « ATELIER JM LARRONDO » a été retenu.
JM LARRONDO travaille avec trois bureaux d’études : BET
structures, BET fluides et thermique, BET acoustique.

Après plusieurs réunions avec les professionnels de santé,
l’esquisse définitive de la maison médicale est arrêtée. Elle
intègre les quatre professionnels supplémentaires qui sont
venus se rajouter aux vingt-deux initiaux. Le projet définitif
nécessite la construction d’une extension au bâtiment existant, d’une emprise au sol de 100m2, sur deux étages.
La surface initiale occupée par les 22 professionnels représentait une surface de 492m2, les 26 professionnels occuperont
599m2.

Le loyer demandé à l’association tiendra compte de cette évolution. A charge pour l’association de répartir le loyer au
prorata des surfaces occupées. En fin de phase APD, le coût du projet sera affiné.

Rez-de-chaussée
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LES TRAVAUX

Étage
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LES TRAVAUX
URBANISME

Démontrons, s’il en était encore besoin, l’attractivité de la commune d’Argelès-Gazost, à travers le développement
de l’urbanisme. Il suffit pour cela de regarder la progression du nombre de maisons individuelles construites entre
1995 et 2019.
On observe sur la courbe ci-après que dès que l’offre augmente, grâce à la création de nouveaux lotissements, la
demande de maison croît.
En 2019, tous les lots du dernier lotissement autorisé ont
été vendus avant même que les aménagements soient
réalisés. CQFD.
De surcroît, la commune d’Argelès-Gazost ne dispose pas
de foncier et n’a donc pas la main en matière de développement de l’urbanisme. On peut regretter que des projets
de lotissements plus conséquents ne puissent voir le jour.
En cohérence avec les objectifs nationaux de réduction
de l’artificialisation des sols, l’axe 4 du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Schéma
de Cohérence Territorial (SCOT) porté par la Communauté
des Communes vise à limiter l’étalement urbain au travers
des objectifs suivants :
> Favoriser la densification des espaces déjà urbanisés
dans les pôles identifiés,
> Favoriser les opérations de renouvellement urbain pour la
création de logements, afin de limiter la consommation des
espaces agricoles, naturels ou forestiers,

Nombre de maisons construites par an

> Augmenter la densité des opérations urbaines sur l’ensemble
du territoire et particulièrement dans les pôles identifiés,
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> Maintenir des coupures agricoles ou naturelles entre les
espaces urbanisés afin d’éviter une continuité urbaine le
long des routes.

Une piste d’écriture du Document d’Orientation et d’Objectifs
(DDO) pourrait être de réduire la consommation d’espace de
30% entre 2020 et 2030 et 50% entre 2030 et 2040.
L’historique ci-joint montre une consommation sur ArgelèsGazost de 5ha tous les dix ans soit 10ha à l’horizon 2040.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) recense deux zones AU,
urbanisables : 1AUb Lanne Sèque (8ha) – 2AUb Mourans
(4ha).
Si l’on réduit ces zones de 30% puis de 50%, la commune ne
disposera pas assez d’espaces constructibles pour répondre
à la demande.
En tant que pôle principal de ce territoire, la commune
d’Argelès-Gazost doit pouvoir poursuivre son développement en matière d’urbanisme.

Pour approfondir ses connaissances sur le SCOT,
suivre le lien suivant :
www.ccpvg.fr/projets/191-scot-pyrenees-valleesdes-gaves

LE CASINO - GROUPE TRANCHANT
L’année 2019 a été marquée par un changement
de direction au sein du Casino.
Mme Hélène Balandier, auparavant membre du
Comité de direction au Casino de St Gervais, est
arrivée le 13 août dernier dans notre commune.
Originaire des Vosges, elle intègre le monde des
casinos en 2005 en tant que caissière et évolue rapidement au sein du Groupe Tranchant.
Ses qualités en matière de gestion des relations
clients et son sens de l’organisation l’ont conduite
à se voir confier cet été, la direction du Casino
d’Argelès-Gazost.
Véritable complexe de loisirs avec sa salle de jeux,
son cinéma, son bar et ses animations, le casino
vous accueille 7/7j dans une ambiance conviviale.
La salle de jeux est équipée de 50 machines et
d’une table de Black Jack. Grâce à l’achat régulier de nouvelles machines et de nouveaux jeux,
l’offre proposée à la clientèle évolue tout au long
de l’année.
Coté Bar, le programme d’animations est varié :
concerts, karaokés, soirées dansantes et soirées
à thèmes. Vous pouvez retrouver toute la programmation sur la page Facebook du casino ou
sur le site www.groupetranchant.com.
L’Anniversaire du casino, programmé au mois
d’août, est l’événement phare de l’été. Cette année près de 900 personnes ont tenté leur chance
aux jeux anniversaire et plus de 4 000 personnes
sont venues assister au spectacle WOODSTOCK
REVIVAL.
Les cinéphiles, quant à eux, sont accueillis du
mardi au dimanche. Avec plus de 400 séances
par an, le casino est la première salle du Réseau
Parvis devant Cauterets et Bagnères.

Informations pratiques :
Casino :
50 machines à sous dès 11h00
1 table de Black Jack dès 20h.
Cinéma :
Séances du mardi au dimanche
Programmation sur www.allociné.fr
Contact :
Tél. : 05 62 97 53 00
www.groupetranchant.com
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LES THERMES
UNE SAISON THERMALE 2019 TOUJOURS SOUS LE SIGNE DE LA « QUALITÉ DE SERVICE » !
La saison thermale 2019 vient de se terminer et la satisfaction de nos curistes reste toujours très importante !
La particularité architecturale de notre établissement, sa situation géographique face au parc, sa proximité avec les
commerces sont des points essentiels de satisfaction pour nos curistes.
Les compétences de l’équipe thermale, son engagement, son sens du service et la qualité des soins proposés,
sont la valeur ajoutée indiscutable aux cures proposées.
Au niveau de la fréquentation, la saison 2019 est légèrement
en baisse par rapport à 2018, elle est le reflet d’une baisse
nationale pour les établissements thermaux. Malgré tout, nous
observons depuis la saison dernière une forte croissance des
réservations de primo-curistes, ceci laissant penser que nous
restons toujours attractifs pour de nombreux curistes.

En 2019, les Thermes d’Argelès-Gazost ont continué leur
démarche commerciale dynamique pour se faire connaître
sur tout le territoire national. Fin 2018, nous étions présents
à Bordeaux au Congrès national de Lymphologie, début
2019 nous avons participé aux salons de Toulouse, Pau,
Bordeaux et Nantes.

La saison 2019 est aussi le signe d’avancées importantes
dans la mise en œuvre d’actions majeures pour préserver la
qualité et la sécurité sanitaire de notre établissement.
En effet, avant de lancer la saison thermale, le Comité de pilotage pour l’hygiène et la sécurité sanitaire des
Thermes (composé d’Elus et de l’équipe technique de la
ville) a déterminé un protocole de prévention et de suivi
des risques sanitaires.

En partenariat avec les autres établissements thermaux
du territoire, nous avons lancé au mois d’août un événement commun, « Thermes en fête » la 1ère grande fête du
Thermalisme sur les vallées des gaves. Ce 1er événement
organisé dans le parc thermal d’Argelès-Gazost a été un
véritable succès !!

Suite à l’Audit sanitaire lancé en 2018, de nombreuses
actions indiquées dans ce rapport ont été lancées durant
cette saison. Le Comité de Pilotage continue au quotidien
à rechercher les meilleures solutions pour permettre à notre
bel établissement de sécuriser de manière pérenne son
fonctionnement.

Cette année encore, les Thermes ont accueilli de nombreuses
expositions et animations, très appréciées par nos curistes et
visiteurs.

Plus d’informations sur :
> www.thermes-argeles.fr
> www.facebook.com/Thermes-dArgeles-Gazost
> curelymphoedeme.wordpress.com
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LE JARDIN DES BAINS & L’INSTITUT DE SOINS
LE JARDIN DES BAINS

Comme de nombreuses structures touristiques, le manque de neige durant
les vacances de janvier a pénalisé la fréquentation de notre établissement.
Mais la saison estivale a permis de rattraper une partie de notre retard et
le mois d’août d’atteindre des chiffres records.
Cette année encore, le Jardin des bains a réduit sa période de fermeture
annuelle à 3 semaines au lieu de 5, confirmant son positionnement d’unique
centre thermoludique des Hautes-Pyrénées ouvert en novembre.

L’ESPACE BAINS & DÉTENTE est toujours très apprécié par
nos visiteurs, son ambiance unique, sa vaste rotonde dite de la « Forêt
d’émeraude », cernée de végétation et de verrières, séduit particulièrement les familles qui apprécient, entre autres, l’accès libre et gratuit pour
les tout-petits (jusqu’à 4 ans).
Autre espace très prisé, la Ziggourat avec son hammam, son bain turc
unique dans les Hautes-Pyrénées, son bain musical et son bain de senteurs
aux huiles essentielles.
Le Jardin des Bains enregistre toujours un vrai succès auprès de la
clientèle de groupes (cyclistes et comités d’entreprise). La mise en
place de partenariat avec des hôtels et des acteurs touristiques de
notre territoire a été une nouvelle fois très intéressante !
L’AQUA’FORM

Ce sont les activités sportives aquatiques proposées au Jardin des
Bains, toute l’année, par notre équipe de Maîtres-nageurs-sauveteurs
qui se mobilise au quotidien pour apporter un service de qualité.
L’Aqua’Form représente 11 séances d’Aquagym et 2 séances d’Aquatapis
par semaine. Ces activités sont adaptées aux personnes souhaitant reprendre
une activité physique régulière permettant de travailler les différents groupes
musculaires en évitant les chocs, le risque de courbatures, tout en procurant
une sensation de légèreté. Notre clientèle profite de quelques instants de
détente, bulles et jacuzzi à la fin de chaque séance.

L’INSTITUT DE SOINS

L’Institut de soins rencontre toujours un véritable succès et continue d’enregistrer une belle progression.
Cet espace, offrant une palette variée de prestations, propose une carte
de soins permanente autour des « Jardins du Monde » et de thématiques
spécifiques, mais aussi une carte « Au rythme des saisons » caractérisée
par des produits ou techniques adaptés aux besoins changeants de notre
corps selon les périodes de l’année.
Une clientèle diversifiée (hommes et femmes, sportifs, futures mamans…)
profite d’une équipe plus étoffée de Praticiens Bien-Être et de 4 cabines
ouvertes quasiment toute l’année.
Ce dispositif permet notamment de répondre aux demandes de soins en
duo, mais de découvrir le « Bar à Senteurs » pour essayer, découvrir et
adopter le produit adapté à chacun.
Cette année encore, l’Institut de soins du Jardin des Bains a été un
partenaire indispensable du festival international de Tango Argentin de
Tarbes.
Plus d’informations sur :
> www.lejardindesbains.com
> www.facebook.com/JardindesBains
> twitter.com/JardindesBains

LA SALLE DE SPORT

Cet espace est entièrement prévu pour les sportifs et ceux qui le sont
moins ! Equipée d’un matériel haut de gamme, la Salle de Sport est idéale
pour garder ou retrouver la ligne, sculpter sa silhouette mais aussi évacuer le
stress de la vie quotidienne. C’est aussi un espace de préparation physique
pour les profils les plus sportifs.

