VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 SEPTEMBRE

FELIBREE (folklore)
Salle Henri Pac : Exposition sur l’Escòla deras Pireneas
Vendredi 22
20h30 salle Henri Pac : Conférence sur la Gascogne, ses origines, ses limites et la pérennité de son
territoire par le spécialiste de l’histoire de la Gascogne Jean-Jacques DUTAUT-BOUE.
Le majoral Mestre es Jeux Jean-François Costes nous présentera l’histoire de la coupe du Félibrige,
dans cette année si importante en anniversaire.
La Syndic de Gascogne Haut-Languedoc Evelyne Auban nous présentera son documentaire sur les
Félibrées antérieurs 1906, 1936, 1946 et 2004.
Samedi 23
10h St Mamet : Hommage à notre Saint-Pyrénéen, le majoral Bernard Sarrièu, devant la stèle en
présence des deux groupes folkloriques de Luchon, suivie d’un dépôt de gerbe au cimetière.
11h Eglise de Luchon : Messe en occitan par le père Jordi Passerat, majoral du Felibrige. Défilé sur les
allées d’Etigny jusqu’au Pavillon Normand ou un apéritif sera offert par la mairie de Luchon et danses
des groupes folkloriques présents.
15h Théâtre de Luchon : Cour d’amour (spectacle de folklore).
20h30 salle Henri Pac : Concert par le groupe Arredalh, Mathieu Barès et Wilfrid Abo. Entrée 7€
réservation à l’Office de Tourisme.

SAMEDI 23 SEPTEMBRE

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

Pronomade(s) « Les Tondue par la Cie les Arts Oseurs » (théâtre de rue)
Rendez-vous à 17h place G. Rouy devant l’Espace Nelson Mandela – Gratuit, inscription obligatoire à
l’Office de Tourisme ou sur www.pronomades.org

des animations

SAMEDI 30 SEPTEMBRE ET DIMANCHE 1ER OCTOBRE
Pavillon Normand – Toute la journée
SALON DU CHAMPIGNON

Réserve de la Pique
GOLF MINIATURE ET TENNIS

Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 18h (horaires variables en fonction des saisons)
Tarifs : Golf miniature : adultes 4.50€ - enfants (- 14 ans) 3€ - groupes 2€ (à partir de 10 pers)
Accès au jeu 1h30 avant la fermeture de l’accueil.
Tennis (pour les non licenciés au club de tennis de Luchon) :
Court en terre battue 5 €/pers – court en dur 4 €/pers – carnet de 10 tickets 35€ Ticket à prendre la veille pour jouer le lendemain pour 9h ou pour 14h

2ème Quinzaine

Septembre 2017

* Sous réserve de modifications

15h Kiosque des thermes
Animation musicale par l’école de musique de Luchon.

LUNDI 25 SEPTEMBRE

*16h00 Visite commentée de la ville « Luchon et son passé »
Tarif : 3€/pers, gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme

MARDI 26 SEPTEMBRE

*14h00 Visite commentée des thermes « visite salles de soins et vaporarium »
Tarif : 3€/pers gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme
*16h00 et 17h Visite de l’Espace EDF du lac d’Oô à Luchon. Gratuit
Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme
17h30 Place du Comminges
Animation musicale par l’Orchestre Sud Variétés.

MERCREDI 27 SEPTEMBRE

*14h30 Visite des églises Romanes. Tarif : 15€/pers - Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme.

