
DISSABTE LO 10 DE DECEME : LA HALHA DE NADAU
 
Aqueth mes de deceme, Salies Enchanté, en associacion dab lo Topin de Lenga, que potza en duas 
tradicions deu patrimòni locau, la Halha e lo Picahòu entà'vs prepausar mantuns temps hòrts ligats a
la cultura bearnesa.
La halha de Nadau que consisteish a har cremar un tronc de 8 mètres de haut après un secatge de 
dus mes.
La preparacion deu tronc que’s hasó la dimenjada deu 8 d'octobre, per l'associacion L’école du 
brandon , de Luishon, au Lodge, on la cama de l’arbó ei vededera dinc au 10 de deceme. Atau lo 
tronc qu'estó henut dus dias de reng a còps de pigassa e ondrat de mei de 600 cunhs, entà perméter 
lo secatge e d'assegurar lo passatge de l'aire au moment de la cremacion.
 
Dimèrcs 7 de deceme au vrèspe entà l'estapa seguenta, lo garnissatge dab l'ajuda de peròcas e de 
palha. Ça-vietz har còrda : tot lo monde que son convidats a participar ad aquera animacion !
 
Dissabte 10 de deceme : 
- a 3ò deu vrespe a l'Ostau deu Saleis : contes de Nadau en bearnés seguits d'ua cantèra e d'ua 
batalèra 
- a 5ò : ua iniciacion aus sauts bearnés que serà prepausada a la plaça deu Baiar. Los sautaires que
practicaràn apuish los lors aquesits deu dia a l'entorn de la halha giganta. 
- a 6ò lo seguici animat peus Chancaires que partirà apuish deu còr de vila enlà, entà rejúnher 
l'estadi d'Al Cartero on lo tronc e serà cremat de cap a 7 ò
- a 7ò e mieja: aperitiu e garbure sus plaça
 

 

SAMEDI 10 DECEMBRE : LA HALHA DE NADAU
Ce mois de décembre, Salies Enchanté, en association avec le Topin de Lenga, puise dans deux 
traditions du patrimoine local, la Halha et lo Picahòu pour vous proposer plusieurs temps forts liés à
la culture béarnaise.
La Halha de Nadau, (le feu de Noël) consiste à faire brûler un tronc de 8 mètres de haut après un 
séchage de deux mois.
La préparation du tronc fendu à coups de hache et «orné» de plus de 600 coins, afin de permettre le 
séchage et d'assurer le passage de l'air lors de la crémation a été effectuée le week-end du 8 octobre,
par l'association l'école du brandon, de Luchon, au Lodge, où le brandon sera visible jusqu'au 10 
décembre.
Un 1er rendez-vous le mercredi 07 décembre, l'après-midi pour l'étape suivante, le garnissage à 
l'aide de peròcas (enveloppes séchées entourant les épis de maïs) et de paille, tout le monde est 
convié à participer à cette animation !
 
Samedi 10 décembre : 

 à 15h à l'Ostau du Saleys des contes de Noël en béarnais suivi d'une cantèra (chants) et 
d'une batalèra (discussion en lenga nosta). 

 À 17h : initiation aux sauts béarnais à la Place du Bayaa. Les sauteurs pratiqueront ensuite
leurs acquis du jour autour de la torche géante. 

 à 18h00, le cortège animé par les Chancaires s’élancera ensuite du centre ville pour 
rejoindre le stade d'Al Cartero où le tronc sera mis à feu. 

 à 19h : apéritif et restauration sur place 


