
LE MOT DU MAIRE ____________________________  
 

« L’inauguration des espaces publics fut une grande satisfaction : qu’ils fassent le
bonheur de tous les usagers (lire le compte-rendu à l’intérieur) . Je remercie en 
particulier, tous les enfants présents qui exprimèrent leur joie de belle manière. 
Des travaux imprévus sur la voie publique, gérés par le Conseil Général, dûs à 
une rupture du réseau pluvial, au rond-point de Vival, ont perturbé le trafic 
pendant une semaine. La mise en voie unique et définitive « Bideberria », devant 
Bil Toki, est effectuée en période hors scolaire et trouble à son tour le trafic. 
  
La municipalité présente toutes ses excuses pour ces dérangements mais déplore 
le comportement de certains conducteurs qui n’ont pas hésité à prendre le sens 
interdit, devant Bil Toki, provoquant un véritable danger, notamment pour les 
riverains.  
Ce regret s’exprime également à l’égard de l’état de nos poubelles, toujours et 
encore. Cette situation devient inacceptable, le devoir civique s’applique à tous,
sans exception… 
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Zoom 
   PORTRAIT DE…NOTRE CENTENAIRE  !!!   ______________________________  
 

Ce mois-ci, notre zoom nous permet d’honorer notre nouvelle centenaire : Mayie 
Larre. Elle nous reçoit dans son petit appartement de la résidence « Plaza 
Ondoa », avec sa nièce Elizabeth qui l’accompagne dans son quotidien. Assise 
autour de la table de la salle à manger, surveillée par quelques photos de famille 
affichées aux murs, Mayie nous scrute : « Que voulez-vous que je vous dise, je 
n’ai rien à raconter ? » Et la conversation démarre malgré tout. 1910, le 25 juillet, 
Mayie naît d’un père artisan maçon et d’une mère au foyer qui élèvera ses quatre 
enfants, elle fréquente l’école libre de Briscous. 1918, elle se souvient de l’avion 
qui a survolé Briscous, annonçant la fin de la guerre saluée par la volée des 
cloches de l’église. 1928, ses dix huit ans, elle répond seule, sans en parler à ses 
parents, à une annonce de placement à Paris, dans une maison bourgeoise pour 
aller gagner sa vie. Commencent ainsi près de 60 ans de vie parisienne ponctués 
par de longues journées, première levée, dernière couchée ; puis un drame : une 
de ses patronnes qui se jette du 4ème étage à l’annonce de la deuxième guerre 

mondiale « pour ne pas revoir çà » mais aussi de charmants souvenirs, la beauté de l’Opéra Garnier, les 
promenades du dimanche sur les grands boulevards, les guinguettes de Nogent, le Moulin de la Galette qui, 
dans l’après-midi, au son de la cloche, offrait des galettes aux danseurs et les balades en canot sur le lac du 
Bois de Boulogne… Un grand moment de joie revient à sa mémoire, la découverte du drapeau Français en 
1945 sur les Invalides annonçant la fin de la guerre. 1947, elle passe le concours d’entrée au Crédit National. 
Reçue, elle y restera jusqu’à la fin de sa vie professionnelle. 1986, retour à Briscous pour sa retraite, avec 
une anecdote, elle n’a pas voulu que l’on aménage le placard d’entrée car « elle n’allait pas vivre plus de 2 ou 
3 ans de plus, et ce n’était pas nécessaire ». Il y a de cela 24 ans… Depuis, après quelques années passées à 
l’association Gochoki, autonome alerte, elle fait sa cuisine, et se tient au courant de l’actualité par les 
journaux et la télévision (informations et reportages), utilise son temps à la lecture et aux mots croisés mais 
« sans cases noires car ce serait trop facile ». Au cours de la discussion, elle nous lâche « la vie passe 
tellement vite ». La nuit souvent, lorsqu’une petite faim la taquine, elle se lève pour déguster un yaourt, du 
fromage, ou… du saucisson. 2010 : ne lui demandez pas le secret de sa longévité, ça l’agace « je n’en ai pas, 
on prend le temps comme il vient et voilà le résultat ». Dernièrement, elle a demandé au docteur : « On 
commence à perdre ses dents, après ses cheveux et pour finir la vie ?  . Nous ne connaissons pas la réponse 
du docteur mais ce que nous savons, c’est qu’elle a encore toutes ses dents. Le 25 juillet dernier, sa famille 
réunie lui a fêté son anniversaire et Monsieur le Maire, Pierre Diratchette, a tenu à être présent pour l’honorer 
de la part de tous les Beskoiztars et de la municipalité. Continuez encore longtemps cette belle retraite, 
paisible Mayie. 