> www.instagram.com/jardindesbains
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LES MAISONS FLEURIES
CLASSEMENT DU 11 JUILLET 2019

Commune d’Argelès-Gazost - Concours des maisons
fleuries à l’echelon communal
(Suivant catégories indiquées par le règlement du concours
départemental)
1ère CATEGORIE
Maisons d’habitation ou appartements dont le fleurissement est visible depuis la rue ou l’espace public (cours,
pelouses, parcs, jardins, façades, fenêtres, balcons….)
1. Mme COLIN Sylvie, 9 rue Maréchal Foch
2. M. CAPOU Jean, 42 avenue Besques
3. M. LAURENT Bernard, 27 rue du Bardérou
Le Jury a également remarqué :
4. Mme PLAGNET Laurence, 27 chemin de l’Herbe
5. M. FIGUEREIDO Antoine, 4 rue Sainte Castère
6. Mme LAMADINE Colette, 7 avenue Emile Gassan
7. M. LEFEVRE Jean-Marie, 1 rue d’Isaby
8. Mme CAZAJOUS Josette, 1 rue du Vignemale
9. Mme MAURETTE Christiane, 8a rue de Lourdes
10. Mme CASTRYCK ASSIMANS Yvette, 4 rue des Chênes
M. DA COSTA Carlos, 10 avenue Charles de Gaulle
Mme SAYOUS Nicole, 4 passage de la Terrasse
11. Mme DE CARVALHO Laura, 17 impasse Catibère
Mme GUILLEM Jacqueline, 25 rue Sorbé
Mme MIROULET Marie-Josée, 19 impasse de Catibère
12. Mme ANGELE Paulette, 27 rue Docteur Bergugnat
M. BOYRIE-TOURTERES Michel, 4a avenue Besques
M. DELLAFERREIRA Dominique, 6 rue du Néouvielle
M. HAURET CLOT Alain, 5 avenue Besques
Mme HOUERIE Francine, 11 rue du Bourg Neuf
Mme RODRIGUES Maria, 15 place Joffre
Mme VENDOZE Françoise, 22 rue d’Aratille
13. M. CAMON Bernard, 5 allée Mayouraou
M. CAZENAVE Guy, 25 chemin de la Prairie
M. JOUANICOU Paul, 29 rue du Bardérou
14. Mme COMBELLE Denise, 22 chemin du Lycée
15. Mme MONRIBOT Dominique, 29 rue de l’Arrieulat
16. M. RIBEIRO Dominique, 3 rue des Erables
17. Le Presbytère, 7 place Joffre
18. Mme POUTS Dona, 33 rue de l’Arrieulat
2ème CATEGORIE
Tous commerces, établissements collectifs et bâtiments
à vocation d’accueil du public (hôtels, restaurants, bars,
commerces de proximité, hébergements touristiques,
campings, maisons de retraite, e.s.a.t., offices de tourisme, écoles…
1. Hôtel BEAU SITE, 10, rue du Capitaine Digoy
2. Hôtel BON REPOS, 13 avenue Robert Coll
3. Maison de Retraite Vieuzac, 16 rue Docteur Bergugnat

VISITE DU JARDIN DE COURSIANA
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2019
Cette année 2019, en août, les lauréats du concours des maisons fleuries sont partis visiter les Jardins de Coursiana
à la Romieu dans le département du Gers.
Un ensemble végétal de 6 hectares où des milliers de plantes, arbres, arbustes, vivaces, annuelles se mêlent à une
collection de 350 rosiers différents. Cet endroit est magnifiquement entretenu et ressemble au jardin extraordinaire de
Charles TRENET. Chacun peut y trouver son arbre, sa fleur, comme ce pied de menthe/chocolat ramené dans les Pyrénées
par quelques-uns d’entre nous.
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LES FLEURS À LA MAISON
ADOPTEZ UNE PLANTE MUNICIPALE - 2ÈME ÉDITION

Beaucoup de monde sur le mail de l’Église ce 19 octobre 2019 pour cette 2ème édition !
Canas, papyrus, impatients, ipomées et autres plantes ont été adoptées par les Argelésiens et habitant des communes
voisines. Au total, trois camions de plantes ont été distribués.
Un atelier « bouturage » a été animé par notre amie Annick dans la bonne humeur, avec pédagogie et savoir-faire.
Une demande récurrente formulée par la population nous a interpellé : pourquoi ne pas associer les communes avoisinantes à
cette animation pour une journée de partage, plus conséquente, plus festive. OUI, POURQUOI PAS !
Nous interrogerons la Communauté des Communes à ce sujet.

Sauge Ananas

NOS PETITS TUYAUX

LES ARBRES FRUITIERS
Chaque année, vos arbres fruitiers se
couvrent de fleurs mais la récolte n’est
pas à la hauteur des floraisons.
Pour aider à la mise à fruit, vous pouvez tenter un truc tout simple : épandre
en hiver, à l’aplomb de l’extrémité des
branches, de la cendre de bois que vous
incorporerez grossièrement dans le sol par
griffage.
La potasse apportée par la cendre aidera
à la formation des fruits.

LES CITRONNIERS ET LES AGRUMES
Hiberner les citronniers et les agrumes en général est un casse-tête car nos
appartements trop chauffés et trop sombres ne leur conviennent pas. Ils
manifestent vite leur mauvaise humeur par une chute de feuilles massive.
Regardez les étiquettes !
Certains agrumes, comme le mandarinier satsuma par exemple supportent
bien des températures négatives. Sans aller jusque-là, vos agrumes se
porteront bien d’un hiver passé dans une véranda ou une serre (environ
10° minimum).
Un garage bien éclairé ou une chambre non chauffée lumineuse pourront
également faire l’affaire. Comme il y aura peu d’évaporation, arrosez vos
plantes au minimum. Vous pouvez les éclaircir un peu avant de les rentrer.
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VILLES ET VILLAGES FLEURIS
3 FLEURS POUR ARGELÈS-GAZOST

Le concours des villes et villages fleuris a été créé en
1959 en France pour promouvoir le fleurissement et
les espaces verts urbains.
La ville d’Argelès-Gazost détient ce label 3 FLEURS
depuis 2003. Le Comité Régional du Tourisme de la
Région Occitanie attribue et contrôle le label 1, 2 et 3
fleurs. Une visite de courtoisie est organisée tous les
ans durant l’été.
Les équipes municipales sont sensibilisées
à l’utilisation des plantes vivaces dans leurs
aménagements paysagers.
TOUJOURS MIEUX FAIRE DANS LA DÉMARCHE
BIODIVERSITÉ
Félicitations à Joël, François, Fabien, Patrick, Lola et
Marion
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LA CULTURE
LE CLUB DU LABÉDA

En cette année 2020, le Club du Labéda fêtera ses
45 ans d’existence (création le 07 mai 1975). C’est
un Club multi-activités culturelles et de loisirs depuis son origine. Pendant toutes ces années, de
nombreux bénévoles et adhérents ont pérennisé la
vie du Club.
Fin 2019, il compte une centaine d’adhérents dans ses
diverses activités, à savoir :
• Le billard français, qui est l’activité fondatrice du Club,
se pratique le mardi et le jeudi après-midi avec cours
d’initiation.
• La chorale «Les Voix du Labéda», un chœur mixte créé
il y a plus de vingt ans, dirigée par Mirtha Alcaraz-Dahhani, la cheffe de chœur. Elle donne en moyenne 5 à 6
concerts par an et les répétitions ont lieu le lundi matin
de 10h30 à 12h00 au local.
• La section marche, celle-ci se divise en deux activités
distinctes :
Le lundi, une activité montagne, sorties en altitude sur
chemins balisés et sentiers.
Le jeudi : balades dans nos vallées.
• Le Yoga : deux cours ont lieu le vendredi matin de
9h30 à 10h30 et de 11h00 à 12h00 encadrés par une
professeure et des adhérents compétents.
• Les jeux de société : le bridge le mercredi après-midi
encadré par un professeur, le scrabble le mardi et le
vendredi après-midi et la belote tous les après-midi du
lundi au vendredi.
Par ailleurs, notre Club participe, depuis des années,
à l’encadrement de nombreuses courses pédestres et
cyclistes locales (ex : Les Gypaètes, La Pyrénéenne, La
Haute Route, La Marmotte, la course du Lavedan de
l’UCL, le championnat de France de la gendarmerie),
en s’impliquant bénévolement dans la sécurité routière.

LA MÉDIATHÈQUE

Anne et Béatrice ont eu une année bien remplie avec
beaucoup d’activités pour les adhérents toujours plus
nombreux et fidèles.
Il a été organisé au cours de cette dernière année :

• Des rencontres lecteurs / auteurs avec dédicaces (Ludovic
KERZIC, Christian SANTOUL, Guy CESPEDES),
• Des rencontres avec des scolaires, petits et grands
pour des activités originales :
- des ateliers d’écriture avec Christelle,
- des lectures jouées avec Laurence LABURTHE (avec le
soutien de la DRAC d’Occitanie),
- des rencontres “bébés lecteurs” (dans le cadre de l’opération
“Premières Pages”, en collaboration avec la médiathèque de
Cauterets, la bibliothèque d’Arrens-Marsous, de Batsurguère
et soutenue par la Médiathèque Départementale),
• Echange avec Pascal TEULADE dans le cadre du prix
«Tout en auteurs» avec le soutien du Conseil Départemental,
• Une rencontre musicale a été proposée par le groupe
“PAT y Picos” dans le jardin de la médiathèque en Juillet,
• Des ateliers de bricolage pour les enfants avec Anne
(6/12 ans),
• Des accueils de stagiaires des classes de 3° des collèges de la vallée,
• Des conférences à la salle de la terrasse : Jean-Paul
CRAMPE pour les bouquetins, Dominique DELLUC pour
la Joconde,
• De nombreuses expositions d’aquarelles (Au fil de
l’aquarelle, Arts et Créativité), de photos, de peinture
(Ross FERRANDO) ont garni les murs.

Président : Jean-Pierre Daublon
Coordonnées :
1 bis rue Jean Bourdette
65400 Argelès-Gazost
EMail : clubdulabeda65@orange.fr
Tél : 06 81 89 87 58
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LES BUDGETS
BUDGET PRINCIPAL - DÉPENSES EN €
Dépenses
imprévues
40 474€ - 1%
Charges
exceptionnelles
8 500€ - 0%
Charges
financières
122 500€ - 3%
Subvention
d’équilibre
270 000€ - 7%

Autofinancement
829 546€ - 21%
Charges à
caractère général
964 350€ - 24%

Charges
de personnel
1 251 000€ - 32%

BUDGET PRINCIPAL - RECETTES EN €
Produits
exceptionnels
33 000€ - 1%

Résultat de
fonctionnement reporté
569 925€ - 15%

Produits des services,
du domaine
158 300€ - 4%

Autres produits
de gestion courante
171 775€ - 4%

Dotations et
participations
1 116 651€ - 28%

Impôts
et taxes
1 912 219€ - 48%

Autres charges
de gestion courante
475 500€ - 12%

ASSAINISSEMENT EN K€

EAU EN K€

ÉVOLUTION DES THERMES EN CHIFFRES
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ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS SPORTIVES
club aéro et modélisme
de la vallée des gaves
Salvador TORNAY
06 76 32 08 12
Avenue Montjoie
65400 Argelès-Gazost

amvg65@free.fr
argelès-gazost Triathlon
(UTOPYA)
Cyrille DUCHESNE
06 19 45 17 96
3, rue St Orens
65400 Argelès-Gazost

cyrilleut@gmail.com
Aïkido du Lavedan
Josiane MARQUE
06 74 66 48 23

Lotissement les Erables
65400 Argelès-Gazost

labartheagnes@gmail.com
BADMINTON
Argelès-Gazost
Daniel DIAZ
06 63 41 41 09
bad.argelesgazost@gmail.com
Basket-Club
Argelès-Lavedan
Marion MAZAGOT
06 73 38 80 32
Gymnase Municipal
Avenue Montjoie
65400 Argelès-Gazost

contact@bclavedan.fr
béhourd 65
ours de bigorre
Jean-Pierre VALENTIN
07 87 73 45 63
pierjean.valentin@gmail.com
behourd65@gmail.com
Canoë-kayak
des Gaves
Robin LIGNEAU
06 77 50 78 21
Rue du stade

