FÊTE DE L'OIGNON DE TRÉBONS
Du vendredi 9 juin au dimanche 11 juin 2017
Le village de Trébons organise chaque année une fête pour célébrer l'oignon de Trébons.
Il constitue une des spécialités des Hautes-Pyrénées et entre dans la réalisation de nombreuses recettes. La Coopérative de l’oignon doux de Trébons, créée
en 2001, regroupe les producteurs et le Comité de Promotion de l’Oignon Doux de Trébons qui siège à la Mairie de Trébons
Au programme : Bal, pêche, manèges pour les petits, animations diverses tout au long du week-end et bien sûr... du poulet aux oignons, plus de 2000 repas
sont ainsi servis à chaque édition de cette fête qui ouvre la saison estivale.
Programme :
Vendredi :
21h00 : concours de belote à la salle polyvalente
Samedi :
07h30 : concours de pêche
14h00 : concours de pétanque - Doublettes
18h30 : cours de Zumba avec Stéphanie - gratuit salle polyvalente
22h30 : bal gratuit avec Expérience
Dimanche :
09h00 : trail (8€) et marche (6€) - 10km
15h30 : Michel Etcheverry - placement public à la salle polyvalente - réservation au 06 14 98 23 45 Entrée 10€ ou Entrée + repas 20€ (table non réservée)
- Placement libre à la salle polyvalente - Réservations : 06 14 98 23 45
Entrée 10€ ou Entrée + Repas 20€ (table non réservée)
19h00 : grande course de cochons
Samedi et dimanche (midi et soir les 2 jours) Bandas Les Boleros Burgais - Les Gais Lurons - Fête forraine - Exposition Citroën

JARDINS SECRETS
Dimanche 11 juin 2017 à 10h et à 14h
Manifestation sur le thème des jardins avec visites de jardins privés, dans cadre de "Bienvenue dans mon jardin au naturel" organisé par l'Union nationale
des CPIE. Entre Bagnères et Pouzac 26 propriétaires ouvriront les portes de leur jardin privé, et ce tout au long de la journée ! Des animations sont prévues
tout au long de la journée, expositions, ateliers, concert...
Organisateur : CPIE Bigorre-Pyrénées
Réservation : 05 62 95 49 67 – cpie65@wanadoo.fr
Programme
Ateliers de 14h00 à 18h00
A Bagnères de Bigorre :
Sentinelle des saisons au bonheur est dans le pot : contribuer à une étude scientifique sur le changement climatique, c'est très facile, l'animateur du CPIE
vous expliquera comment participer.
Atelier enfant au jardin du bien-être : rempotage des pieds de Belles de nuit ou du géranium zonal.
Coin jardin à l'école Carnot au jardin d'école : fleurir l'école pour améliorer son cadre de vie, inviter insectes et oiseaux à se poser, s'installer ou séjourner.
Exposition des travaux des classes sur la nature en ville et atelier sur comment jardiner au naturel.
Plantes exotiques envahissantes au jardin caché : savoir en reconnaître certaines, expliquer l'impact de leur prolifération sur la biodiversité, connaître les
alternatives en jardinerie.
A Pouzac :
Pourgade de 11h à 12h à la place de la citoyenneté : arrachage collectif des mauvaises herbes dans le centre du village suivi d'un moment convivial.
Alternative aux pesticides au futur jardin partagé du village : méthodes alternatives de désherbage, purins, paillages, nichoirs, abris à insectes etc... dans le
cadre de l'opération Bienvenue dans mon jardin au naturel. de l'Union Nationale des Centresz Permanents d'initiatives pour l'environnement (CPIE)
A DECOUVRIR :
A Bagnères de Bigorre :
Portes ouvertes aux serres municipales de 10h à 12h et de 14h à 18h : venez admirer les plantes vertes et fleuries les 30 000 plantes à massifs qui fleuriront
la ville cet été ou encore la culture des suspensions destinées à décorer les ponts, les entrées de ville, les rues.
L'association Le cours d'eau vous accueille au jardin au fil de l'eau pour une exposition d'aquarelles sur le thème du jardin.(fermé si pluie)
Animation sur le compostage au Jardin divers de 14h à 16h : le groupe d'Entraide Mutuelle vous accueille pour une démonstration et répondre à vos
questions avec la Communauté des communes de la Haute Bigorre.
L'Atelier d'Art Floral de Bigorre au Parc de la Mairie : (28 place des Vignaux) propose une exposition de Landart. C'est la création d'oeuvres avec les
matériaux de la nature.
A Pouzac :
Au jardin carré potagers, cultiver son jardin autrement de 15h à 17h avec Thierry Massias conseiller agricole en cultures légumières. Exposition sur les zones
humides au futur jardin du village en lien avec la création d'une mare.
Le 7ème continent 2017 : installation en extérieur, salon de jardin revisité par Sallias and co à la place du Coustou.. Concert au jardin de l'homme qui marche
à 11h avec Vianney Audart et aussi....
Pyrénées Vélo Evolution vous propose une balade gratuite à vélo (assistance électrique) à la découverte des jardins. Vous serez encadré par des
professionnels.
Sur réservation uniquement au 09 84 06 01 40
resa.pve@gmail.com ou sur www.pyrenees-velo.com
L'association Recyclo loco : Le samedi 10 juin de 10h à 13h propose une animation et une distribution de compost pour les usagers. Rendez-vous derrière la
médiathèque (place José Cabanis) au composteur collectif.