Vie municipale 
   LE MOT DU MAIRE (suite)   _________________________________________   
… Nous demandons à tous les parents accompagnant leurs enfants à l’aire de jeux, d’être très vigilants avec 
le « pouzolanne » autour des massifs : ce ne sont pas des billes pour jouer, merci d’éviter leur dispersion ; 
j’en profite pour demander aux propriétaires de chiens de les écarter de ces mêmes massifs. Merci à tous 
pour votre aide et votre compréhension.  
Merci aux Beskoiztars d’être venus aussi nombreux au Kantaldi du 7 août et bien sur au groupe Otxalde, 
instigateur de cette soirée pour un plateau exceptionnel auquel la municipalité a apporté son partenariat. 
L’affaire serait-elle à reconduire ? 
Pour terminer, je souhaite de nombreuses bougies supplémentaires à notre centenaire, Mayie Larre, nous 
sommes fiers de l’avoir parmi nous… qu’elle garde son espièglerie. 
Si l’été s’achève bientôt, l’espoir viendra de septembre. Bonne rentrée à tous ». 
 

- Pierre Diratchette - 
 

   DECHETS ET CIVISME   ____________________________________________   
Dans notre dernier numéro d’ELEAK, nous évoquions l’incivisme de certains habitants concernant les 
conteneurs à poubelles et les points de tri sélectifs. Des photos éloquentes accompagnaient notre article. 
Peut-être n’avons-nous pas été lus, peut-être notre message n’était pas clair, nous n’osons pas croire que les 
responsables de tels faits s’en moquent ? Il suffit de faire un tour de village pour constater que l’état de 
certains points de dépôts de déchets reste déplorable. Nous continuerons à dénoncer de tels incivismes et si 
ces situations se prolongent, la municipalité n’hésitera pas à prendre les mesures pour y mettre un terme. 
Le Syndicat Mixte Garbiki, soucieux de la propreté de nos villages et de la protection de la nature, nous 
rappelle les jours et heures d’ouverture des déchetteries de Briscous et d’Hélette. 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Déchetterie de 
BRISCOUS 15h / 19h  15h / 19h  

10h /12h30 
15h / 19h 

10h 12h30 
14h /18h 

Déchetterie de 
HELETTE 

 17h / 19h  17h / 19h  
10h /12h 
13h /17h 

 2 



Vie municipale 

CONCERT : LA RECETTE POUR REUSSIR UNE SOIREE PAS COMME LES AUTRES 
Avant tout, il y fallait quelques artisans, convaincus que l’été serait calme à 
Briscous et qu’il fallait un coup qui ferait date dans la torpeur annoncée. La 
volonté de tous, artistes, élus, personnels municipaux, bénévoles, municipalité, 
tout cela pour résumer cet été à Briscous en un moment de grâce musicale, 
partagé par plus de 700 personnes. Recette donc, mise en page par Otxalde, 
que seule la gourmandise nous fait encore présenter ! Le groupe Otxalde, 
dont le nom est emprunté au bertsulari en poste à la douane des mines des 
salines de Briscous à la fin du XIXème siècle, se réunit tous les vendredis : 