65400 Argelès-Gazost

canoekayakdesgaves@gmail.com
Union Sportive Argelésienne
Mathieu BONIFACE
06 76 82 97 81
Stade Jean Bégaries
Rue du Stade
65400 Argelès-Gazost
usargeles@orange.fr

Country Club
Argelésien
Chantal PELLAFIGUE
06 71 00 59 98

65400 Sireix

chantal.pellafigue@wanadoo.fr
ASSOCIATION FOOTBALL CLUB
PYRÉNÉES VALLÉES DES GAVES
Douglas VALENS - 06 15 41 11 80
Jean-Pierre SORÉ - 06 72 75 71 12

Avenue Robert COLL
65400 Argelès-Gazost

541786@lmpf.eu
GymNASTIQUE Volontaire
Daniel BONACHERA
06 23 71 87 45
Avenue Montjoie
65400 Argelès-Gazost

daniel.bonachera@wanadoo.fr
jesusablancs.gymvolontaire@orange.fr
j.serrano@wanadoo.fr
Hand ball
club argelésien
06 81 93 80 50
06 83 34 47 10
adecel.hand@gmail.com
Judo-Club du Lavedan
Stéphane VANDAELE
06 26 07 39 19
Dojo Christian Méry
Avenue Montjoie
65400 Argelès-Gazost

judoclublavedan@gmail.com
Karaté Club Argelésien
Cécile CLIQUOTAUX
06 03 53 77 75
Dojo Christian Méry
Avenue Montjoie
65400 Argelès-Gazost

karate.argeles@yahoo.fr
La voix du corps,
la voie de l'être
Art Martial Sensoriel
Yolaine DELALANDE - 05 62 42 59 63
chez Mme Claire Jaunat
18 rue du col d'Aubisque
65400 Argelès-Gazost

yolainedel@orange.fr
Le Bouchon des Gaves
Dominique FERNANDES - 06 85 84 64 60
Brice BETETA - 06 47 29 91 08
4 route des Vallées
65400 Lau-Balagnas
christine.fernandes@orange.fr
brice.beteta@outlook.fr
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L’ANNUAIREDES
DESASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS
ANNUAIRE
ASSOCIATIONS SPORTIVES
Les Montagnards Argelésiens
Guy NICOLLAS
05 62 32 51 73 (le mardi de 10h à 12h)
06 31 72 31 40
9 rue des moulins
65400 Argelès-Gazost

nicollas.guy@orange.fr
asso.montagnards.argelesiens@gmail.com
Les Montagnards du Lavedan
Catherine DEJOU-BULFARO
06 51 89 23 65
Les Bouigues
65400 Artalens
lesmontagnardsdulavedan@orange.fr
Les Pêcheurs
Lourdais et du Lavedan
Jean-Marc RIGALLAU - 06 81 52 03 89
Noël CAZAUX - 06 78 76 30 67
2 rue du Tydos
65100 Lourdes

Pilates
Juliette DESCHAMPS
06 77 99 10 98
19 Chemin du Lavoir
65400 Ayros-Arbouix

juliette@o2roche.com
Sauveteurs secouristes
de la Vallée des Gaves
Romain DUPUY
06 02 30 14 59

Complexe Sportif
65400 Lau-Balagnas

contact.ssvg@gmail.com
Société de Chasse
Jacques LINIÈRES
06 30 08 91 77

jean-marc.rigallau@orange.fr
Les rubies d'argelès-gazost
Virginie ABBADIE
06 61 12 94 42
15 avenue Adrien Hébrard
65400 Argelès-Gazost
Argelès-Gazost

lesrubiesdargeles@gmail.com
Moto club des 7 vallées
Jean Louis GALIAY
05 62 97 26 02

8 route de Saint-Savin
65400 Lau-Balagnas

suzy65r@yahoo.fr

TENNIS CLUB du LAVEDAN
Delphine LEFEUVRE
06 15 41 11 02
Complexe sportif
34 route du Sailhet
65400 Lau-Balagnas

tennisclublavedan@gmail.com
Union Cycliste Du Lavedan
Hervé OMPRARET - 06 32 23 66 55
Etienne SAUTHIER - 06 17 17 26 31
14A rue du Capitaine Digoy
65400 Argelès-Gazost

herve.ompraret@gmail.com
sauthier.etienne@wanadoo.fr

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES
Fédération des Anciens
Combattants et V.G.
le Souvenir Français
Yves KIESER - 05 62 97 12 36

10 Rue Sainte-Castère - 65400 Argelès-Gazost

anc.comb.argeles.gazost@gmail.com

société nationale d'entraide
de la médaille militaire
Jean-Louis RESTORI
05 62 97 28 83 - 06 37 02 53 84

13 Ch de Peyborde - 65400 Lau-Balagnas

jean-louis.restori@orange.fr

Section Locale Union
Nationale des Combattants

union nationale des personnels
en retraite de la gendarmerie
Colonel Henri Bareilles
Gilbert DUMURET - 05 62 97 95 43
05 62 97 96 65 - 06 41 86 00 38
1 Avenue H. Sassère - 65400 Argelès-Gazost

8, Impasse du val de Lau - 65400 Lau-Balagnas

gilbert.dumuret@wanadoo.fr
FNACA
José PÉRÉ - 05 62 97 14 36

18 rue Tanturas - 65400 Ayzac-Ost

galan.ferdinand@orange.fr
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hcbareilles65@gmail.com
société entraide des membres
de la légion d'honneur
Colonel Henri Bareilles
05 62 97 96 65

8, Impasse du val de Lau - 65400 Lau-Balagnas

hcbareilles@gmail.com

L’ANNUAIRE
ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS CULTURELLES
Accueil des
Nouveaux Résidents
Berthe DUMURET
05 62 97 95 43
1 Avenue Hector Sassère
65400 Argelès-Gazost

gilbert.dumuret@wanadoo.fr
Association du Minho
Manuel MENDES
05 62 97 19 89

Avenue Monseigneur Flauss
65400 Argelès-Gazost

cinéziq
Claire BUR
06 83 26 38 22
cineziq@gmail.com
Club du Labeda
Jean-Pierre DAUBLON
06 81 89 87 58

1bis rue Jean Bourdette
65400 Argelès-Gazost

clubdulabeda65@orange.fr
"Art et Créativité"
aquarelle
Geneviève SANZ
05 62 97 14 56 - 06 70 01 95 84
30, Allée du Bergons
65400 Ayzac-Ost

josesanz@wanadoo.fr
Au fil de l’Aquarelle
Sandrine JULIA - 06 95 64 95 43
Danièle MARTINS (secrétaire)
06 75 74 33 51
1 avenue Henri d'Agrain
65400 Argelès-Gazost

aufildelaquarelle@gmail.com
daniele.martins@orange.fr
Association les farfadets
Hélène COULOMB

05 62 97 90 66 - 06 80 81 22 86
19 avenue de la Marne
65400 Argelès-Gazost

lesfarfadets65@wanadoo.fr
Chanteurs
Montagnards Ariélès
Alain COURADE
05 62 92 71 12

23 Route d’Ortiac
65260 Villelongue

alain.courade@wanadoo.fr

Des mots pour le dire
Françoise PAULY
05 62 97 04 61

10 rue du Léviste
65400 Argelès-Gazost

pauly.francoise@orange.fr
école de musique
Note à Note
Delphine ZIMMER
06 31 22 43 41

Villa Suzanne
65400 Argelès-Gazost

note-a-note65@orange.fr
Muchas Bandas
Christine BAZI
05 62 97 01 86

Rue du Maréchal Foch
65400 Argelès-Gazost

christine.bazi@orange.fr
ensemble vocal
Renacimiento
Michèle SERMOT - 05 62 97 21 72
Michel BOURDON - 05 62 97 40 85
20 chemin du Lavoir
65400 Ayros Arbouix

michel-jean.bourdon@wanadoo.fr
michelle.sermot@wanadoo.fr

Chorale du Lavedan

Société d’études
des 7 Vallées

Jean-Jacques BRUGUERA
07 81 19 26 05
65400 Saint-Pastous

René ESCAFRE - 05 62 97 01 71
Ferdinand GALAN - 06 33 03 31 21

choraledulavedan65@gmail.com

1bis rue Jean Bourdette
65400 Argelès-Gazost

sesv.lvpt@orange.fr

Ciné Passion

Société Musicale
du Lavedan

Sophie PICAUD
05 62 97 47 47

Catherine GUILLET
05 62 92 20 81

C.D.I. Lycée Climatique
Avenue Marcel Lemettre
65400 Argelès-Gazost

1 rue de l'ancien Collège
65400 Argelès-Gazost

musiquelavedan@gmail.com
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L’ANNUAIREDES
ANNUAIRE
DESASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS CULTURELLES
Terre et Ciel
Liliane SAURAT
06 74 91 73 64

65 avenue Robert COLL
65400 Argelès-Gazost

saurat.liliane@hotmail.fr
Le Trait d'Union
(soutien scolaire)
Danielle GUINAUDIE
06 10 76 80 31
47, chemin de l'herbe
65400 Argelès-Gazost

danielleguinaudie@wanadoo.fr

Le Petit Théâtre
de la Gare
Véronique STRUB
06 31 61 36 98

Avenue de la Marne
65400 Argelès-Gazost

petittheatredelagare65@gmail.com
mariejose.ruiz@orange.fr
photo club
zoom 65 Argelès
Xavier DUVERGER
06 89 13 17 59 - 06 85 02 76 34

Ancien Collège - Rue des Moulins
65400 Argelès-Gazost

contactphotozoom65@orange.fr

ASSOCIATIONS DIVERSES
La Confrérie de
la Garbure Bigourdane
Sylvie PARROU
06 08 86 69 98

34 Rue Maréchal Foch
65400 Argelès-Gazost

sylvie.parrou@educagri.fr
nicole.argeles@gmail.com
Les Jardins Familiaux
Patricia FORT
06 88 24 58 24
Claude LUCION
06 45 89 52 78
patriciafort@orange.fr
les resto du coeur
06 88 65 69 72
05 62 91 62 66
2 rue de l'Arrieulat
65400 Argelès-Gazost
restosducoeur.argeles@laposte.net
Plaine’itude
(association de quartier)
Sylvie ABADIE - 05 62 97 07 19
Fabienne SAUTHIER - 05 62 97 58 30
5 chemin du comte Nord
65400 Argelès-Gazost

guy-abadie3@orange.fr
fabi.sauthier@orange.fr
y'aca
Célia DE SOUSA
05 62 97 57 97

Rotary Club - Argelès
Cauterets - Vallées des Gaves
Michel GUITARD
06 11 66 89 76

2 rue Lamarque
65400 Saint-Savin

groupe étude
et méditation
Guy SALLY (président)
06 75 51 85 33
guysally@labalaguere.com
mediarpege
(groupe de musique)
06 79 12 05 66
contact@improloco.fr
octobre rose
Cathy, Ingrid,
Florence, Sandrine
06 31 33 31 04
octobrerose.argeles65@gmail.com
Lions club
argelès 7 vallées
Alain GAY
06 73 51 09 89

Restaurant le Viscos
65400 Saint-Savin

yaca.argeles@gmail.com
Graines de Parents 65
Hélène GUIX
06 49 84 23 15

Chemin du Lycée
65400 Argelès-Gazost

grainesdeparents65@gmail.com
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a.gay@wanadoo.fr
Office de Commerce, de
l'artisanat et des services
de la vallée d'argelès-gazost
OCAS
1 rue Saint-Orens
65400 Argelès-Gazost

ocas.argelesgazost@gmail.com

11 NOVEMBRE
Ce dernier 11 novembre 2019 a été honoré avec une exposition à la salle de la Terrasse proposée par l’Union Nationale
des Combattants.
L’ONAC de Tarbes a gracieusement prêté son exposition consacrée au centenaire de l’armistice. La Société d’Études
des 7 Vallées a réalisé quatre panneaux retraçant la venue du Maréchal Foch dans notre ville, le 30 septembre 1919,
ainsi que les liens de parenté de sa famille avec la Bigorre.
La cérémonie au monument aux morts a vu la participation de nombreux élèves des écoles primaires Jean Bourdette et
du Parc Suzanne avec leurs enseignants, pour les dépôts des gerbes et pour l’énoncé des noms des Argelésiens morts
sur les fronts des divers conflits du siècle dernier.
Le texte officiel de l’UFAC a été lu par Guillaume, collégien.