JEUDI 28 SEPTEMBRE

*14h00 Balade Gourmande - visite et dégustation chez les producteurs – 15€/pers
Renseignements et inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme

VENDREDI 29 SEPTEMBRE

*11h Visite de l’Espace EDF du lac d’Oô à Luchon. Gratuit
Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme
20h30 Théâtre de Luchon
Représentation «Côté coulisses» de Maurice Lamy et des sketches «Brèves de trottoirs» et «Bistrot d’enfer»
21h Eglise de Luchon
Concert par le Chœur d’hommes VAYA CON DIOS
Tarif : 10€ - gratuit pour les moins de 14 ans.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

Trophée VTT du Lac d’Oô
Compétition VTT – Cross-country organisé par le Luchon Louron Cyclisme.
15h Théâtre de Luchon
Pièce de théâtre « la pièce cachée de Feydeau » dirigée par Bruno Abadie, comédien professionnel,
proposée par l’association la Passerelle. Participation : 5€

PROGRAMME

L’Espace Jeunes est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h pendant les
vacances scolaires (zone académie Toulouse), les mardis, jeudis et vendredis
de 14h à 18h et le mercredi de 10h à 12h – 14h à 18h et le samedi de 9h à
12h - 14h à 18h hors vacances scolaires. Animations, sorties, soirées…. pour les 1117 ans, gratuites ou payantes. Il faut être adhérent à la MJC pour y participer.
Détail des activités sur www.mjcluchon.com ou au tél : 05 61 79 25 44

MAISON DU CURISTE

Ouverte tous les jours de 11h à 12h30 et de 15h à 19h
Du 6 au 26 septembre
ARTISANALES DU COMMINGES 2017
« Exposition vente d’Artisanat d’Art de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne.
Animations tous les jeudis - démonstrations par les artisans : bijoux, gâteau à la broche, tapissier sur
meuble…

ESPACE SOCIOCULTUREL NELSON MANDELA
ET MUSÉE DU PAYS DE LUCHON – 18 allées d’Etigny – 05 61 79 29 87 – musee-luchon@orange.fr

Exposition au musée du Pays de Luchon et à l’Espace Socioculturel Nelson Mandela (place G Rouy)
Du 1er juillet au 30 septembre 2017, « A sillonner les montagnes, il faut écouter la Mélopée » de
Pascal AMOYEL, Géraldine LAY et Marie ZAWIEJA. L’art contemporain s’invite à Luchon en partenariat avec la Chapelle St Jacques de St Gaudens.
Tarif normal : 4€ – tarif réduit : 2.50€ - visite de l’exposition uniquement 2.50€

MUSEE AERONAUTIQUE (aérodrome)

Ouvert d’avril à octobre
Les mercredis, samedis et dimanches de 15h à 18h
Tarif normal : 4€ - tarif réduit : 2.50€

SALLE SUZANNE COMET (cour de la mairie)

- tous les lundis à 20h30 et tous les samedis à 14h30 : Club Questions pour un Champion
- tous les lundis et jeudis à 17h00 : Club Pyramide
- tous les mercredis à 14h30 : Scrabble en duplicate (par l’association Jonas accueil)

ESPACE SOCIOCULTUREL NELSON MANDELA

(bâtiment nord, entrée rue Laity, 1er étage)
ENTRAIDE GENEALOGIQUE DU MIDI-TOULOUSAIN ANTENNE DE LUCHON
Ouvert toute l’année
Tous les 2èmes et 4èmes vendredis de 14h à 17h
LUCHON MOSAIK ART
Ouvert toute l’année y compris durant les vacances scolaires.
Tous les jeudis et vendredis de 14h à 17h30
L’ECHIQUIER LUCHONNAIS
Ouvert tout l’année – Mardi et vendredi 17h15 – 20h
LES RESTOS DU CŒUR (RDC)
Ouvert toute l’année tél. 06 32 79 87 75
Le vendredi de 14h à 16h
LES AMIS DE LA NATURE
Tél 06 19 21 92 75 – amisdelanatureluchon.asso-web.com.
Permanences les 1er et 3ème mercredis du mois à 17h.
Consultation de livres scientifiques et des guides de détermination (plantes – oiseaux – insectes)

ESPACE SOCIOCULTUREL NELSON MANDELA (place Gabriel Rouy, bâtiment sud)