deux heures de musique et une heure de convivialité, ou le contraire, c’est selon… pour nous offrir au final 
quelque chose d’original et de très élaboré : ainsi peut-on lire sur leur blog « les thèmes qui leur sont chers : 
langue, enfance, écologie, racisme, tolérance, partage… La plupart des musiques sont composées au sein du 
groupe et les inspirations convergent (musique d’ici et d’ailleurs, Pays de l’Est, Tzigane, Country, Celte…) » 
On apprend aussi que : « Au cours de ces dernières années, Otxalde ouvre le groupe à la jeune génération 
avec Cédric à l’accordéon, Laurent aux cordes, Jérôme à la basse, Miren au piano et bodhran ». Bref ! C’est 
une vielle histoire de copains que la culture, la musique, une amitié de trente ans tout simplement, ont su 
garder proches entre eux, et continûment créatifs, pour notre plus grand bonheur. Prenez un berger d’Urepel 
et un agriculteur d’Estérençuby, Xalbador eta Ihidoy, assemblez-les en un duo de bertsulari de stricte 
obédience : quelles voix, quel souffle, quel vibrato. Distraits un moment de 
leurs agrestes occupations, ils sont venus révéler le meilleur de l’âme 
basque. Placez-là aux avant-postes, le régional de l’étape, le groupe Ixo, 
capable à lui seul de nous faire passer une soirée entre amis… ou plutôt en 
famille réunie autour des enfants, passés, de soupirs en doubles croches, 
dans la cour des grands. Ajoutez Jami, auteur-compositeur de Saint-Pée et 
Thierry, arrivés essoufflés d’une virée en montagne ; mais les voix et 
l’orchestration se font précises et convaincantes quand il s’agit de proposer 
leurs créations attachantes, à l’originalité sans compromis. Passez tout cela à 
la boîte magique d’Otxalde et vous aurez un mélange à la fois intimiste et détonnant, de tradition revisitée et 
de joyeuses audaces musicales. L’élégance en plus, puisque le groupe nous fait la surprise de trois 
chanteuses basques, le trio Noka, dûment estampillé Amerikanoak, car originaire de Chino près de Los 
Angelès, Californie. Leurs chansons entre tendresse et nostalgie, laissent pointer toute la malice et la fierté 
revendiquée de trois femmes basques : légitime est-elle cette fierté d’avoir su garder vivante cette langue 
belle donnée en héritage, par delà deux générations de Basques nés aux Etats-Unis d’Amérique…bluffant ! 
Comme toute recette qui marche, celle-ci a aussi son secret, qui vient à la toute fin du spectacle mais qui se 
laissait pourtant entrevoir dès les premières notes. Ce secret ? Le partage, l’expérience singulière de 
l’appartenance à quelque chose de fort qui est monté dans cette nuit inattendue : était-elle américaine, était-
elle basque ? Anyway… on s’y sentait bien chez nous, dans cette nuit-là ! On voudrait la retenir encore un 
peu. Ixo…chut…n’éteignez pas tout de suite les lumières… Milesker Otxalde ! 
 
����Otxalde, plus d'infos : http://www.myspace.com/otxalde
Le CD, produit par Agorila, chez les commerçants de Briscous et dans tous les bacs en ville ; un second CD en chantier 
pour 2011 ?  À suivre…  
����Des nouvelles d’IXO ! À ébruiter sans modération : www.myspace.com/ixotaldea
����Xalbador eta Ihidoy : vous trouverez leur CD Bizitzaren Haritik chez Elkar  et en téléchargement en tapant ce titre sur 
votre moteur de recherche. 
����Noka : Leur CD chez Elkar à Bayonne, leur site Internet : http://www.chinoka.com. 

   BIL TOKI FAIT PEAU NEUVE   ________________________________________   
Les travaux de mise aux normes de la cantine Bil Toki avancent à un bon rythme. A l’heure 
des vacances pour certains, les travaux de création d’un local vestiaire/douche à l’entrée, 
l’agrandissement de la légumerie et le nouvel agencement des zones de stockage, la mise en 
place de siphons de sol, la mise aux normes des sanitaires pour les 
personnes à mobilité réduite et le remplacement des éléments vitrés 
fixes, en double vitrage feuilleté, ainsi que le remplacement des 

éléments coulissants par des éléments ouvrants, sont d’ores et déjà réalisés. Il faudra 
attendre le début du mois d’octobre pour assister à la réalisation de la rampe handicapés 
à l’arrière de Bil Toki, qui permettra désormais un accès sécurisé à la cantine, pour les 
enfants en particulier. A la rentrée, l’accès se fera toujours côté chemin de Bideberria. 
 

