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                                                      Edito 
Dorénavant, vous trouverez le « Notre-Dame » dans certains commerces oloronais : boulangeries Costa, Chabat, Cazalet, le 

fournil de mon père, magasin Atarine, Tot de casa, Lou Market de Goès. Il ne sera plus mis dans vos boites à lettres. Bien 

entendu les adhérents en recevront un exemplaire soit par mail soit par courrier. 

Cette édition du « Notre-Dame » est particulière. Elle est en partie consacrée au festival « la croisée des notes » qui aura lieu 

le 23 juillet 2016 de 14 heures à 2 heures, sur l’espace des Barats à Notre-Dame ou, en cas de repli, salle Palas. Un petit 

rappel tout d’abord, la « croisée des notes » est un collectif d’associations, le Patro de Notre-Dame, Mascali, le centre social 

La Haüt et Radio Oloron. Ces associations, en partenariat avec la municipalité, se sont réunies pour organiser un festival de 

musique sur le quartier de Notre-Dame. Vous trouverez plus bas le programme de l’événement qui s’étalera sur une 

douzaine d’heures. 

Cours de Zumba et de Pound 
Les cours de Zumba et de Pound Fitness se dérouleront à partir du 1er juillet 2016 salle pour tous à Goès : 
- les lundis : pound à 19h35  
- les jeudis : zumba à 19h35 et pound à 20h40 
Le prix du cours est désormais de 4 euros. Des cartes de 5 ou 10 cours sont en vente. L’adhésion au Patro de Notre-Dame est 
obligatoire (15 euros par an). 

Adhésion et renouvellement des adhésions 
L’Assemblée générale du Patro aura lieu le 9 septembre 2016 à la salle pour tous de Goès. Dès à présent, vous pouvez 
adhérer à notre association ou renouveler votre adhésion. Le montant annuel est toujours de 15 euros pour une personne et 
de 25 euros pour un couple. Les chèques peuvent être déposés chez Nicolas Fleurs, 2 avenue Sadi Carnot à Oloron. 

 
PROGRAMME DU FESTIVAL LA CROISEE DES NOTES 

 
Le festival la Croisée des Notes débutera dès 14 heures le samedi 23 juillet 2016 pour se terminer le lendemain vers 2 heures. 11 
groupes musicaux vont se succéder, sans interruption, sur les deux scènes installées sur l’espace des Barats à Notre-Dame. 
 
L’après-midi, de 14 heures à 19 heures, vous pourrez assister aux concerts des groupes : 

- BLK FAMILY musique Rap – Hip-Hop 
- LUNDI SOIR musique Folk Rock 
- DE’CLIQUE musique métissée – reggae 
- NUITS BLANCHES musique Pop Rock 
- KVANKAM musique Rock Pop 
- ELITHEWOOD musique Pop Rock Electro 
- THE OBSOLETS musique Pop Rock 

 
A 19 heures, les ballets Russes SADAROUCHKI se produiront pour le plaisir de tous et principalement celui des « aînés ». 
 
Dès 20 heures 30, trois têtes d’affiche entreront successivement en scène : 

- TOXIC FROGS musique Celtique Punk Rock 
- MANIGANCE musique Hard Rock Metal 
- DUENDE musique Salsa reggae, Hip Hop, Fusion Latine. 

                                                                          
Tout au long de la journée, un service de buvette sera mis en place. De 20 heures 00 à 22 heures, les bénévoles serviront à un 
prix modique une Paëlla (10 euros avec une glace) cuisinée sur place par les cuisiniers du Patro. Cette paëlla sera offerte bien 
entendu, à tous les bénévoles. 
 
Si vous voulez nous aider soit à monter ou démonter les stands, soit en servant repas ou boissons, contactez nous au : 

06 83 83 14 63 
 
 

 