- Tous les mardis (hors vacances scolaires)
L’ASSOCIATION JONAS ACCUEIL vous propose des cours d’espagnol, d’anglais et de dessin, d’informatique, de la gymnastique, du scrabble et différentes activités tels que : peinture sur soie, jeux de
société, conseils en couture, prêt de livres etc…..
Cotisation annuelle 25€. - Renseignements au 05.61.79.87.63
BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
Ouverte toute l’année – 05 61 79 04 12
Lundi – mercredi et vendredi de 15h à 19h – le samedi de 10h à 12h

SALLE DE PERMANENCE

- Les lundis de 16h à 19h et les mercredis de 17h à 20h (pour les personnes à l’année), les mardis de
16h à 21h et les jeudis de 17h à 21h (pour les curistes et touristes) :
ATELIERS NUMÉRIQUES par thèmes et usages. Comment utiliser un ordinateur, une tablette, un smartphone…
Contact : Vartan au 07.82.92.53.02, par mail asso.adbe@gmail.com ou sur internet www.adbe.info

LA MAISON DES PITCHOUNES

Thermes – Bâtiment Prince Impérial
De 9h à 12h et de 14h à 18h le samedi et le mercredi (hors vacances scolaires)
et du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h pendant les vacances
scolaires.
LIEU FAMILIAL, ATELIERS, JEUX ET LECTURES À PARTAGER EN FAMILLE.
GRATUIT - PRÉSENCE DES PARENTS OBLIGATOIRE. A PARTIR DE 1 AN
Programme détaillé, inscriptions aux ateliers et renseignements auprès de Cécile
au 06 81 65 80 68 ou www.luchon.com

ACTIVITES PROPOSEES PAR L’ASSOCIATION LES AMIS DE LA NATURE
Cette association agit pour faire connaitre et protéger notre patrimoine naturel.
Elle propose à ses adhérents (12€ l’adhésion annuelle) des sorties sur le terrain et
des diaporamas.
Contacts : 05 61 79 09 70 ou 06 19 21 92 75.
Renseignements et inscriptions aux sorties le jour même à la Maison du Curiste
entre 11h et 12h.
Mardi 19 septembre : 14h30 Sortie « visite de l’arboretum de Jouéou »
Tous les mercredis et samedis au Dancing du Casino, à partir de 21h
BALS DU CURISTE, RETRO AMBIANCE
Organisé par l’équipe des BALOCHARDS
Entrée 10€
une boisson + vestiaire compris

ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF MUNICIPAL DE LUCHON
CALENDRIER DES COMPÉTITIONS
SAMEDI 16 SEPTEMBRE

LADIES CUP

STABLEFORD

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

TEST DE CLASSEMENT

RINGER SCORE 5

MARDI 19 ET MERCREDI 20 SEPTEMBRE

CIRCUIT OCCITAN

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

TROPHÉE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

STABLEFORD

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

Toute la journée – Complexe sportif de la Pique – bâtiment de la piscine d’été
FORUM DES ASSOCIATIONS (entrée gratuite)
Jeux, initiations, projections, expositions.
Participation exceptionnelle de Delphine BERNARD et Maxime VALET, internationaux d’escrime handisports
Restauration sur place : melon – paëlla – tarte – vin / tarif : 10€ adultes – 8€ enfants
Programme détaillé à l’Office de Tourisme et à la mairie de Luchon
FETE DE LA VALLEE DU LYS organisée en partenariat avec EDF et la Communauté de Communes
Pyrénées Haute-Garonnaises
10h – 17h Visite gratuite de la Centrale du Portillon
Animations diverses, dégustation de produits locaux
15h Gymnase du Lycée
Match des Spacer’s Toulouse Volley contre Narbonne Volley, gratuit.

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

20h30 Théâtre de Luchon
Pièce de Théâtre « Le Château à Toto » Opéra-bouffe en trois actes (durée 2 h)
1868. Au cœur d’une des périodes créatives les plus riches du trio Offenbach-Meillac-Halevy, leur ironie mordante et satirique s’attaque au retour à la campagne des
noceurs de leurs châteaux, ou qu’aux paysans rêvant de s’acheter titres et rubans.
Ça promet ! Vous avez dit hier ? Allons donc ! Vous les connaissez tous ils sont là,
autour de nous, tout proche…
Tarifs : 18€ - moins de 16 ans 12€ - Renseignements et réservations à l’Office de
Tourisme : 05 61 79 21 21 ou sur place le soir même.

