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09 SEPTEMBRE 2022

Sorde-  : ce week-end, 

finales du Tournoi du Pays des gaves 
 

Le fronton de Sorde et ses valeureux pelotaris. © Crédit photo : M. D. 

Par Michel Décla 
Publié le 09/09/2022 à 10h01 

Grand rendez-vous classique du Pays des gaves, le 

week-end (vendredi 9 septembre et samedi 10 septembre) dans une atmosphère festive, avec la 

participati

voisines. 

 

Après la finale de la Coupe des dames, qui opposait vendredi les Sordaises Laure Bordus et Céline 

Cazenave au tandem Sallefranque-Labatut, et celle mixte niveau B, avec les doublettes Chièze-

Chièze contre Vignau-Laborde, samedi, se tiendra le programme suivant : à 9 h 30, finale mixte niveau 

A Bordus-Lordon contre Sallefranque-Labatut ; à 10 h 30, messieurs 3e série, Beurret-Minvielle contre 

Dacharry-Arretche ; à 11 h 30, messieurs 2e série, Lassalle-Chèze contre Peyres-De Barros ; à 

12 h 30, repas des finales ; à 15 heures, finale 1re série Perez-Laulhé contre Rodrigues-Aphesberro ; à 

16 heures, finale grosse pala Hernandez-Lagarde (champion de France de Nationale A) contre Perez-

Brocas ; à 17 heures, défi de grand chistera, Hossegor contre Biarritz. Une soirée burgers maison 

conclura la journée. 

 



12 SEPTEMBRE 2022

Sorde-  

les Journées du patrimoine 

 

Les visiteurs sont attendus samedi 17 et dimanche 18 septembre. © Crédit photo : M. L. 

Par Maïté Labeyriotte 
Publié le 12/09/2022 à 16h22 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures à 17 h 30, à 

-

-romaine, découvertes par 

Henri Lauffray il y a soixante ans et conservées dans les granges. 

livre peu à peu les secrets de son architecture et de son vécu. On y découvrira les différentes 

phases de son occupation et de ses transformations, les travaux en cours et les récentes fouilles 

archéologiques qui ont mis au jour des vestiges insoupçonnés, au travers des expositions 

« Conserver, rest  » et « La tuile, 

 ». 

Au vert 

«   ». 

Enfin, la charte de tourisme durable sera présentée, avec la rencontre de producteurs locaux qui 

-

vert. 



13 SEPTEMBRE 2022

Sorde-  : une randonnée pour découvrir 

le territoire 

 

Pour les Amis de Sorde, le territoire de la commune offre des trésors insoupçonnés  © Crédit photo : M. L. 

Par Maïté Labeyriotte 
Publié le 13/09/2022 à 15h08 

proposition des Amis de Sorde, lors des Journées du patrimoine, qui font la part belle au bâti 

imillénaire dont on peut 

 

Moment inédit 

 banc de gravier et la roche qui semble posée dans la 

Amis de Sorde guideront les randonneurs, dimanche 18 septembre au matin, à travers le coteau 

et la falaise du Pastou. Rendez-vous devant la mairie, bien chaussés. Le café sera offert avant le 

retour dans le village. 

-

 h 30 

 

 



14 SEPTEMBRE 2022

Sorde-   
va être détruit, pour laisser place à un édifice 

aux normes et plus large 
 

Le vieux pont  plus que quelques jours à vivre. © Crédit photo : M. L. 

Par Maïté Labeyriotte 
Publié le 14/09/2022 à 11h19 

avait été construit sur le gave capricieux en remplacement du bac légèrement en amont pour satisfaire les 

 septembre 

1931, en présence de nombreuses personnalités, comme en atteste un panneau en mairie. Mais cela 

 

 

Les riverains ont été réunis le 12 

le scénario de la démolition (prévue entre le 20 et le 26 septembre), puis de la construction du 

nouveau pont, les nuisances occasionnées tant par 

-souris qui 

seront reconstruits pour ne pas perturber leur milieu de vie. 

actuel. 



17 SEPTEMBRE 2022

Sorde-  : un point pour améliorer le tri des 

 

 

Les partenaires de  devant la station de  © Crédit photo : M. L. 
 

Par Maïté Labeyriotte 
Publié le 17/09/2022 à 12h28 

Le Sitcom a instauré une action de sensibilisation des plus jeunes au tri des déchets. Action 

ensible à cette préoccupation, 

voisine du point qui facilite la pratique du tri (dans des bacs dans chaque classe), inscrite depuis 

 

Serviettes en tissu 

Cécile Récalt et Anaïs Salvi, animatrices du service du tri et de la prévention, sont venues mardi 

13 septembre à la rencontre des enseignantes Séverine Moreira et Fiona Trickett, Marie-

Françoise Laborde, maire, Fabienne Thuillier, adjointe, et Frédéric Labat, agent communal, pour 

faire le point des actions pédagogiques déjà mises en place et voir comment il est possible 

 

 

Les participants ont souligné le point sensible des biodéchets (cantine et goûter des enfants qui 

serviettes de table en tissu, plutôt 

 



19 SEPTEMBRE 2022

Sorde-  
la halte « oubliée » 

 

Le jury en visite le 12 juillet. © Crédit photo : Françoise Laborde 
Par Maïté Labeyriotte 
Publié le 19/09/2022 à 14h18 

circulation routière (surtout des poids 

engagée sur la voie du label de la Petite cité de caractère et son concept, celui de « fédérer 

 objectif, la sauvegarde du patrimoine comme levier de 

développement du territoire -siècle et qui concerne surtout 

 

Un scénario à plusieurs 

Le dossier a plu au jury, en visite le 12 

réalisations et les projets à plus long terme envisagés pour sortir du sent

à une « halte oubliée » décrit par les habitants investis dans la démarche. 

octobre pour aider à la réflexion), visant à concrétiser et fortifier le lien entre le majestueux 

patrimoine communal et les acteurs du quotidien dans le village, le réseau associatif, les 

perspectives de logement inclusif pour personnes âgées autonomes, le projet A Casa, etc. 