CÉRÉMONIE

EXPOSITION
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LE SPORT
LES ÉVÉNEMENTS CYCLOS

Une douzaine de courses se sont déroulées pendant cette saison estivale à Argelès-Gazost et sa région : Tour Pyrénées
Vallées des Gaves, Cyclo-montagnarde, Sapaudia, Pyrénéenne, Tour de France, Pyrénées Cycl’n trip, Haute-Route,
Marmotte, Tour du Lavedan, Classique Pyrénées dames, championnat France Gendarmerie, ...qui permettent à des
milliers de cyclistes de venir serpenter sur nos routes et de gravir nos cols. Ces événements nécessitent de nombreuses
personnes qui organisent, accueillent, assistent, sécurisent et restaurent environ 10.000 cyclistes inscrits, générant de
nombreuses retombées économiques.
Beaucoup d’énergie, de mérite, de volonté et de souffrance pour franchir les lignes d’arrivée mais très grande satisfaction,
beaucoup de sourires et, très souvent, nous entendons : « Merci à l’organisation, à tous les signaleurs et à tous les bénévoles ».

FOOT CLUB PYRÉNÉES VALLÉES DES GAVES (FCPVG)
Cette première saison du FCPVG s’achève sur un bilan plutôt positif. Malgré quelques inquiétudes, bien légitimes, les
doutes et les craintes se sont bien vite dissipés et cela grâce
à la volonté de tous.
Certes tout n’a pas été parfait et c’est normal mais notre projet
ambitieux est un projet sur 3 ans qu’il nous faut étoffer pour
tendre vers le but recherché.
L’obtention du Label Espoir pour l’école de foot ne peut que
nous encourager, ce qui prouve que nous sommes bien sur
la bonne voie et ce dès notre 1ère année d’existence, ce qui
est exceptionnel.
1> Renforcement des effectifs joueurs, éducateurs,
dirigeants.
2> Accentuation de la formation des éducateurs.
3> Ambitionner au niveau sportif de bons résultats avec
pour objectif l’accession d’une ou plusieurs équipes au
niveau supérieur.
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Quelques résultats :
> U13, victoires aux tournois de GER et Pierre LASPRESES
> U17, victoire en coupe district
> Séniors II, victoire en challenge ARNAUNE BIDOUILH
> Séniors I, victoire en coupe de Bigorre

Nous remercions les communes d’Argelès-Gazost,
Arrens-Marsous, Luz-Saint-Sauveur et Pierrefitte-Nestalas
pour la mise à disposition de toutes ces structures, du personnel communal et bien-sûr leurs subventions municipales.
Un grand merci aussi aux autres communes qui nous aident
en fonction de leurs moyens.
Merci également à tous nos sponsors et partenaires.

LE SPORT
LE BOUCHON DES GAVES

Le Bouchon des Gaves est le club de pétanque d’Argelès-Gazost. Il compte environ 70 licenciés et le siège se trouve au
boulodrome municipal, dans l’écrin du Parc Thermal. En 2019, le Bouchon des Gaves a encore brillé par ses résultats
exceptionnels. Il se situe au tout premier plan départemental et régional :
> Triplette championne départementale : SAGRAFENA Stessi, GOMES Christophe, LASSALLE Keawin
> Doublette championne départementale (hommes) : CHOUAT Jacques, TARBES Yves
> Doublette championne départementale (dames) : SANS Agnès, STRAPPAZON Jessica
> Doublette championne départementale (mixte) : SAGRAFENA Stessi STRAPPAZON Jessica.
Le Bouchon des Gaves est également en train
d’acquérir une réputation au niveau national :
> En 2019, le Bouchon des Gaves s’est
hissé jusqu’en 1/4 de finale de la Coupe de
France des clubs à La Roche sur Yon.
Ce résultat le situe dans les 8 meilleurs
clubs de France (1/4 de finale perdu contre
St Pierre d’Oléron).
> En 2017, 2018, 2019, le club a participé au
Trophée des Villes l’EQUIPE 21 qui regroupe
32 villes de France.
La ville d’Argelès-Gazost est à chaque fois la
plus petite ville représentée (par sa population)
mais elle fait sa renommée par ses résultats :
> En 2018, défaite en 1/4 de finale contre
Marseille qui remporte le trophée.
> Le 8, 9 et 10 novembre 2019, défaite en
1/2 finale contre Toulouse après avoir battu
Valence d’Agen, Marseille (revanche de 2018),
et Vesoul.
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LE SPORT
HAND BALL CLUB ARGELÉSIEN

Tout nouveau dans la vallée puisque créé fin octobre 2019, le Hand Ball Club Argelésien est à l’initiative de deux anciennes joueuses. Nous souhaitons nous retrouver sur un terrain pour partager un moment de sport, d’engagement, de
partage, de convivialité et de respect.
Notre club permettra à chacun de se retrouver dans une équipe « Loisirs » pour des personnes de plus de 16 ans, mixte,
de tous niveaux et même débutant. Tous ceux qui souhaitent s’impliquer dans le fonctionnement du club au sein du
bureau ou de l’encadrement sont les bienvenus.
Pour la rentrée prochaine, nous souhaiterions créer une section « 1er pas » et « mini-hand » pour les enfants âgés de 5
à 9 ans pour le développement de la pratique du hand ball.
Si vous souhaitez faire partie de cette aventure en tant que joueur ou encadrant, n’hésitez pas à nous contacter.

Plus d’information :
Tél : 0681938050 / 0683344710
E-mail : adecel.hand@gmail.com
Facebook : HBCArgelésien

L’USA XV

Des aventures inoubliables, voilà ce qu’a
vécu l’USA XV en cette année 2019 !
Teintée de courage et remplie de valeurs
et de fierté, c’est une grande vallée, toutes
générations confondues, qui a encouragé le
club centenaire jusqu’au plus haut niveau du
championnat de France.
Certes, défaite en finale 28-25 par l’équipe
basque d’Urrugne, mais les souvenirs de ce
superbe parcours sont ancrés dans toutes
les mémoires des joueurs et des spectateurs
qui ont assisté aux différentes oppositions.
Tout ceci est le résultat d’une grande famille
qui ne cesse de se structurer sportivement
et humainement, avec une école de rugby en
plein essor, des équipes jeunes et féminines
de qualité, et des dirigeants et bénévoles,
véritables artisans de l’ombre et entièrement
dévoués à leur club et leur territoire.
Merci à tous pour ces aventures sportives
mais d’abord humaines !
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LE SPORT
LES RUBIES

À l’initiative du docteur Motton de l’Oncopole de Toulouse
et avec le soutien de la FFR, les Rubies (RUgby BIen-être
Santé) ont vu le jour il y a 4 ans.
Au mois de juin, Virginie Abbadie-Longo, présidente des Rubies
d’Argelès-Gazost, grâce au soutien d’Octobre Rose et Team
Westland, a sollicité l’USA pour créer une section rugby santé
à Argelès-Gazost.
Cette équipe extraordinaire a fêté son inauguration le 14
septembre dernier au stade Jean Bégaries, entourée de
ses deux présidents d’honneur, Monsieur Jean Bégaries
et le Docteur Couderc, ainsi que de tous les élus locaux et
les partenaires qui ont soutenu cette belle équipe depuis
le début.
Ces femmes s’entraînent tous les mardis soir à 19h30
au rugby à toucher sans contact violent car le but est de
plaquer le cancer et de montrer que l’activité physique
encadrée permet de se dépasser et d’améliorer ses capacités physiques et mentales afin de reprendre sa vie
en main après l’énorme cataclysme qu’est la maladie.
L’entraîneur Bénédicte, les 2 kinésithérapeutes Pauline et
Virginie sur le terrain ainsi que tout le staff encadrant (tous
bénévoles) sont formés au sport santé afin d’encadrer sereinement ces femmes dont il faut souvent calmer la fougue. Il
faut bien évidemment l’accord de son médecin.
La CPAM finance également les licences de ces femmes afin
que l’aspect financier ne soit pas un frein à la reprise du sport.
Dans les projets de cette toute nouvelle équipe ? Rencontrer
les autres Rubies, notamment le 6 juin à Paris, participer aux
manifestations d’Octobre Rose et du club de l’USA afin de
montrer qu’elles sont des sportives accomplies et qu’elles intègrent les codes du rugby dans un club dynamique qui leur a
ouvert les bras!!
Merci à tous de soutenir ce beau projet et merci surtout à toutes ces Rubies extraordinaires et aux futures recrues !!!!!