   AMENAGEMENT DU CHEMIN DE BIDEBERRIA   __________________________   
La voie à sens unique, qui a été décidée sur une partie du chemin de « Bideberria » va être aménagée très  
prochainement, de façon à réduire la largeur de la chaussée (donc de la vitesse) et d’élargir au contraire les  
cheminements piétonniers pour la sécurité des enfants qui fréquentent l’école, la cantine et la salle multi 
activités. Le cheminement sera sécurisé jusqu’aux jardins d’ Haria. Des espaces de stationnement seront aussi 
créés pour mettre fin au stationnement « anarchique », surtout aux entrées et sorties d’école.  
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Vie municipale 
   INAUGURATION DES ESPACES PUBLICS   ______________________________   

 
Contrariée par les intempéries et les inondations du 19 juin dernier, 
l’inauguration des nouveaux espaces publics s’est déroulée le samedi 
3 juillet. Dès 10 heures, les gradins du nouveau fronton se 
garnissaient pour la démonstration des jeunes joueurs et joueuses 
des associations Eskulari et Lokarri. Dans le même temps, le clown 
Piccolo, installé au jardin public, animait l’espace en faisant participer 
tous les bambins à ses facéties. En fin de matinée, c’est une foule 
nombreuse qui accueillait les officiels. 
Le nouveau fronton fut officiellement 
inauguré par Monsieur Pascassio 
Comte, le Président de la Fédération 
Française de Pelote Basque, qui 
soulignait dans son discours « la 
qualité de cette installation permettant 
d’envisager des compétitions officielles 
prochaines ». Après la bénédiction des lieux par Monsieur le Curé et 
la danse honorifique réglée par Oinak Arin, le public se massait dans 
le jardin public. Notre maire, Monsieur Pierre Diratchette, soulignait 
dans son discours « l’esprit de rassemblement, de convivialité et 
d’échanges intergénérationnels que représentent déjà ces nouvelles 
installations que se sont très rapidement appropriées tous les 

Beskoiztars ». L’honneur de couper le ruban revenait à notre nouveau sous-préfet, 
Monsieur Laurent Nunez, accompagné par le Président du Conseil Général, 
Monsieur Jean Castaing, et le Président de la Communauté des Communes, 
Monsieur Pierre Haïçaguerre. Monsieur le sous-préfet dans son allocution signalait 
« l’esprit de quiétude familiale et de convivialité qu’il avait ressenti pour sa 
première visite à Briscous ». Attendu par tous les enfants, un lâcher de ballons 
multicolores clôturait cette manifestation, avant que l’ensemble du village et des 
officiels se retrouvent à Bil Toki pour le pot de l’amitié. 
Merci à tous les habitants qui se sont déplacés fort nombreux à cette manifestation et qui maintenant peuvent 
profiter de ces nouvelles installations. 

 

   TRAVAUX DE VOIRIE   _____________________________________________   
Refaits à neuf. Des chemins de notre commune ont fait l’objet ces dernières semaines d’une véritable « remise ne 

forme » ; en effet, voici le liste des chemins communaux intégralement enrobés, pour 
le confort de nos administrés qui les empruntent tous les jours : chemin de Parreista, 
chemin de Bidehandia, chemin de Behotéguia, chemin de Chandondeya, chemin de la 
Saline. 

 
 
 
 

 
 
   COTE ENTREPRISES   ______________________________________________  
MENDIKO BORDA accueille une nouvelle entreprise.  -- - 

