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TARBES

SANTE - Thérapeutique

Association Corps et Sens						06.26.67.72.33

A la Maison Des Associations du quai de l’Adour - 4 bis quai de l’Adour, Tarbes
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A la MDA de l’Arsenal - 11 rue de la Chaudronnerie,Tarbes
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- le jeudi de 18h30 à 19h30 - Abdos
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- le mardi 10h à 11h - Do in/Abdos/périnée
- le mercredi 18h15 à 19h15 - Do in		
- le mercredi 19h30 à 20h30 - Do in
SANTE - Thérapeutique

TARBES

SOMATO-PSYCHOPÉDAGOGIE - FASCIATHÉRAPIE
Pédagogie de la perception 					06.42.06.39.27
Cabinet Epanouisens - animée par Lydie LEBEGUE, Thérapeute et coach de vie
119, rue du Maréchal Foch 65000 Tarbes
Mail : contact.epanouisens@gmail.com
Site internet : epanouisens.com
Activités : Accompagnement individuel, coach thérapeute, cours de gymnastique sensorielle, se réinventer «femme», formations professionnelles ...
YOGA DU RIRE			 		TIERS LIEU DES FORGES
Marie-Thérèze LATECOERE 						06.07.88.83.58
Atelier dans les locaux d’ART’R de la Récup : 27 avenue des Forges 65000 TARBES
site internet : https://www.yogadurire65.com/
Activité : Le Yoga du rire, une gymnastique joyeuse du diaphragme qui soutient notre
système immunitaire et renforce le système humanitaire « Rire c’est comme des vacances
instantanées».

SUPERMARCHE (suite)

LES PRESTATAIRES

TARBES

BIOCOOP – GRAND PIC						
COMPTOIR D’ECHANGE DE LA SONNANTE

05 62 46 35 05

ARCHITECTE PAYSAGISTE

TARBES

L’ARTisan Paysagiste - Loïc Barus 					
sur rendez-vous chez vous ou au Tiers lieu des Forges

Magasin : 17 route de PAU 65000 TARBES
Site internet : http://www.biocoop-tarbes.com/ Distribution alimentaire bio et produits bio.
***
LES COMPTOIRS DE LA BIO, groupement de magasins indépendants AB

Activité : Projet de création de jardins: 3 étapes dans le projet : plan de conception, plan
de réalisation, planning d’entretien.
- Recherche sur la permaculture et la fôret jardin
- Conception de jardins naturels & durables, Bioclimatiques
- Réalisation de murets pierres sèches en schiste des Hautes Pyrénées
- Entretien manuel respectueux des végétaux

ARTISAN - Savonnier

Magasin : 1 Imp. du Perthuis, 65000 Tarbes

06.84.98.28.55

TARBES

Lydie Arcanuthurry 							07.77.23.64.89
16 Avenue FOULD 65000 TARBES

Site internet : https://lescomptoirsdelabio.fr/magasins/lepicerie-verte-tarbes

Boutique en ligne : https://ametsak.fr/

SERIGRAPHIE -GRAPHISTE

LANNE

Atelier de sérigraphie - Loïc Morin

ASSOCIATION

Contact : jeanmosambi@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/jeanmosambistudio/about/?ref=page_internal
Boutique en ligne : http://www.jeanmosambi.bigcartel.com/

SANTE - Thérapeutique

Activité : savons fabriqués à partir de produits bio locaux

AUREILHAN

Association Corps et Sens						06.26.67.72.33
Christelle Campays, praticienne, diplômée en 2009 de la Fédération Française de Shiatsu
Traditionnel et de l’école An-qiao. Certifiée par Blandine Calais Germain (Kinésithérapeuteméthode Mézière) en 2013 pour la méthode Abdos sans risque® et 2014 pour Périnée et
Mouvement®.
Pratique régulière du Do in, des méthodes Abdos sans risque®, Périnée et Mouvement®
et du Tango Argentin.

Tiers Lieux des Forges - TARBES

Le collectif ART’R de la récup						06.69.74.19.53
Local ouvert du lundi au samedi 14h à 18h: 27, avenue des Forges 65000 TARBES		
			
PERMANENCE &COMPTOIR D’ECHANGE DE LA SONNANTE, le vendredi de 14 à 18h
Mail : tierslieudesforges65@gmail.com
Site internet : http://artrdelarecup.weebly.com/
Facebook : @ARTieRlieudesforges65
Activités basées sur le recyclage :
- Recyclerie, friperie
- Ateliers bénévoles créatifs : Peinture aquarelle (2 niveaux de cours), Peinture acrylique,
Origami, Tawachi, Création en plastique, couture, Yoga relaxation
- vide grenier le 2ème dimanche du mois
- Partage d’espace pour les ateliers, réunions, musique, chant ...
- La boutique : épicerie, objets créés par les ateliers d’ART’R ou des créateurs

BOISSON végétale

BARBAZAN-DEBAT

Mail : corpsetsens.asso@gmail.com
Site internet : corpsetsens.jimbo.com

C’vital - Saveurs Végétales						06.71.30.00.15
Livraison en vélo en plaine et sur le piémont

A la MJC Aureilhan le Vendredi 10h30 à 11h30 - Abdos sans risque

2 rue du 11 novembre 65690 Barbazan-Debat

Site internet : https://locavor.fr/presentation/1751-c-vital-saveurs-vegetales

PUB - concerts

Activité : Produits bio ou issus d’une agriculture responsable, boisson végétales, détox,
revitalisante, fruit sec ...
Drive fermiler au vallée des gaves Salle des fêtes de Ayzac-Ost (65400) - 57, avenue
des Pyrénées - le Jeudi de 16h30 à 18h30.