Si vous souhaitez les aider :
Facebook : les Rubies d’Argelès-Gazost
EMail : lesrubiesdargeles@gmail.com
Tél. : 06 61 12 94 42
15 avenue Adrien Hébrard - 65400 Argelès Gazost
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ÉVÉNEMENTS & ANIMATIONS DE L’ANNÉE

La transhumance

Fiesta Mômes

La fête des chiens

Feu de la Saint-Jean

JUMELAGE

Forum des associations

A l’initiative des comités de jumelage de Fouras, Ile d’Aix et
d’Argelès-Gazost, une rencontre de plusieurs associations
Argelésiennes avec les Fourasins, ainsi que des membres
de la ville de Riom-Es-Montagnes dans le Cantal, également
jumelée avec Fouras, a eu lieu début novembre à Fouras les
Bains.
Le point d’orgue était la soirée Pyrénéenne proposée par les
membres de FOURAS.
Une cinquantaine d’Argelésiens ont ainsi passé de très bons
moments malgré le mauvais temps et la tempête.
La chorale «Ariélès», le groupe «Que Van Dansa», l’accueil
des nouveaux résidents, la garbure Bigourdanne, l’UCL
et l’association médiévale des «Ours de Bigorre» faisaient
partie du voyage.
Merci aux organisateurs et spécialement à Berthe
et Gilbert.
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Estiv’Art

ÉVÉNEMENTS & ANIMATIONS DE L’ANNÉE

Accueil Équipe Nationale
Féminine de foot

Marché aux fleurs

La matinale des plantes

Théâtre aux thermes

La fête des voisins

La Sapaudia

Estiv’Art
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L’ÉGLISE D’ARGELÈS-GAZOST
Durant l’année 2019, l’église a proposé de découvrir des choeurs, des
musiciens de divers horizons même
très lointains.
Les milliers de participants ont pu
apprécier des répertoires d’excellente tenue et de grande qualité, sur
des airs tantôt blues ou variétés.
Dans ce lieu, tous ces rassemblements nous invitent à ne pas rester
«entre soi».
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LES RUES D’ARGELÈS-GAZOST
HISTORIQUE de notre VILLE
Notre ville possède une centaine de rues,
avenues, chemins… qui nous relient les
uns aux autres.
Ces axes que nous parcourons tout au
long de l’année ont tous un nom !
Cependant, connaissons-nous les
raisons ou les origines de leurs
dénominations ?
Pas toujours …
Nous vous proposons donc, de les
découvrir …

Nous avons effectué des recherches
historiques auprès :
> des archives départementales
des Hautes-Pyrénées,
> de la Société d’Études
des 7 Vallées à Argelès-Gazost
> de la mairie d’Argelès-Gazost,
> de « wikipédia» sur internet,
> de la mémoire des plus anciens
d’entre nous, etc.

dans le but de vous intéresser où que
vous soyez : de Vieuzac, d’Ourout, de
l’Arrieulat, des prés verts, des quartiers
du gave d’Azun ou du chemin de l’herbe.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce premier extrait, qui verra,
nous l’espérons, une suite.
Ce travail nous a passionnés, et nous
espérons qu’il en sera de même pour
vous, c’est notre souhait le plus cher.
Marie-Thérèse, Jean-Pierre et Xavier

A l’origine, se côtoyaient deux communautés installées entre la colline du Balandrau, le Gave d’Azun et la plaine du Gave de Pau,
chacune avec sa seigneurie et sa propre église. Depuis fort longtemps, le marché se tenait « au lieu d’Argellez » sur le territoire
d’Ourout.
Les petits propriétaires, les commerçants, les artisans qui y vivaient, empruntaient avec leurs charrettes et leurs animaux, les
routes, ou plutôt d’étroits chemins de terre soutenus par des murs de grosses pierres, qui menaient à Gez, St-Savin, Arras...
Entre les maisons aux toits de chaume, les ruelles boueuses se nommaient de Tresmurrets, Traversière, des Forgerons et aussi
d’Ourout, du Bourg-Neuf, place la Halle...
C’est de la réunion de ces deux communes, Ourout et Vieuzac, qu’est née la ville d’Argelès, devenue en 1896, Argelès-Gazost.

PLACE ET RUE DE VIEUZAC

Du nom d’homme latin, Villicius, formé sur Villius ou Villicus et
suffixe -acum (=domaine de Villicius).
Vieuzac est une ancienne communauté du Lavedan s’étendant sur 110 ha au pied de la butte du Balandrau. L’église
du XVIIIème, située près de l’actuelle tour, était dédiée à St
Pierre, et les deux chapelles latérales placées sous l’invocation de St Jacques et de la Vierge Marie. Le seigneur de Vieuzac était aussi l’abbé laïc et nommait le curé de la paroisse.
En 1776, l’abbaye laïque et la seigneurie, alors propriété de
Jacques Hector Dantin, furent vendues à Jean Barrère, père
de Bertrand Barrère. De cette ancienne propriété, il ne reste
aujourd’hui que la tour. Rattaché à Argelès-Gazost en 1824,
Vieuzac est aujourd’hui un quartier au nord de la Ville Haute.
La rue de Vieuzac était autrefois la rue Batané.

PLACE D’OUROUT

Ourout est l’ancienne commune qui englobait sur son territoire le lieu-dit Argelès où se tenait le marché. L’ancienne
rue d’Ourout, aujourd’hui rue Roquette-Buisson, menait au
quartier du Soum d’Ourout, point le plus élevé du territoire
de l’actuel Argelès.
Ourout était la paroisse d’Argelès; son église dédiée à
St Saturnin était connue dès le XIIème siècle en tant que
possession de l’abbaye de St-Savin ; c’est donc l’abbé
qui nommait les prêtres desservant à la cure.
La nef de l’église communiquait avec deux chapelles latérales,
l’une de la Sainte Vierge et l’autre de Sainte Catherine.
Vers 1910, l’église d’Ourout a été transformée en établissement scolaire ; c’est, de nos jours « l’ancien collège », où sont
installées l’école de musique et diverses associations.

Rue de Vieuzac

Place de Vieuzac

Place d’Ourout
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LES RUES D’ARGELÈS-GAZOST
AVENUE MONSEIGNEUR FLAUSS

AVENUE ADRIEN HÉBRARD

La gestion quotidienne fut confiée à des Dominicaines de
Gramond en Aveyron, puis aux Servantes du Sacré-Coeur
de Versailles dont la dynamique sœur Raphaela, restée
longtemps dans la mémoire des Argelésiens. La maison,
dite du Sacré Coeur en souvenir du Sacré Coeur de Montmartre, accueillit longtemps de jeunes pensionnaires qui se
rassemblaient au cri de « Palaïs-Poupous ! », et c’est là, en
1943, que décéda Mgr Flauss. En 1948, son nom fut donné à l’avenue qui longe la villa Bernadette ; c’est aussi sur
cette avenue que, depuis les années 1950, sont installés la
Sous-Péfecture et les services publics.

AVENUE D’AGRAIN

Charles-Léon-Marie Flauss, prêtre, né à Paris en 1860,
aumônier sur le front pendant la guerre, curé de l’église
Sainte-Marie des Fontenelles de Nanterre.
En 1922, il fut invité à Argelès par son ami l’abbé Neuville qui,
depuis 1918, amenait en vacances quelques jeunes filles,
hébergées d’abord chez des Sœurs ou des particuliers, puis
à la villa Eden louée à cet effet.
Supérieur des Chapelains de Montmartre, puis protonotaire
apostolique en 1925, l’abbé Flauss collabora avec l’abbé
Neuville, puis à la fin du bail de la villa Eden en 1926, acheta
les terrains de l’ancienne imprimerie Toulet afin de construire
une colonie confortable et accueillante. Ainsi, Jean-Louis
Toulet et son épouse Marie-Jeanne Jarton lui vendirent une
maison d’habitation à un étage, la villa Bernadette, ainsi
qu’une construction servant d’atelier et un jardin de 12,41
ares et 1ca, avec un hangar, le tout situé section B, n°283 p
quartier Hourquet.
Les travaux s’achevèrent en 1929 par la construction de
la chapelle, du troisième dortoir et de la lingerie. La colonie
fonctionnait grâce aux dons charitables. Elle accueillit jusqu’à
350 pensionnaires dont d’illustres prélats qui s’y arrêtèrent
quelques jours.

Né en 1833 à Grisolles (Tarn et Garonne), Adrien Hébrard fit
des études de droit à Toulouse et à Paris, se destinant à la
carrière d’avocat qu’il n’exercera que très peu de temps. A
Paris, il se tourna vers le journalisme, collabora au Courrier
de Paris, et entra en 1861 au quotidien le Temps qu’il enrichit
d’informations politiques, étrangères et culturelles. Il en fut
nommé Administrateur général. En 1873, il acheta le Journal
des Travaux publics et réalisa ainsi de fructueuses affaires.
Après la guerre de 1870, il mit le Temps au service de la politique républicaine préconisée par Thiers.
Elu sénateur de la Haute-Garonne en 1879, il était inscrit dans
les groupes du Centre gauche et de la Gauche républicaine
et vota pour les lois Ferry sur l’enseignement, le rétablissement du divorce, la politique opportuniste... Son seul grand
discours à l’Assemblée fut prononcé pour obtenir l’amnistie
des condamnés de la Commune de Paris et il soutint la loi
sur la protection de l’enfance.
Battu au renouvellement sénatorial de 1897, il ne se consacra plus qu’au Temps. A la tête d’une grande fortune, Adrien
Hébrard finança une partie de la réalisation de la cité thermale d’Argelès pour aider Hector Sassère qui manquait de
ressources. Il décéda en 1914. En 1926, l’un de ses héritiers
céda tous ses biens à la ville d’Argelès, dont l’avenue circulaire du parc qui prit le nom d’Adrien Hébrard trois ans plus
tard.

Le vicomte Marie-Amédée-Henry de Pradier d’Agrain naquit
en 1878 à Bressey (Côte d’Or) ; après ses études chez les
Jésuites, il obtint une licence de chimie, puis aborda la médecine et partit découvrir les pays méditerranéens.
Il épousa Marie Marguerite Girard de l’Anglade, se fixa à Argelès en 1911 et y construisit sa maison. Dévoué, il mit sa
culture au service de la communauté argelésienne et des
jeunes, et présida l’Union Sportive du Lavedan en 1920;
membre de la Société Académique des Hautes-Pyrénées et
du Syndicat d’Initiative, il s’intéressa à l’histoire locale, écrivit plusieurs ouvrages et s’engagea dans le développement
touristique de la ville.
Après sa mort en 1930, son épouse fit don à la ville des allées du quartier du parc qui lui appartenaient; l’une d’elles,
l’avenue de Lourdes, dans sa partie Nord, fut baptisée avenue d’Agrain en 1937.

AVENUE DU MARÉCHAL FOCH

Partie de l’ancienne route de Tarbes à Barèges qui traverse
la ville.
Après la Grande Guerre, un élan de reconnaissance nationale a tenu à perpétuer le nom des chefs militaires comme
celui des victimes du conflit. Argelès n’a pas manqué à ce
devoir de mémoire. Mais c’est à double titre que la ville célèbre Ferdinand Foch (1851-1929) : d’abord le Maréchal
de France, de Grande-Bretagne et de Pologne ; ensuite en
rappel des liens personnels qu’il avait avec la ville par son
ascendance maternelle : Sophie Dupré-Ducor qui épousa
Napoléon Foch, père du Maréchal. Le couple Foch-Dupré y
séjournait fréquemment et participait à la vie locale. Le Maréchal revint à Argelès en 1919, et dans son allocution, il tint à
rappeler ces liens.
Avenue Monseigneur Flauss
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LES RUES D’ARGELÈS-GAZOST
RUE ALICOT

Michel Alicot, (1842-1912) est natif de Montpellier. Inscrit au Barreau de Paris, il côtoie les milieux républicains et socialistes opposants à Napoléon III.
En 1871, il est nommé sous-préfet à Bagnères-de-Bigorre puis en 1872,
sous-chef de cabinet du ministre de l’Intérieur. C’est alors que son beau-frère
Germain Dupré, résidant à Argelès, l’incite à acquérir le domaine Lassalle
(ancienne seigneurie de Vieuzac). A l’emplacement de la vieille maison seigneuriale, il fait édifier une imposante villa de style anglo-normand, le « Chalet Alicot », aujourd’hui propriété de l’EHPAD « Les balcons du Hautacam ».
Cette villa a été la résidence familiale de trois générations Alicot.
Le Préfet des Hautes-Pyrénées le nomme maire d’Argelès, ce qui assoit son
intégration dans la ville. En 1876, lors d’une législative partielle, il brigue la
députation de la circonscription. Il se présente comme républicain modéré et
affronte l’argelésien H. Sassère, monarchiste assumé. Battu au premier tour,
il emporte le second avec les voix des républicains radicaux.
Sa carrière politique locale s’ébauche. Mais en 1877, il est au nombre des députés hostiles au Président de Mac Mahon, qui refusent de voter la confiance
au ministère de Broglie. Cette période d’oppositions entre monarchistes et
républicains, comme aussi de divisions entre républicains eux-mêmes, lui inflige un premier revers aux élections qui suivent la dissolution de la Chambre.
Sur son chemin, il se heurtera régulièrement aux descendants d’Achille
Fould, ministre de Napoléon III. Après son échec de 1885 face au marquis
de Breteuil, il intègre le Conseil d’Etat. Michel Cénac, autre figure républicaine
d’Argelès, craint que son intégration au Conseil d’Etat « ne l’éloigne pour
longtemps » d’Argelès. Le 20 février 1886, il lui écrit « …il est facile de prévoir
dès aujourd’hui un revirement et un succès complet pour le parti républicain
dans les années futures… », ce qui est une invitation tacite à se représenter.
Et en effet, Michel Alicot se représentera avec succès en 1892, 1898 et 1906.
Quoique opposé à la loi de Séparation de l’Eglise et de l’Etat de 1905, il
remporte une victoire aux élections de 1906 contre Achille-Charles Fould qui
l’avait pourtant votée. Ce fut là son dernier mandat. Entré au Conseil général
en 1890, il y siègera jusqu’en 1904 dans les commissions des Finances et
des Travaux publics où il put œuvrer pour son pays d’adoption.
Il meurt à Montpellier en 1912. Avec sa stature d’homme de Cabinet aux
influentes relations parisiennes, républicain convaincu mais éloigné de tout
radicalisme, il laisse de lui l’image d’un notable de la III ème République.