Vendredi 02 juillet 2010 avait lieu l’inauguration des nouveaux locaux de 
l’entreprise Delta Construction dans la zone de Mendiko Borda à Briscous. 
Implantée depuis 22 ans au Pays Basque, cette entreprise, filiale du Groupe 
EOVEST, a choisi Briscous pour poursuivre son développement régional local et 
étendre son activité vers le Pays Basque intérieur et le Béarn. D’une superficie 
de 300 m2 qui accueille 45 salariés, ce nouveau site complète ainsi son siège 
social de Bruges en Gironde. Delta Construction est spécialisée dans le gros 
œuvre et l’entreprise générale pour les constructions publiques et privées. Ce 

vendredi, salariés, partenaires et clients étaient réunis autour du Président, Monsieur Jean Robert Cazeaux qui 
accueillait notre maire, Monsieur Pierre Diratchette, le Directeur de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
(C.C.I.), Monsieur Bernard Daretche et Monsieur le Président de la Communauté des Communes,  Monsieur Pierre 
Haïçaguerre. Au cours de son discours, Monsieur le Maire félicitait l’entreprise « pour la rapidité de la construction 
de ses nouveaux locaux » et tenait à « apporter son soutien à ce type d’entreprise qui génère de l’activité, donc 
de l’emploi nécessaire à notre région ». 
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Vie locale 
   ASSOCIATIONS   ________________________________________________   
• FORUM DES ASSOCIATIONS 2010 
Et 1…et 2…et 3ème Forum des Associations ! 
 
Le 3ème Forum des Associations de Briscous aura lieu le dimanche 5 septembre, à la Plaine des Sports de 
Lokarri, de 09h00 à 15h00. 
Si vous souhaitez vous inscrire auprès des nombreuses associations présentes, les découvrir, échanger, discuter, 
s’étonner, s’émerveiller, essayer, écouter, se rencontrer, se restaurer (stand buvette et restauration tenu par 
l’association Pelote ASC Lokarri), venez nombreux ! Plusieurs animations vous seront proposées, avec cette année 
encore, la présence de l’association « Cheval Accompagnement » qui attendra les cavaliers en herbe. 
Vous découvrirez également une nouvelle association sur Briscous : MADE IN HIP HOP ; cette association existe 
depuis 6 ans et donne des cours de hip hop, de break et de raggae dance hall. Son professeur Karyn est aussi 
chorégraphe professionnelle et a fait une carrière artistique internationale. Ils accueillerons les enfants à partir de 4 
ans et jusqu'à l'âge adulte : ils nous feront le plaisir de faire une démonstration de leur talent lors de ce Forum ! 
 
Talents décoratifs que nous découvrirons également lors de la remise des prix du concours des Maisons Fleuries, 
qui se déroulera vers 11h00. 
 
• GYM 
Rejoignez Ludivine et Nathalie dès le Lundi 13 Septembre 2010 à partir de 19 heures à la Salle Multi-activités 
du Bourg. Comme l’année passée, les cours « Adultes » auront lieu : 

- le lundi de 19 h à 20 h et de 20 h à 21 h avec Nathalie 
- le mercredi de 19 h à 20 h et de 20 h à 21 h avec Ludivine. 

Vous seront proposés des exercices dynamiques et variés (fitness, danse, stretching, gym douce, step…) 
accessibles à tous et qui permettront d’optimiser vos capacités, développer votre équilibre et lutter contre 
l’inactivité. 

et les cours « Enfants » de 3 à 12 ans 
- Le mardi de 16 h 45 à 17 h 45 et de 17 h 45 à 18 h 45 avec Ludivine. 

Votre enfant y apprendra à stimuler et développer sa motricité, son habileté ainsi que d’innombrables capacités 
d’expression et de communication. 
Ces cours reprendront le mardi 14 septembre 2010 avec Ludivine 
Pour tous renseignements : � 05 59 44 04 83 
Réinscription : le mardi 07 septembre 2010 à partir de 16 h 45 à la Salle Multi-activités. 
 
Nouveauté cette année : l’Association de gymnastique de Briscous vous propose également des cours pour 
les Séniors. Ces séances, dispensées par une animatrice diplômée, permettront aux personnes d’assouplir leurs 
articulations, de préserver leur équilibre, de se muscler en douceur, de travailler leur cœur et surtout de se 
relaxer… Dispensés par Ludivine, ils débuteront le mardi 14 septembre 2010 de 15 h 30 à 16 h 30. 
Pour tous renseignements : � 05 59 44 04 83 
Préinscription : le mardi 07 septembre 2010 à partir de 15h 30 à la Salle Multi-activités. 
Comme d’habitude, les cotisations sont modestes et permettent à chacun de payer à son rythme. Deux cours 
offerts pour les séances adultes, enfants et seniors. Tous les cours seront dispensés à la Salle de Multi Activités 
de Briscous Bourg. 
Pour en savoir plus ou pour adhérer, prenez contact avec Mme Josée Hillon � 05 59 31 72 02  
ou par mail : jhillon@wanadoo.fr. Venez nous rejoindre nombreux et nombreuses !! A bientôt. 
 