BOULANGERIE et/ou PATISSERIE

LALOUBERE

FERME CAMPAGNOLE - Christine et Denis VIGNES
sur place ou sur commande

1 rue de l’Harmonie 65000 TARBES
Site internet : http://www.celticpub.fr/
contact : celticpubisnotapub@gmail.com

		06.52.68.55.10

RESTAURATION - Mobile

Boutique : 34, rue de l’agriculture 65310 LALOUBERE
Site internet : http://campagnolle.org/
Activité : «Du Grain au Pain» : Culture du blé, transformation en farine, vente de pain,
biscuit et pâtisserie ; Vente de son pour l’élevage.

Le Maloya - Denis BUREL						06.42.54.48.41
Spécialités de l’île de la Réunion
FB : https://www.facebook.com/LEMALOYAtikazkreol/
Contact : lemaloya@live.fr

Sur le marché :
- Le jeudi à TARBES Marcadieu

Activité : Traiteur et plats à emporter fait maison

BOULANGERIE et/ou PATISSERIE

TARBES

Grain d’épeautre - Boulangerie BIO				
Philippe et Magdaleine PINON
Sur place ou sur commande et/ou livraison

06.29.67.83.80.06

Retrait des commandes et vente sur les marchés :
- Le jeudi à TARBES Marcadieu			
- Le samedi à VIC en BIGORRE

SUPERMARCHE

Boutique : 6 cours Reffye 65000 TARBES
Activité : Pains et brioches fabriqués à partir de farines pures, de bon gluten artisanal et
dans le processus de fabrication longue.

BROCANTE

CELTIC Pub - Jean-Louis ABBADIE

Tiers Lieu des Forges - TARBES

Brocante des Forges - Sébastien IGAU				
TIERS LIEU DES FORGES

06 59 17 25 19

Boutique : 27 avenue des Forges 65000 TARBES

CREATEUR

BIOCOOP – GRAND PIC						05.62.37.89.36
COMPTOIR D’ECHANGE DE LA SONNANTE
Magasin : 11 ter, Route de Lourdes
Site internet : http://www.biocoop-tarbes.com/ Distribution alimentaire bio et produits bio.

SUPERMARCHE
BARBAZAN-DEBAT

La vague Créations - Uhaina HAET					
4 rue des jonquilles 65690 BARBAZAN DEBAT

07.62.55.66.25

Site internet : https://www.etsy.com/fr/shop/Lapetitevaguecrea
Activité : Créatrices vêtements ado/adultes et accessoires issus du surcyclage

BIOCOOP – GRAND PIC						 05.62.44.35.50
COMPTOIR D’ECHANGE DE LA SONNANTE
Magasin : 6, Avenue du Marché Brauhauban
Site internet : http://www.biocoop-tarbes.com/ Distribution alimentaire bio et produits bio.

Activité : Maraîchage de légumes de saison et élevage de brebis

CREATEUR (suite)

Sur les marchés:
- le jeudi à CIEUTAT, à Aureilhan
- en période estivale : le mardi à Luz Saint-Sauveur et à Bordères-Louron			
		

PRODUCTEUR - Maraîcher

TARBES

Charles Alain BIARD

TARBES

LES PETITES FOURMIS : association de créateurs			
COMPTOIR D’ECHANGE DE LA SONNANTE

06 50 57 87 00

Boutique artisanale de créateurs : 7 rue André FOURCADE 65000 TARBES		
Site internet : https://www.lespetitesfourmistarbes.com/
Facebook, intagram : les petites fourmis
Activité : créations originales, écologiques, pièces uniques ou petites séries

20, rue des Pyrénées 65490 Oursbellile
Alexia DELIGNIERE, membre du collectif des petites fourmis
L’atelier des Brodeuses : 2, rue André Fourcade 65000 TARBES

Activité : maraîchage de légumes de saison
Sur les marchés:
- le vendredi après midi à domicile
- le samedi à TARBES Brauhauban

Cours, prestations aux particuliers, créations
Anne THOBY, membre du collectif des petites fourmis
Pyrénées Créations : 9 rue du Levant 65500 Pujo

PRODUCTEUR - Volaille
La ferme BEDOURET - Yannick BEDOURET 				

TARBES
06.13.54.01.70

Créations en laine des Pyrénées, écharpes, plaids, chaussettes, mitaines...
LA PETITE SACCOCHE - Laure REGUENA				06 78 09 90 88

Vente en direct : 2, rue du Bois 65140 / ESCONDEAUX
FB: http://wwww.facebook.com/jouanbalen

Boutique : dans les locaux d’Art’R de la récup - TIERS LIEU DES FORGES
27, avenue des Forges 65000 Tarbes

Activité : Élevage de volailles, œufs. Vente de volailles prêtes à cuire, œufs plein air.