Rue Michel Alicot

PLAQUE DU CAPITAINE DIGOY

Inauguration de la plaque de la rue du capitaine DIGOY par les élèves CM1/CM2 de l’école du Parc Suzanne accompagnés
de Monsieur J.C BORDES, directeur, et en présence de Messieurs Dominique ROUX, maire, Xavier DECOMBLE, adjoint à
la culture, des porte-drapeaux et des membres des associations patriotiques de la ville et de Monsieur René ESCAFFRE,
Président de la Société d’Étude des 7 Vallées.
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LES RUES D’ARGELÈS-GAZOST
RUE DU DR L. BERGUGNAT

Ancienne route de Tarbes à Barèges ; aujourd’hui portion
Nord de l’actuelle rue du Maréchal Foch.
Louis Bergugnat (1875-1947), médecin, chirurgien orthopédiste, naît dans la vieille maison familiale « Salezaa » à Vieuzac.
Lauréat de la Faculté de médecine de Toulouse, il commence
son internat à Paris, et le poursuit à Berck-sur-Mer où l’appelle
le Dr F. Calot, orthopédiste de renom ; il devient son assistant
à l’Hôpital Cazin-Perrochaud. Il publie plusieurs traités, dont :
« La guérison de la coxalgie » (1900), l’« Argelès médical »...
De retour à Argelès, il ouvre un cabinet de médecine générale tout en collaborant un temps à l’Institut thérapeutique du
Dr de Cardenal,**. Le climat d’Argelès offrant des conditions
idéales, il ouvre une première clinique à la Villa Domec, et un
établissement secondaire à la Villa Gabizos pour le service
radiologique.

RUE DE ROQUETTE-BUISSON

Anciennement rue d’Ourout, elle a été inaugurée le 11
novembre 1948 en souvenir de Pierre, Comte de Roquette-Buisson, d’une ancienne famille toulousaine propriétaire du Château d’Ourout et descendant de ses premiers
occupants au Moyen-Age, les seigneurs d’Ourout,
Pierre de Roquette-Buisson (1871-1943), avocat célèbre de
son temps, Bâtonnier du Barreau de Bordeaux, a pendant
de longues années aidé la ville d’Argelès-Gazost dans le domaine juridique et a plaidé à titre bénévole plusieurs procès
pour la commune.

Au déclenchement de la 1ère Guerre mondiale, il est affecté
aux services sanitaires sur le front du Nord. La paix revenue, il
opère les malades dans sa nouvelle clinique « Les Catalpas »,
dont la construction avait débuté peu avant son départ au
Front et qui vient d’être achevée avec un équipement à la
pointe du progrès.
Y appliquant les méthodes du Dr Calot, il soigne les boiteries de
naissance, les déviations et difformités congénitales, ainsi que
toutes les maladies des os, des articulations ou des glandes.
Sa réputation de spécialiste lui attire une clientèle française et
internationale. Il intervient aussi dans d’autres cliniques hors du
département.
Bien qu’ absorbé par ses activités médicales et chirurgicales,
il cède en 1935 aux instances d’amis, et, dans cette période
qui deviendra difficile, il s’engage comme conseiller municipal
sous le mandat du maire, le pharmacien Marcel Lemettre.
L. Bergugnat décède dans sa maison natale en 1947.
** (Le bâtiment de cet ancien institut est aujourd’hui la partie
centrale du Casino municipal)

AVENUE RUSSELL

Le comte Henry Killough Russell naquit à Toulouse en 1834 d’un père irlandais et d’une mère gersoise ; après ses études chez les
Jésuites, il se passionna pour les voyages et la découverte de la planète, particulièrement pour les Pyrénées qu’il avait connues
enfant par des courses autour de Cauterets. Personnage original amoureux du Vignemale, il y fit creuser sept grottes pour y séjourner, y passa 150 nuits et en devint propriétaire par le don de la Vallée de Barèges. Il conquit aussi plus de 30 sommets vierges
des Pyrénées dont le Marboré, le Cylindre... Membre de la Société Ramond, de la Société Géologique et Graphique de France, et
des Clubs alpins de France et d’Angleterre, il avait coutume, entre ses excursions en montagne, de séjourner à l’hôtel de France
d’Argelès-Gazost. Le comte Russel est mort en 1909 à Biarritz.

Avenue Henry Russel
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LES RUES D’ARGELÈS-GAZOST
RUE JEAN BOURDETTE

Autrefois, la rue Traversière.
Jean Bourdette est né en 1818 à Argelès ; après des études
au collège d’Argelès puis à l’Ecole Normale de Tarbes, il est
successivement élève à l’Institut d’Agronomie de Grignon,
professeur de botanique à l’Ecole Normale de Tarbes, « Vérificateur des poids et mesures ».
Marié en 1847, il quitte la Bigorre pour Paris avec son
épouse ; invité par son ami Duvigneau, il enseigne au collège
Sainte Barbe tout en entamant des études scientifiques. Il
devient « Assistant et calculateur » à l’Observatoire de Paris
puis obtient le grade de bachelier ès-science dans l’académie de Douai. Les décès de son père en 1858 et de son
épouse en 1859 assombrissent la vie de Jean Bourdette.
En 1860, il se tourne vers la Mission Egyptienne et y devient
précepteur du prince Osman-Pacha. Après avoir enseigné
à l’Ecole Professionnelle de Vincennes, il se lance dans les
affaires pendant quelques années et s’associe avec A. Liebbe. Après le décès de sa mère, il prend sa retraite et se fixe
à Toulouse d’où il peut aller herboriser dans les Pyrénées.
Linguiste, biographe, historien, il publie sous la forme d’annales et de notices. En 1906, il reçoit la médaille d’argent du
prix A. Montherot pour ses « Monographies de la vallée du
Lavedan ». Agé, il s’éteint à Toulouse en 1911.
Le nom d’école Jean Bourdette a été donné à l’école primaire qui jouxte le lycée-collège.

PLACE DESPOURRINS

Baptisée de ce nom en l’honneur de Cyprien Despourrins
(1698-1759), (Despourri en bigourdan), poète bucolique de
langue locale que le Lavedan revendique comme sien et que
la mouvance régionaliste du XIXème siècle remit en vogue.
Quoique né en Béarn et d’ascendance béarnaise par son
père, Pierre d’Espourrins, sa mère, Gabrielle Caubotte,
était lavedanaise issue d’une ancienne famille aux multiples
branches dont celles de Vizens à Lourdes, d’Harious à Salles
et enfin de Miramont à Adast dont elle hérita.
Lorsqu’il ne s’éloignait pas pour ses études ou ses voyages,
le poète résidait en son manoir de Miramont. Il y menait sa
vie de gentilhomme attaché à ses différentes prérogatives.
Ainsi fut-il admis aux Etats de Bigorre dans les rangs de la
noblesse en sa qualité de seigneur de Miramont. Il occupa
de nombreuses autres fonctions dans plusieurs instances
bigourdanes : Syndic de la Ribère de St Savin, il soutint les
valléens de Cauterets dans leur conflit avec les moines de
St Savin.
Dans sa poésie, il privilégia les formes virgiliennes idéalisant la
vie des pasteurs dans des paysages enchanteurs et souvent
aussi leurs tourments d’amour.
En 1867, la Société Académique des Hautes-Pyrénées fit
ériger, en surplomb de la route de St Savin à Pierrefitte, un
obélisque toujours en place et faisant face aux abords du
château de Miramont. En 1896, une statue en bronze du
sculpteur Nelly fut installée sur la place de la mairie à Argelès.
Déplacée pour l’installation d’un monument aux Morts après
la guerre de 1914, elle avait trouvé un nouvel emplacement
devant le portail Sud du château d’Ourout au carrefour de
l’actuelle rue Jean Bourdette et de la rue du Maréchal Foch.
Dérobée lors de la guerre 1939-1945, elle reste introuvable.
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ARRIVÉE
UN NOUVEAU CURÉ POUR L’ENSEMBLE PAROISSIAL ARGELÈS-GAZOST - SAINT-SAVIN
De 1997 à 2007, j’ai été directeur national des OPM Coopération missionnaire
et curé fondateur d’une grosse paroisse
à Cotonou, paroisse Marie Auxiliatrice,
aumônier d’un collège de filles et de la
prison civile de Cotonou.
J’ai accompagné les END Equipe Notre
Dame dans le cadre de ma responsabilité
au service diocésain de la préparation au
mariage et de la sauvegarde de la famille
et de la vie.
De 2007 à 2014, j’étais professeur
formateur de futurs prêtres au Grand
Séminaire de OUIDAH, puis de 2014 à
2016 curé de paroisse à PAHOU, soit
10 villages et environ 15 000 habitants.