• OINAK ARIN 
Cours de danse MUTXIKO 
A partir du lundi 4 octobre, un cours de débutants dans cette discipline sera en place le lundi à 20 h, au siège de 
l’association, à Lokarri, aux Salines. 
Pour un complément d’information, s’adresser à Monsieur Jean Raymond Mailharrancin - � 05 59 31 77 12 
ou adresse e-mail : oinakarin@aliceadsl.fr. Seront également présents au Forum des Associations. 
 
• ESKULARI 

C'est sous un soleil de plomb que se sont déroulées les 
1ères finales de pelote à main nue du championnat de 
ligue du Pays Basque, sur le nouveau fronton du village. 
 Elles ont vu s'affronter en junior série B, les équipes de 
Kanboarrak Cambo et de Denek Bat Armendaritz 
(victoire de Denek Bat). Puis en senior 2ème série, deux 
équipes du S.A Mauléonais.  (victoire de Elissiry/Laffite 
sur Landagarray/Irume). Les commentaires d'après 

partie de tous les protagonistes, n'ont fait remonté que des points positifs sur tous 
les aspects de la cancha. 
Gageons que l'on pourra assister, dès l'année prochaine, à d'autres finales de pelote sur ce magnifique fronton. 
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Vie locale 
 

• VIVRE BRISCOUS 
A noter sur les agendas : L'Association Vivre Briscous organise une sortie ouverte à tous, le dimanche 26 septembre 
2010, "à la découverte de la Fête de la Corniche". 
Un programme alléchant pour les familles, individuels et groupes : la découverte de la route de la Corniche, entre 
Socoa et Hendaye (option 1) ou depuis Hendaye Plage (option 2). Chacun ira à son rythme et profitera des 
animations mises en place avec le Concours du Conseil Général, tout au long de la route de la Corniche, 
exceptionnellement fermée à la circulation. Tous les participants se retrouveront autour d'un goûter offert par 
l'Association, en front de mer. 
Le transport des participants s'effectuera en bus. Départ : 9H00 sur la Place du Nouveau Fronton. Retour aux 
alentours de 18H30. 
Chaque participant devra prévoir son pique-nique et s’équiper de chaussures adaptées. 
La participation demandée s’élèvera à 10 euros pour les adultes et à 5 euros pour les enfants. Le paiement se fera 
à l'inscription. 
Pour les inscriptions, trois possibilités : venir rencontrer les membres de Vivre Briscous,  
- lors du Forum des Associations du 5 septembre 2010, entre 9H00 et 13H00,  
- le samedi 11 septembre 2010 ou le dimanche 19 septembre 2010 entre 9H30 et 12H00, devant la Maison de la 
Presse de Briscous. 
 
L'Association Vivre Briscous vous attend nombreux, que vous ayez ou non participé ce même week-end aux fêtes 
du village, respirer un bol d'air marin fait toujours du bien ! 
Pour tous renseignements utiles : envoyer un mail à contact@vivrebriscous.fr. 
 
• SOLANGE A ETE FETEE 

Notre dernier zoom évoquait la carrière de Solange 
Elorga, l’institutrice du Bourg et son prochain départ 
à la retraite. La fin du mois de juin a été, pour elle, 
riche en fêtes avec ses élèves actuels, ses anciens 
élèves, leurs parents et ses collègues. La 
municipalité de Briscous a tenu elle aussi à lui 
témoigner sa reconnaissance et a organisé une 
réception en son honneur en compagnie de tout son 
environnement professionnel. 
 