Vente en ligne : https://la-petite-sacoche.com/
Activité : création en tissus, sacs, objets de décoration à base de produits «zéro
déchets» et tissus de récupération

Sur les Marchés :
- Le lundi à RABASTENS de BIGORRE
- le jeudi à TARBES Marcadieu
- le samedi à VIC en BIGORRE

PSYCHOLOGUE

EPICERIE
TARBES

Tiers Lieu des Forges - TARBES

COMMERCE Équitable 65 - Association ACE 65
Membre relais de la Fédération Artisans du Monde

Psychologue - Cécile LEJAILLE					05.62.36.79.95
Sur rendez vous

Boutique en libre service : dans les locaux d’ARTR’R de la récup - TIERS LIEU DES
FORGES - 27, avenue des Forges 65000 TARBES

12bis, rue du Maréchal Foch, Palais de GONNES 65000 TARBES

Activité : Boutique de commerce équitable, produits alimentaires équitable et locaux

Activité : Services à la personne - Thérapies, médiations, entretiens, conseils

Rencontre : Permanence de l’association le jeudi après-midi

LA FERME de PAILLOU - Épicerie circuit court & producteur		
Corinne CASTIES et Pascal SEMMERIES
COMPTOIR DE CHANGE DE LA SONNANTE

06.79.25.14.43

Achat en ligne «la ruche qui dit oui» : https://laruchequiditoui.fr/fr-FR/producers/41404/
Retrait dans une ruche : Salle municipale de Lamarque-Pontacq (65380), 6rue de
bigorre, le Mercredi, 17:30-18:30

Vente en direct : 22 chemin de pujo 65700 LAFITOLE
site internet collectifs bio : https://collectifs.bio/producer/ferme-de-paillou
Activité : Maraîchage biologique, légumes, œuf,s miel, les champignons de MADIRAN, le
fromage de brebis, miel en pot et en bonbon
Sur les Marchés de :
- le mardi à MAUBOURGUET
- le jeudi à TARBES Marcadieu
- le samedi à VIC en BIGORRE

Activité : Gâteaux et biscuits, sans conservateurs ni colorants, 100% naturels, fabrication
maison. Miel direct du producteur.
Sur les Marchés :
- le jeudi à TARBES Marcadieu 			
- le dimanche àTARBES Brauhauban

- le samedi à VIC en BIGORRE

PRODUCTEUR - Cueilleuse

INSTALLATION CHEMINEE
BATIFEU - Sylvain CARPENTIER

Les Délices de Marie (suite)

ODOS
					

05 62 51 03 30

Boutique : 62, avenue de Lourdes 65310 ODOS

Activité : Installation de cheminées, poêles, inserts au gaz, au bois, bûches ou granulés.

Antennes Services - Yves CASTERA 					

IBOS
05.62.93.97.36

Locaux : 2, chemin de BROUSTET, Le POUEY 65420 IBOS
Déplacement dans un rayon de 50Km

Activité: Installation et dépannage d’antennes, alarmes, de domotique & informatique,
location audio-visuel

Les Délices de Marie							

site internet : http://www.cueillettes-pro.org/CASTERA-Odile.html

Sur les marchés:
- le jeudi à TARBES Marcadieu			

- le samedi à VIC en BIGORRE

PIZZAILLO ARTISAN
La piazetta chez Steven						

TARBES
07 81 63 85 70

Vente en direct : 75, avenue Aristide Briand 65000 TARBES

Site internet : https://www.antennes-services-tarbes.com/contact

PATISSERIE

Odilouplantes - Odile CASTERA
				
06 20 43 64 62
Association Française des professionnelles de la cueillette des plantes sauvages

Activité : Producteur / Cueillette fleurs des Pyrénées Vente plantes aromatiques, tisanes,sirops, sels aux herbes

site internet : https://www.batifeu.fr/

INSTALLATION ELECTRIQUE

TARBES

TARBES
06 82 09 65 32

Site internet : https://piazzetta-tarbes.fr/
Facebook : @piazettachezsteven
Activité : Vente de pizzas artisanales à base de produits locaux à emporter

PRODUCTEUR - Maraîcher

AUREILHAN

Exploitation : 2 chemin du maumoura 65500 Camalès

La ferme de Deth Bosc 						06.51.26.17.73

FB: https://www.facebook.com/les-Delices-de-Marie-307462865945489/

Boutique en ligne : https://www.lafermedethbosc.fr/
Retrait sur l’exploitation : 32A Avenue du Bois 65800 Aureilhan