Mgr BROUWET a appelé et nommé un
nouveau curé pour succéder à Gaby
LAGURGUE comme curé d’ArgelèsGazost - St Savin.
Bonjour Père, pouvez-vous vous
présenter ?
Avec plaisir. Je m’appelle Koffi Dorothée Jean HAMAOUZO, 60 ans, né le
21 août 1959 à Porto-Novo au Bénin.
Je suis l’aîné d’une famille de 7 enfants.
Mon père était tailleur couturier, ma mère
s’occupait des enfants et de la famille.
Nous habitions un village, Attogon, à 50
km de Cotonou.
Quel est votre parcours ?
Après l’école primaire à Attogon, je suis
rentré au petit séminaire en 1972, j’avais
11 ans et je voulais devenir prêtre.
J’étais servant d’autel et participais
au mouvement Cœurs Vaillants-Âmes
Vaillantes (devenu l’ACE l’Action Catholique des Enfants).
Ensuite, au Grand Séminaire à OUIDAH
pour des études de philosophie et de
théologie en vue du sacerdoce, j’ai été
ordonné prêtre le 29 juin 1985 dans
mon village d’ATTOGON.
Depuis 34 ans, quelles ont été vos
missions ?
J’ai d’abord été formateur au Petit
Séminaire, puis vicaire en paroisse.
Après des études supérieures en
théologie pastorale, à Abidjan en Côte
d’Ivoire, j’ai été curé de paroisse pendant 4 ans à TOFFO en rural avec 27
clochers : une paroisse de plus de
20 000 habitants dans une région de
première évangélisation.
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En 2016, j’ai été détaché pour la direction de la CARITAS diocésaine (travaillant avec le Secours Catholique, le
Comité Catholique de lutte contre la
Faim et pour le développement CCFD
et avec de nombreux groupements de
femmes impliquées dans le rural).
J’ai longtemps milité dans le CPCRE
Cercle International pour la Protection
de la Création.
Je suis très passionné pour l’agriculture
et l’élevage et la pisciculture. J’avais un
élevage de 1500 poules pondeuses et
ensuite une centaine de porcs.
Il a fallu quitter mes terres, mes plantations
et mes bêtes pour répondre à la nouvelle
mission dans le rural et le quotidien des
Hautes-Pyrénées et de ses belles montagnes qui sont désormais mes amours.
Et puis le grand saut dans le diocèse
de Tarbes et Lourdes ?
Oui ! Sur demande de Monseigneur
Nicolas BROUWET, mon évêque m’a
proposé la mission de prêtre dans le
diocèse de Tarbes et Lourdes.
Je l’ai accepté avec joie et foi. Arrivé ici,
Monseigneur BROUWET m’a d’abord
nommé prêtre coopérateur dans les
ensembles paroissiaux de Séméac et
Aureilhan du 4 décembre au 31 Août
2019 avec résidence à Aureilhan.
A Aureilhan, j’ai milité dans de nombreuses
associations : les anciens combattants
(avec un saut en parachute), le club Soleil
d’amitié (des personnes âgées), la chorale
de la Société Cavalcade, les Amis du Parc
National des Pyrénées (APNP) comme
randonneur, cycliste, ami des chasseurs et
des pêcheurs…
Et depuis le 1er septembre 2019,
Monseigneur Nicolas Brouwet m’a

nommé curé de l’Ensemble paroissial
d’Argelès-Gazost - St-Savin. Il est venu,
en personne me présenter ici à Argelès
le samedi 14 septembre 2019.

Que vous a dit personnellement
l’Evêque en vous confiant cette nouvelle mission ?
Je vous réponds en partageant avec
tous un extrait de son homélie lors de
la messe de ma présentation comme
nouveau curé :
« Voici ce que j’attends d’un prêtre en
général, mais plus particulièrement d’un
curé de paroisse. Qu’il ne s’installe pas
confortablement dans son presbytère
en attendant de voir ce qui va se passer
ou qui va sonner à la porte. Mais qu’il
parte à la recherche et qu’il veille.
J’attends de vous que vous sortiez et
que vous alliez en mission. Un curé est
en état de mission et entraîne tous les
fidèles à la mission.
Cela veut dire qu’il est un homme de
proximité qui va dans les familles, au
marché, dans les bars, dans les fermes,
qui s’intéresse à la vie de la cité, au
tourisme, aux activités agricoles, artisanales, industrielles. N’hésitez pas à vous
faire connaître.
Je crois qu’il y a beaucoup de gens qui
attendent la visite d’un prêtre.
Ils ne viendront pas jusqu’au presbytère
ou jusqu’à l’église. Mais ils ouvriront la
porte si vous osez sonner. »
(Mgr Nicolas BROUWET évêque de
Tarbes et Lourdes)
C’est avec une grande confiance que
j’ai accepté cette nouvelle mission.
Je n’ai rien demandé. Je n’ai rien refusé.
C’est une nouvelle expérience toute
aussi passionnante dans les vallées du
Gave. Je compte beaucoup sur votre
accueil et votre collaboration.
Je remercie particulièrement tous les
maires et leurs conseils municipaux pour
leur accueil, et pour la mise à disposition
des Églises, si bien entretenues.
Je voudrais être tout à tout le monde sans
distinction aucune. Je suis à vous. Cela
correspond tout à fait à ma propre vision
du ministère d’un curé. Je suis heureux
de vivre avec vous à Argelès-Gazost,
ville active-ville festive-ville sportive.
Koffi Dorothée Jean HAMAOUZO
Tél. : 07 72 24 29 82
EMail : dhamaouzo@yahoo.fr

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS

FERREIRA José, 24 octobre 2018
DAZZAN Joëlle, 1er novembre
LAGO Inocencia, 15 novembre
ECLINA Marcel, 18 novembre
MARANCI Constant, 1er décembre
MOULIE Jacqueline, 4 décembre
SOURBIÉ Odette, 7 décembre
LESTRADE René, 9 décembre
BOURDIN Jacques, 12 décembre
BARACE Yvonne, 19 décembre
MARTY Arlette, 19 décembre
MAZANABA Zita, 20 décembre
DUPLA Miotida, 4 janvier 2019
CHAVÈS Elisabeth, 10 janvier
MAISONGROSSE Alice, 22 janvier
MECHINEAU Christophe, 25 janvier
HOUERIE Jeanne-Marie, 13 février
RAMOND Alice, 14 février
SERRES Eliane, 24 février
BEAUFILS René, 1er mars

MARIAGES

ENJALBERT Henriette, 1er mars
LEROY Christian, 6 mars
CAZAJOUS Marie, 8 mars
CATALAN Raymond, 12 mars
RÉBEILLÉ Pierre, 19 mars
COUTURE Michel, 2 avril
THOMAS Anna, 2 avril
PÉRÉ Jean, 3 avril
GENDRE Michel, 10 avril
GALAU Anna, 14 avril
RUIZ-BALLESTEROS Georges, 17 avril
SERMOT Jacqueline, 22 avril
RIVERON Christian, 25 avril
LOURET Catherine, 3 mai
COIQUIL Gisèle, 4 mai
VIGNAU Marcelline, 24 mai
SAVES Louise, 27 mai
MAILS Jean-Louis, 28 mai
DECKER Jean-Marie, 5 juin
CRAMPE Modeste, 6 juin
TOULOUZAT Jeanne, 9 juillet
LOAS Stéphane, 17 juillet

SEURU Samuel et HATAPUC Elena, 22 décembre 2018
FAVIER Laurent et ESCLAVY Laetitia, 22 décembre 2018
GALVAO DE MELLO MOREIRA BARREIROS Reinal et HAURINE Alicia, 27 avril
BATAILLOU Luc et DE BUYST Nadège, 7 juin
SOARES Antonio et TOULOUZET Sylvie, 22 juin
ALIKADZE Archil et DUPUY Pascale, 24 juillet
OLIMBOX Jonas et FABRE AMBOMOUGNA MPEMBA Carine, 27 juillet
BACH Florian et BOURIETTE Camille, 10 août
ABADIE Pierrick et MOUTARD Audrey, 24 août
BICHON Guillaume et CAZAJOUS Audrey, 5 octobre
LEDOUX Joffrey et RAULT Fanny, 11 octobre
DE SOUSA Nicolas et LABARRÈRE Célia, 26 octobre

ANSON Marie-Jeanne, 27 juillet
GREGORESKI Maryan, 2 août
AMAT Denise, 6 août
DEMIT Michèle, 26 août
CAZEROLLES Muriel, 2 septembre
DENAMUR Maurice, 2 septembre
VALENTIN Olympe, 3 septembre
LEROY Daniel, 15 septembre
BIRADOM Jean, 20 septembre
GENDRE Michelle, 27 septembre
CARDY Georges, 4 octobre
POURRÉ Francine-Henriette, 4 octobre
CAUSSIEU Germaine, 5 octobre
FERY Mauricette, 7 octobre
BOURDET Paul, 9 octobre
DUCLOS Marguerite, 9 octobre
SOLER André, 26 octobre
MILLOT Fernand, 26 novembre
VENANT Henri, 26 novembre
CHEVALIER Jean, 27 novembre
MENGELLE Armand, 1er décembre

NAISSANCES

VIROT-ANDRÉ Ryan, 25 janvier
ISOARDI Léonie, 2 mars
MAKOWIECKI Marcel, 24 mars
DA CRUZ MARQUES DA SILVA Chloé, 29 mars
GABOR BONIFET Elina, 19 avril
ABÉRET Inès, 21 avril
VILLENEUVE FREVAL Mila, 10 juillet
BARTHET Arya, 20 août
LECLERC Tom, 19 septembre
BOUCHEY Lyna, 29 octobre
MOREL Maxence, 3 novembre
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LES INFOS PRATIQUES
a

ACCUEIL
NOUVEAUX RÉSIDENTS

Mme Berthe DUMURET
05 62 97 95 43

Agence touristique
a Point
des vallées de gavarnie
d'accueil d'Argelès-Gazost
Terrasse Jacques Chancel
15 place de la République
Tél. : 05 62 97 00 25
Fax : 05 62 97 50 60
www.valleesdegavarnie.com
Horaires d’ouverture :
Vacances scolaires et mois de
mai, juin, septembre et octobre :
> du lundi au samedi :
9h-12h et 14h-18h30
Juillet/août :
> du lundi au samedi :
9h-12h30 et 14h-19h
> le dimanche :
9h-12h30
Autres périodes :
> du lundi au samedi :
9h-12h et 14h-18h

AMBULANCES / TAXIS

Ambulances et Taxi du Lavedan
1 avenue de la Marne
05 62 97 00 11

ARGELÈS TAXI

6 avenue Émile Gassan
06 84 18 71 61

ASSISTANTES
MATERNELLES AGRÉÉES

Mme CARREIN Christine
8a rue d’Ilhéou
05 62 45 05 41
Mme CAZENAVE Aurore
18 avenue d’Agrain
05 62 97 91 30
Mme FUERTES Zuleide
16 rue des Prés Verts
05 62 90 37 11
Mme JULIA Françoise
4 rue du Hautacam
06 80 13 44 39
Mme KACZMAREK Marie-Laure
6 résidence des Prés Verts
06 32 47 00 61
Mme LACOSTE Martine
48 avenue Robert Coll
05 62 97 28 88
Mme LOPES Marie-Carmen
26 rue d’Aratille
05 81 59 94 02
Mme LOURET Chantal
25 avenue Robert Coll
05 62 90 38 50
Mme MENEGUZ Denise
53 avenue Robert Coll
05 62 90 34 03
Mme MILLEROU Liliane
17 chemin de la Prairie
05 62 97 28 84
Mme PLANEL Nadine
18 route d'Aubisque
06 25 43 43 14
Mme POUEY Jeannette
8 résidence des Prés Verts
05 62 90 35 39
La liste des assistantes maternelles
des autres communes du canton
d’Argelès-Gazost est consultable au

Relais d’Assistants Maternels,
1 rue Saint Orens
05 62 97 55 18

A

H
I

AVOCAT

Paule PICARD-PARRAS
7 rue du Général Leclerc
05 62 34 70 68

CASERNE POMPIERS
C Zone
artisanale du Sailhet
05 62 97 47 00

CASINO

Avenue Adrien Hébrard
05 62 97 53 00
www.argeles.groupe-tranchant.com

CENTRE AÉRÉ LES FARFADETS

19 avenue de la Marne
Pendant les vacances scolaires de 4 à
14 ans avec possibilité du repas du midi
05 62 97 90 66 - 06 80 81 22 86

CHIROPRACTEUR

M. Philippe DUPONT
5 place de la République
05 62 97 25 31

CHIRURGIENS DENTISTES

Dr RADU Gabriela Violeta
9 rue Roquette Buisson
05 62 97 06 65
SCM Cabinet Dentaire
des Vallées des Gaves
Lot. Bertrand - 17 avenue Robert Coll
05 62 97 26 94
scmvalleesdesgaves@orange.fr
Dr DUCOM Nicolas
Dr DUONG Aurore
Dr DURAND DASTES Claire
Dr GERARD Camille
Dr LABARRE Pierre
Dr SOUMEILLAN Sylvain
Dr TOURNEMOULY Carine

