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PETITES AFFICHES
BÉARNAISES ET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

En bref

Hebdomadaire habilité à publier les annonces légales pour le Département des Pyrénées-Atlantiques
Un grand
marché de Noël
à LA Cour

Après le grand
succès de l’an
dernier, LA Cour
organise la
deuxième édition
du Marché de
Noël. Au menu, déballage
brocante, art contemporain,
créateurs, restauration et
musique avec une grosse
dose de bonne humeur.
LA Cour rassemble en un
seul et même lieu plusieurs
brocanteurs, des boutiques
et l’atelier du peintre David
Ferreira. Rendez-vous les
18 et 19 décembre dans
le secteur de la Croix du
Prince à Pau.

Cadeaux d’artistes

L’association Nayart
organise sa traditionnelle
exposition « Cadeaux
d’artistes 2021 », jusqu’au
19 décembre. 19 artistes y
proposent leurs œuvres au
prix maximum de 100 euros,
quelle que soit leur valeur.
Des grands formats seront
aussi proposés au prix
maximum de 500 euros. Du
jeudi au dimanche de 14 h
à 18 h.

120 ans en 2022

La Section Paloise fêtera ses
120 ans au printemps 2022.
Pour marquer cet
événement, le club s’est
associé à l’Amicale des
Anciens de la Section
Paloise. Un maillot collector
sera édité et porté lors d’un
match en fin de saison.
Une édition très limitée se
vendra en boutique.
Le numéro : 1 €
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> À Saint-Palais, le passionnant
Musée de Basse-Navarre

6à7

> La loi Climat contient un grand
nombre de mesures disparates
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> Damien Traille à la relance
à Lasseube

8
8

> La ville de Pau se pare de son plus
beau manteau pour les fêtes

4

> Coup d’envoi du Meeting d’Hiver
à l’Hippodrome de Pau

9 à 17 > Annonces légales et judiciaires
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> De la nouveauté à Gourette
cet hiver

18

> Germain de Lescar par Laurent
Vissuzaine

