Le Casino de Barbazan
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Le Casino fin XIX début XX siècle
ème

Le premier Casino fut construit sur la station Loures Barbazan à la fin du 19 siècle. Il
possédait les jeux traditionnels et une magnifique salle de spectacle. Les curistes ou
villageois pouvaient, s’ils le désiraient, prendre l’apéritif sur la terrasse du Casino. Sa
structure en bois faisait tout le charme de ce magnifique bâtiment.
L’Ancien Casino 1925 – 1972
Ce Casino d’art moderne fut construit pendant les années charleston. De nombreuses
personnalités de l’époque, en cure à Barbazan, y passaient un moment de détente : le Roi
Alphonse XIII d’Espagne (1927), François Descamps ancien manager de Georges Carpentier
(1931), les frères Jacques (1958)...
Les anciens du village se souviennent du passage de Fernandel, de Bill Coleman, de Marie
Dubas et de tant d’autres artistes. Et le plus célèbre d’entre tous, qui revint chaque année,
avant, pendant et après la guerre, l’Académicien Pierre Benoît, ami personnel du directeur
(Mr. Rouch Antoine). En 1948 il resta durant tout son séjour enfermé dans sa chambre pour
écrire « Le Casino de Barbazan ».
Le Casino aujourd’hui
er

Le 1 juillet 2002, le groupe Vikings Casinos ouvrait les portes de son nouvel établissement
sur la commune de Barbazan dans le Haut Comminges.
Dans le cadre entièrement neuf dont la structure bois rappelle le premier casino, il se
présente à vous galant et accueillant. Doté de machines à sous et du Black Jack, le Casino
vous accueille tous les jours à partir de 11h30 du matin. Vous pouvez également profiter du
restaurant du mercredi au dimanche (midi et soir).
Horaires des jeux :
Machines à sous :

Du dimanche au jeudi

de 11h30 à 20h

Vendredi

de11h30 à 1h

Samedi

de 11h30 à 2h

Black Jack :
Du dimanche au jeudi

de 14h à 20h

Vendredi et Samedi

de 14h à 21h

Il accueille ses visiteurs aux pieds des contreforts des Pyrénées Centrales, dans un cadre
privilégié, à mi-chemin entre Pau et Toulouse, près de l’axe routier Saint-Gaudens / Val
d’Aran (Espagne). Son éventail d’activités est un excellent complément de toutes les
structures de loisirs et culturelles déjà existantes dans la région. L’espace culturel propose
des expositions, des conférences et des présentations littéraires tous les mois de l’année ; à
découvrir sans modération.

Le mot du Directeur Général, Stéphane Rodier :
"Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Un Casino se doit de décliner 3 activités qui sont le spectacle, la restauration et le jeu.
Situé dans le Haut-Comminges, dans une station thermale pleine de charme, le Casino de
Barbazan se veut d’être un carrefour culturel, ludique et festif, proposant un large éventail
d’activités et de loisirs. Vous découvrirez à la lecture du programme mensuel un choix très
varié d’animations. Profitez des nombreux avantages de la carte de fidélité Bihappy, gratuite
et anonyme, elle vous permet d’entrer en salle de jeux sans présenter votre carte d’identité.
C’est aussi l’accès à des voyages de rêve, des cadeaux, goodies, tickets de jeu, réductions
au bar et au restaurant…mais aussi à toutes les animations primées (tombola, quizz…) que
votre Casino organise régulièrement."

3 Avenue de La Tuilerie -31510 Barbazan
05 62 00 70 60
http://www.casino-barbazan.fr/

On repart pour 20 ans !
Le 18 septembre dernier, un nouveau contrat de Délégation de Service Public pour le Casino
de Barbazan a été signé entre la Commune et la Société Vikings Casinos. Le 1er juillet 2002,
le Casino ouvrait ses portes à La Tuilerie. A l’époque, un appel d’offre avait été lancé par le
Maire, Henri Galy, qui souhaitait qu’un Casino reprenne vie sur Barbazan. Le pari était de
taille et à la surprise générale, ce « Casino au milieu des vaches » voyait le jour, sur la plus
petite station thermale de France à bénéficier d’un Casino.
Au terme du contrat, la commune de Barbazan a du relancer un appel d’offre. Le groupe
Vikings Casinos a répondu à ce dernier, car l’attache personnelle du PDG, Luc Le Borgne,
est forte à ce Casino de Cœur. Aussi, la Société Nouvelle d’Exploitation du Casino de
Barbazan a vu le jour et succèdera le 1er mars 2020 à la Société d’Exploitation du Casino de
Barbazan. A sa présidence, Stéphane Rodier, directeur du Casino, présent sur le site depuis
2002.

De gros travaux de réaménagement débuteront prochainement, sans fermeture du Casino.
Une terrasse fumeurs avec machines à sous va être créée, une restauration à toute heure
permettra aux joueurs de ne pas en perdre une miette. Sans oublier la roulette anglaise, 10
machines à sous supplémentaires et une offre de jeux complémentaires.
Le parking sera couvert de panneaux photovoltaïques et une borne électrique sera
également installée.

5 millions d’investissements sur la durée du contrat de 20 ans.

Le Casino continuera de soutenir les animations sur le village avec Idéal31 et financera le feu
d’artifice.
En novembre, Stéphane Rodier a remis un chèque de 1256€. Ces « Orphelins » concernent
les pièces ou jetons tombés au sol, ou les tickets périmés, et non utilisables par le Casino.
Cette somme sera utilisée par la commune pour ses actions sociales et notamment le repas
des Anciens.