GENDARMERIE

G 305rue62du90Gave
d’Azun
41 30

L

Huissier de justice
Maître MAZOUÉ Pierre
Résidence Le Pibeste
2 place du Foirail
05 62 97 02 44

M MASSEURS
KINÉSITHÉRAPEUTES
Mme MORONI Pascaline

1 rue Docteur Bergugnat
05 62 34 27 95
Mme RIOS TRUJILLO Monica
19 route de Saint-Savin
06 88 51 83 40
Mme SANGUINET Carole
6 rue de l’Ardiden
05 62 91 92 12
SCM APAM
15 avenue Adrien Hebrard
05 62 97 25 33
Mme ABBADIE-LONGO Virginie
Mme ASSERQUET Émilie
M. MORINAY Michel
Mme TARET Romane
Mme POUPART Pauline

INFIRMIERS

Mme DAGUENET Caroline
11 rue Maréchal Foch
05 62 90 38 12
Mme GALAU Muriel
11 rue Maréchal Foch
05 62 97 54 64
Mme LASSERRE Marie-Laure
11 rue Maréchal Foch
05 62 90 38 12
M. LEOBET Philippe
11 rue Maréchal Foch
05 62 97 54 64
Mme MAGNIN Geneviève
11 rue Maréchal Foch
05 62 90 38 12
M. PROBST Gilles
11 rue Maréchal Foch
05 62 97 54 64
Cabinet infirmier
12 rue Général Leclerc
05 62 90 37 10
Mme ABERET Charlotte
Mme CLIN Marie
Mme DELGA-LOUDIERES Marielle
Mme DUVERGER Anne
Mme HÈCHES Hélène
Cabinet infirmier
5 avenue Adrien Hébrard
Mme FABRE Delphine
06 30 51 86 57
M. MESLIER Régis
06 33 54 43 87

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Dr ARBERET-ROMUALE Muriel
29 avenue des Pyrénées
05 62 90 36 67
Dr BERGUGNAT Patrick
5 avenue Henri Russel
05 62 97 22 13
Dr GUILLEY Michel
29 avenue des Pyrénées
05 62 90 36 67
Dr LEGRAND Charles
29 avenue des Pyrénées
05 62 90 36 67
Dr PRATDESSUS André
5 avenue Henri Russel
05 62 97 22 13
Dr SARRAZIN Lucie
29 avenue des Pyrénées
05 62 90 36 67

LABORATOIRE
D’ANALYSES MÉDICALES

médiaTHÈQUE

BIOPYRÉNÉES LAB
12 rue Général Leclerc
05 62 90 34 56

1 rue Jean Bourdette
05 62 97 10 59
Horaires d’ouverture :
Lundi
> 14h-17h
Mardi et mercredi
> 10h-12h et 14h - 18h
Vendredi
> 11h- 12h et 16h - 18h
Samedi
> 10h-12h et 14h-18h
Fermée le Jeudi

M MASSEURS
KINÉSITHÉRAPEUTES
M. BEAUJOUAN Lionel

6 rue de l’Ardiden
05 62 91 92 12
Mme BORDE-SOUBERBIELLE
Véronique
4 avenue Charles de Gaulle
05 62 97 26 95
M. CLUCHIER Christophe
2 rue de Lourdes
05 62 97 24 98
M. LOUEY Alain
4 avenue Charles de Gaulle
05 62 97 26 95
M. MARGAIX Stéphane
4 avenue Charles de Gaulle
05 62 97 26 95

N

NATUROPATHE

Mme DUBIÉ Christine
2 passage des lavandières
06 09 44 22 00

NOTAIRES

SCP ROCA
5 avenue de la Marne
05 62 97 21 17
Maître CLAVERIE-RENAUD
Camille
43 avenue Robert Coll
05 36 30 01 40

EHPAD - L’ACCUEIL de JOUR
L’accueil de Jour est une structure qui s’adresse principalement aux personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies
apparentées et aux personnes atteintes d’autres maladies neuro-évolutives comme la maladie de Parkinson par exemple ; mais également
aux personnes âgées en perte d’autonomie physique.
• OÙ ?
L’accueil de jour propose un espace chaleureux,
convivial et sécurisé, au cœur d’Argelès-Gazost,
dans une maison individuelle avec jardin et accès
direct dans le parc de la résidence de Vieuzac.
• POURQUOI ?
Participer à l’accueil de jour permet de :
- Favoriser le maintien de l’autonomie afin de
rester plus longtemps chez soi
- Maintenir une vie sociale
- Entretenir ses capacités physiques et sa mémoire
- Fréquenter un accueil de jour permet de préserver son autonomie grâce aux activités adaptées
proposées. Ces temps passés hors du domicile
contribuent également à rompre l’isolement et
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à permettre aux proches de dégager du temps
pour leurs propres occupations.
L’accueil de jour permet aux personnes âgées :
- de bénéficier d’un suivi régulier et
d’un accompagnement adapté,
- d’entretenir leurs capacités grâce aux activités
adaptées proposées,
- de renouer des liens et sortir de chez elles.
L’accueil de jour permet à leurs proches :
- de pouvoir libérer du temps durant la journée,
- de pouvoir échanger avec les professionnels de
l’accueil de jour,
- de ne pas rester seuls avec des questions et
de partager des inquiétudes,

• QUAND ?
Du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre
10 heures et 17 heures.
Vous pouvez venir pour quelques heures, une
demi-journée ou pour la journée.
Contact :
Service Administratif - Villa Alicot
16, rue du Docteur Bergugnat
65400 Argelès-Gazost
Tél. : 05 62 97 49 89
EMail : administration@ehpad-argeles.com

LES INFOS PRATIQUES
O ORTHOPHONISTE
Mme ATTANA Maeva
Place Jean Lacrampe

S

5 r Bourg Neuf
06 77 35 81 55
Mme FLOURET Christine
résidence Biouzac
12 rue Docteur Bergugnat
05 62 97 98 99

Pour le raccordement au gaz naturel :
appeler GrDF au 09 69 36 35 34
(tarif selon opérateur)

Ceux qui ont un contrat de
gaz naturel ou d'électricité Engie :
09 69 324 324 (appel non surtaxé)
ou www.particuliers.engie.fr

M. CLUCHIER Christophe
2 rue de Lourdes
05 62 97 24 98
Mme DULOUT Pascale
1 rue Docteur Bergugnat
05 67 45 58 04
Mme LABARTHE Maurine
place Pérus
07 67 49 48 16
Mme REBOUILLAT Emily
place Pérus
07 68 54 71 16
M. RAYNAL Alexandre
2 passage des lavandières
06 08 48 05 33

Autres contacts sur
www.selectra.info/
demenagement/annuaire/
hautes-pyrenees/argeles-gazost
Liste des autres fournisseurs
de gaz naturel et d'électricité
sont disponibles sur : www.cre.fr

SOINS ET
SERVICES à DOMICILE

A.D.M.R.
65400 Lau-Balagnas
05 62 90 08 69
Allo ! Centrale Services
06 83 78 04 43
Pyrène Plus
3b avenue Pierre de Coubertin
05 62 97 29 84

PÉDICURES PODOLOGUES
Mme MIQUEL Anne
M. BOUZET Julien
M. MARTINET Benjamin
5 avenue Adrien Hébrard
05 62 97 00 84

SOUS-PRÉFECTURE

1 avenue Monseigneur Flauss
05 62 97 71 71
Horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi, vendredi
> 9h - 12h
Mardi, jeudi
> 9h - 12h et 14h-16h30

PHARMACIES-orthopédie
Pharmacie Marsan
6 place de la Victoire
05 62 97 00 32
Pharmacie des Pyrénées
17 avenue Robert COLL
05 62 97 27 78

la poste

T

Renseignements
05 62 97 48 50
www.laposte.fr

THERMES

27 avenue Adrien Hébrard
05 62 97 03 24
www.thermes-argeles.fr

THERMOLUDIQUE

Jardin des Bains
27 avenue Adrien Hébrard
05 62 97 03 24
www.lejardindesbains.com

PRESBYTÈRE

Place Joffre
05 62 97 06 61

PSYCHOTHÉRAPEUTE

S

Urgence Sécurité gaz : appeler GrDF
au 0 800 47 33 33
(appel gratuit depuis un poste fixe)

OSTÉOPATHES

P

Services ERDF – GRDF

TRÉSORERIE

MAURIES-GUIBERT Evelyne
2 passage des lavandières
06 08 42 56 04

7 passage du Parc BP 106
65402 Argelès-Gazost Cedex
05 62 97 24 00

SECOURS CATHOLIQUE

VÉTÉRINAIRES

14 rue Capitaine Digoy
06 79 20 40 26
le mardi de 15h à 18h

V

Clinique vétérinaires
17 avenue Robert Coll
05 62 97 10 76

SECOURS POPULAIRE
4 impasse de Lor
65400 Soulom
06 41 32 54 72
le mardi de 14h à 18h

PERMANENCES
MAISON DÉPARTEMENTALE
DE LA SOLIDARITÉ
Pays des Gaves 1 chemin de l'Herbe
05 31 74 37 10
Mardi de 9h à 12h sur RDV
Jeudi de 9h à 12h sur RDV

PMI consultation des nourrissons :
le 1er mercredi de chaque mois sur RDV
(9h-12h et 14h-17h)

MAISON DES SERVICES
DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES PYRÉNÉES
VALLÉES DES GAVES

5, passage du Parc - 65400 Argelès-Gazost
05 62 97 55 18

CLIC PAYS DES GAVES
ATELIERS DE PRÉVENTION
Public : Personnes de plus de 60 ans et leurs aidants
Primo-accueil des personnes en situation de handicap
Sur rendez-vous
05 62 90 39 85

ENTRAIDES SERVICES
Sur rendez-vous
05 62 42 27 56

MISSION LOCALE
Sur rendez-vous
05 62 93 87 54

SOLIHA PYRÉNÉES BÉARN-BIGORRE
Sur rendez-vous
05 59 14 60 60

CAP EMPLOI
Sur rendez-vous
05 62 93 87 54

CONCILIATEURS DE JUSTICE
Sur rendez-vous
M. Joël ROUX - 06 87 55 39 97
joel.roux@conciliateurdejustice.fr
M. Henri LAPLACE - 06 23 66 09 42
henri.laplace@conciliateurdejustice.fr

CAUE
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement
2ème mardi de chaque mois (14h > 17h) - Salle de la chapelle

SERVICES D’URGENCE

MAIRIE
D’ARGELÈS-GAZOST

GENDARMERIE > 17
POMPIERS > 18
SAMU > 15
SOS DETRESSE > 112
(permet la localisation du lieu d’appel)

CENTRE ANTI-POISON

6, place de la République - 65400 Argelès-Gazost
05 62 97 22 66 - secretariat@mairie-argeles-gazost.com
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi > 9h -12h et 13h30-17h30
le samedi > 9h-12h

www.argeles-gazost.fr
SUIVEZ-NOUS : www.facebook.com/mairieargelesgazost

(Toulouse) > 05 61 77 74 47

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PYRÉNÉES VALLÉES DES GAVES
1, rue Saint Orens - 65400 Argelès-Gazost
Tél. : 05 62 97 55 18
Courriel : courriel@ccpvg.fr

www.ccpvg.fr
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LE MAIRE,
LE CONSEIL MUNICIPAL
& TOUTE L'ÉQUIPE
DE LA MAIRIE
VOUS SOUHAITENT
DE BELLES FÊTES !