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

JOURNÉES DU PATRIMOINES
Portes ouvertes au Musée Pays de Luchon
Samedi 16 septembre
Visite des Eglises Romanes rendez-vous 15h sur place à St Aventin et 16h30
à Cazeaux du Larboust. Gratuit, places limitées, inscriptions à l’Office de
Tourisme.
16h Rallye patrimoine touristique – A la découverte du patrimoine et de l’histoire de Luchon. Une promenade ponctuée d’énigmes qui vous permettra de
découvrir la ville tout en vous amusant.
Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme.
Dimanche 17 septembre
15h Arboretum de Joueou
Visite commentée et diaporama par Cécile Percie du Sert, présidente des Amis de l’Arboretum de
Joueou, organisée par le Club Soroptimist Luchon Comminges dans le cadre des journées du patrimoine et de l’environnement suivie d’une collation offerte.

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

Hospice de France
Rencontre LUCHON-BENASQUE
06h30 : Départ de l’Hospice de France de l’équipage de mules et accompagnateurs pour la montée
au Port de Vénasque*
10h00 : Rencontre au Port de Vénasque et échanges de produits entre luchonnais et aragonais venus
depuis l’Hospital de Benasque
10h30 : Descente du groupe vers l’Hospice de France
12h00 : Animations et petit marché de producteurs (pains, charcuteries, fromages, etc.) à l’Hospice de
France
Interventions officielles
13h30 : Retour à l’Hospice de l’équipage de mules avec accompagnateurs
Verre de l’amitié offert à tous**
Grand pique-nique partagé ou chacun amène son casse-croûte avec possibilité de déjeuner sur place
à l’auberge de l’Hospice de France ***
*: Montagnards amateurs et sportifs sont les bienvenus dans ce groupe
**: Offert par les associations de Luchon Passion, Tunnel Luchon-Benasque et la Ville de Luchon.
***: Ceux qui désirent manger à l’auberge de l’Hospice de France doivent réserver au
06.88.32.40.64
16h Théâtre de Luchon
Gala des Fils de Luchon
Entrée 7€
17h30 Eglise de Luchon
Concert par Caroline Gy, mezzo-soprano et orgue (électronique)
Entrée 10€ - gratuit pour les enfants

LUNDI 18 SEPTEMBRE

*16h00 : Visite commentée de la ville « Luchon et son passé »
Tarif : 3€/pers, gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme

MARDI 19 SEPTEMBRE

*14h00 Visite commentée des thermes « visite salles de soins et vaporarium »
Tarif : 3€/pers gratuit pour les moins de 12 ans – Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme
15h30 Salle de conférence à l’Espace Socioculturel Nelson Mandela, place G. Rouy (place du marché)
Conférence suivie d’une dédicace par Mr Claude DIAZ « Vieillir en restant actif : les bonnes recettes »
*16h00 et 17h Visite de l’Espace EDF du lac d’Oô à Luchon. Gratuit
Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme
17h Cinéma le Rex
Ciné-conférence « Sur les chemins de Compostelle »
Tarifs : adultes 7€50 – enfants 4€

MERCREDI 20 SEPTEMBRE

*14h30 Visite des églises Romanes. Tarif : 15€/pers
Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme.
20h15 Cinéma le Rex
Opéra « La Flûte enchantée »,
retransmis en direct du Royal Opéra House de Londres.
Tarifs : 18€ - moins de 12 ans 13€

JEUDI 21 SEPTEMBRE

*14h00 Balade Gourmande - visite et dégustation chez les producteurs – 15€/pers
Renseignements et inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme

VENDREDI 22 SEPTEMBRE

21h Eglise de Luchon
Concert par Zacchary POURTZELADZE, violoniste virtuose.
Entrée 10€
Gratuit pour les enfants

