
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joseph Miqueu 

Pierre Biu présentait un exposé 

et un diaporama sur l'évolution 

du meuble rural populaire 

béarnais, avec le concours de 

l'Ostau deu mòble bearnés, 

association de sauvegarde du 

patrimoine béarnais et de 

formation professionnelle et 

culturelle 

 
Martine Chéniaux s’est posé la question des 

chemins délaissés. « Le déséquilibre est 

flagrant entre la voie de Roncevaux et le 

désintérêt pour les autres voies, qui autrefois 

étaient les plus fréquentées. Il existe un 

rapport de un à vingt », a-t-elle précisé. 

Vendredi 18 février 2011 

à18 h 30 Salle de Préchacq-Navarrenx 

Le meuble béarnais 

Conférence diaporama sur l’évolution du meuble rural populaire à partir du 

XVIII ème siècle : les types de meubles et leurs usages, leurs place dans la maison, leur 

transformation, les principaux styles et caractères ornementaux 

Orateur: Pierre BIU Enseignant en retraite 

 

Vendredi 11 mars 2011 

à 18 h 30 salle de la Communauté des Communes 

rue St Germain à Navarrenx 

L’évolution de l’architecture militaire et le fort du Portalet 

Pour faire face aux « progrès » de l’artillerie, les constructions militaires se sont adaptées 

depuis le château fort du moyen âge, jusqu’au fort du Portalet, chef d’œuvre 

d’architecture de montagne. 

Le fort du Portalet fut surtout un lieu d’enfermement. 

Orateur: Bernard Choy Responsable sces techniques de la C.C.Vallée d’Aspe 

et Joseph Miqueu, Président du C.H.AR. 

 

Vendredi 8 avril 2011 

à 18 h 30 salle de Méritein 

Les chemins délaissés de Compostelle 

La traversée des Pyrénées par les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, du moyen-

âge à nos jours, à travers Béarn, Bigorre et Aragon. L’exposé sera illustré par de 

magnifiques photos de paysages et art roman. 

Oratrice: Martine Chéniaux Enseignante en retraite 

 

Vendredi 15 Avril 2011 

à 18 h 30 salle de la Mairie de Navarrenx 

Le cigare de Navarre. La culture du tabac en Béarn. 

Le séchage et conservations jusqu’à la préparation et l’élaboration des cigares 

par les mains expertes des « Torcédoras » cubaines, venues tout spécialement à 

Navarrenx. 

Orateur: Thierry Frontère nouveau Directeur du cigare Navarrais. 

 

 

Primitivement conçues pour résister aux assauts à l'arme blanche, comme l'a expliqué le 
président du CHAR, les constructions militaires ont connu leur apogée à Navarrenx, sous le 
règne d’Henri II de Navarre, séduit par les fortifications italiennes bastionnées, à double 
muraille emplie de terre. La réhabilitation du fort du Portalet, chef-d'oeuvre d'architecture de 
montagne presque entièrement creusé dans la roche, est devenue pour Bernard Choy, de la 
communauté de communes de la Vallée d'Aspe, « un dossier passion ». 
S'appuyant sur le mémoire de maîtrise d'un étudiant de l'Université de Pau, Jean-Marc 
Casamayou, il a évoqué la construction du fort, entre 1842 et 1858, son histoire et ses 

occupants successifs (Alfred de Vigny et Saint-John Perse, à l'époque militaires au 18e RI, les 
Cadets de Notre-Dame, Blum, Gamelin, Daladier, Reynaud, Mandel et Pétain). 
Après la projection d'images d'archives et d'un film témoignage réalisé par des étudiantes en 
IUT de journalisme, René Rose a évoqué le rachat du fort par la communauté de communes 
de la Vallée d'Aspe, après maintes péripéties, et les travaux entrepris depuis 2005 pour 
sauver ce monument chargé d'Histoire. 

 

     

 

  

« T.Frontère s'enquiert auprès de Mauri de sa 

production. Torcedora («rouleuse» en français), 

cette expatriée cubaine réalise de A à Z une centaine 

de cigares par jour à partir de tabac cultivé à 

quelques encablures de là.  

A côté d'elle, assises à un établi, deux compatriotes 

accomplissent une performance similaire. Parfois 

sous les yeux de curieux : c’est le tour du propriétaire 

avec un petit groupe de touristes alléchés par un 

article publié quelques jours plus tôt dans la presse 

locale. » 

 


