ABRACADABOIS
Les brèves de l’Ostau deu Moble Biarnès

Mais kèzako “ l’Abracadabois ” ?
Après quelques années d’existence et en
parallèle à la création de son nouveau site
internet, l’OMB a décidé de mettre en place un
bulletin trimestriel qui permette de vous informer
régulièrement des actualités de l’association ainsi
que de ses projets futurs mais également de
tendre l’oreille à tout ce qui se passe autour de
l’association et qui la concerne plus ou moins
directement.
Actualités à venir et
projets

à

Ils étaient plus de 2000 ! ! !

court

terme :
L’OMB (Mrs Abadie ,
Ruiz, Notey, Poublan
et Traucou) est en
train de terminer le
collectage de l’Entre
Deux Luys dans le
canton
d’Arzacq
commencé
au
printemps 2011. La
richesse des éléments
répertoriés fera l’objet
d’un document… (cf
site
http://www.meublebe
arnais.fr/2-21association-lesactions-meneescollectage-entredeux-luys.html)

La 2ème édition de la fête du bois de l’OMB, baptisée “ Autour du bois ” car elle
entend offrir un espace d’exposition à tous les intervenants du bois , s’est tenue le 19
juin au Château de Morlanne.
Autour du bois se sont retrouvés :
- les institutionnels comme l’ONF, le Parc National des Pyrénées, le Conservatoire
Végétal d’Aquitaine, la Sté Française d’arboriculture.
-

les formateurs comme le Lycée de Coarraze Nay et les Compagnons du devoir
de Gélos.

-

les artistes créateurs venus de cinq départements

-

les métiers traditionnels comme ébéniste, restaurateur, tourneur, doreur, bois
d’horlogerie, vannier.

Dans la cour du
château

Dépêchez vous !
Il

reste

encore

quelques livres sur le
« Mobilier Béarnais »s
à l'OMB

L’animation, outre les conteurs, chanteurs et musiciens, fut assurée par des facteurs
d’arcs déjà présents en 2010, mais aussi par des fabricants de boomerangs, de
cannes et bâtons, et par l’attelage à l’ancienne de Gilles DELAS.
Les jeux en bois de la ludothèque Pré’Ludes enchantaient petits (et grands !) dans
l’espace Jeux et Jouets. Le public était aussi au rendez vous puisque plus de 2000
personnes ont su profiter de cet évènement unique en Aquitaine sous cette forme
pluridisciplinaire.
A tous, rendez vous en 2012 !

LA REDECOUVERTE du patrimoine

Initiative
intéressante

en

haut Béarn
Depuis le début de
l’année 2011, le Pays
du Haut Béarn a
lancé une étude sur la
valorisation
de
la
filière bois dans ce
même
secteur
géographique. L’OMB
représentée par Mrs
Gonnet et Vidal a pris
part a la réflexion en
collaboration
avec
l'institution. Vous en
aurez des nouvelles
fraîches le trimestre
prochain !

LE

SAVIEZ

VOUS ?
L’année
2011
est
décrétée
par
l’assemblée
générale
des
nations
unies
“ année internationale
des
Forêts ”.Plus
d’informations et de
liens :
http://agriculture.gou
v.fr/annee-

Changements

à

l’OMB
Entre
2
L’OMB présentera bientôt une exposition de tableaux L’atelier
reflétant l’évolution du mobilier béarnais dans cette zone.
cires de Christelle
FERREIRA déménage
Sans être un inventaire exhaustif cette exposition restitue ce
sur Lucq.
qu’on appelle l’école de l’Entre Deux Luys.
Entre Luys de France et Luys de Béarn, entre Louis XIII et Tél. inchangé
89 09 19 42
Louis XVI.

:

Grâce aux propriétaires qui ont bien voulu nous ouvrir leurs
venue
:
portes, nous avons retrouvé quelques uns des nombreux Nouvelle
meubles témoignant encore d’un riche passé artisanal.
Roselyne
FITTES
PUCHEU,
ancienne
Ces premiers dossiers viendront enrichir la base de données
de
que l’OMB constitue et qu’elle continuera d’alimenter avec chargée
communication
de
d’autres études du mobilier béarnais.
l’ONF,
rejoindra
Progressivement, l’analyse de ces données nous permettra
bientôt l’OMB.
de mieux connaître notre patrimoine, les liens et les
différences d’une zone à l’autre. Ces éléments pourront
servir aussi à la restauration par les professionnels de l’OMB L’atelier de Pierre
de meubles que leurs propriétaires avaient négligé jusque là
VIDAL
accueillera
et qu’ils redécouvrent et apprécient grâce à cette exposition.
bientôt
le
jeune
Cette première étude par zone a pu être réalisée grâce au Batiste SUBERBIELE
concours de la Communauté de Communes d’Arzacq, du comme stagiaire au
Conseil Général et des bénévoles de l’association de l'OMB.
cours
de
sa
formation à Coarraze
.La famille ne nous
est
pas
inconnue
puisque
son
père
vendit à l’OMB le
magnifique
cabinet
de Morlaàs, exposé
actuellement
à
Morlanne.

internationale-desforets,13477
Panneau de porte avec motif en quadrilobe sculpté
Disparition

:

Kiki

SARRAILH, une des
mémoires du meuble
béarnais, très connu
dans

06

la

région L’OMB recherche des professionnels et amateurs du
d’Orthez,
nous
a bois intéressés par les activités de l’association et dont
le savoir et le savoir faire mérite d’être connu et
quitté cet été.
reconnu. Vous pouvez faire part de vos connaissances.
Appelez l’OMB en la personne de Daniel Ruiz 0698233734

Colhe OMB