Au programme maintenant pour Solange : lecture, 
voyages, passion pour les chats et écoute en boucle 
des succès de Johnny… 
Elle a tenu à remercier tous ceux qui, au cours de 
ces dernières semaines, lui ont témoigné leur 
reconnaissance : 

 
“Un grand merci à toutes les personnes qui ont oeuvré pour me préparer cette magnifique surprise pour mon 
départ à la retraite. Merci à mes collègues et aux ATSEMS. Merci à tous les parents (anciens et actuels). Merci à 
tous mes anciens élèves qui ont sacrifié une partie de leur samedi après-midi pour participer à cette fête. Un 
grand merci à mes petits CP qui ont su garder le secret. Merci à tous les élèves qui n’ont pas pu être là mais qui 
m’ont témoigné leur sympathie et leur attachement en me téléphonant ou en m’envoyant un petit mot. Merci aux 
différentes municipalités qui étaient représentées. Et enfin un grand merci à “Johnny” et à ses gardes du corps. 
Je n’oublierai jamais le 20 Juin 2010. 
 
Merci à tous” 
 
• LA GENDARMERIE NOUS INFORME  -- - 
 
Afin de développer les échanges avec la population, les partenaires institutionnels et la gendarmerie, une boîte à 
lettres électronique de l’unité locale de gendarmerie est à votre disposition : 
  

cob.hasparren@gendarmerie.intérieur.gouv.fr 
 

Elle recevra vos éventuelles sollicitations ou interrogations, non urgentes, vous évitant ainsi un déplacement dans 
les brigades ou un appel téléphonique (ex. : demande d’horaires d’ouverture des bureaux, demandes de 
renseignements ou avis technique sur une problématique particulière, avis de départ d’une résidence pendant une 
durée déterminée afin que la gendarmerie exerce une surveillance…). 
 
Elle permettra également de faciliter la diffusion de documents avec les administrations locales. 
Elle est consultable par les trois brigades locales Hasparren, La bastide Clairence et Bidache. 
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Vie locale 
 
• CHEVAL ACCOMPAGNEMENT  - LE CONCOURS HIPPIQUE ANNUEL 

Comme chaque année, l’Association Cheval Accompagnement a 
clôturé l’année par son traditionnel concours hippique sur son site de 
la ferme « Ménauteguia » , chemin Bidehandia. Dès le matin, 70 
cavaliers et cavalières issus de quatre clubs régionaux, en plus de 
celui de l’association, se sont affrontés. L’organisation parfaite, gérée 
par Monsieur Jorge Ramirez, le Directeur, Jérôme, l’éducateur 
hippique avec l’aide de tous les jeunes du centre, a permis à chacun 
de montrer ses qualités de cavalier et au public d’assister aux 
exploits des concurrents. Plusieurs prix récompensaient les gagnants 
notamment ceux du village de Briscous et des commerçants de 
Briscous remportés par les jeunes de « Ménauteguia ».  

Monsieur le Maire a remis les trophées et les coupes à tous les lauréats. 

 
• FETES DES SALINES 
A peine l’été terminé, les Salines nous donnent rendez-vous comme chaque année, pour les traditionnelles fêtes 
de la Saint Michel. Les fêtes 2010 auront lieu à Lokarri, du vendredi 24 au dimanche 26 septembre 2010.  
Le vendredi 24 septembre : 
un repas cochon de lait sera servi à partir de 21 h 30, animé par Donua  
Prix du repas : 18 €, à réserver avant le mardi 21 septembre 2010, auprès des transports Etchegaray  
� 05 59 31 70 87 - Café Larre � 05 59 31 76 85 -Boulangerie � 05 59 31 70 83 
Ce repas sera précédé d’un apéritif dès 19 h 30. 
Le samedi 25 septembre : 
A 14 heures, Tournoi de Mus (inscriptions dès 13 heures). 
A 15 h 30, Zigo, le clown sera là pour animer l’après-midi des plus petits et à 19 heures, la soirée pourra 
commencer avec apéro + karaoké. 
A 22 h 30, concert avec Moskorri et enfin le bal avec Patcha Mama. 
Le dimanche 26 septembre : 
A 10 h 30, messe sous chapiteau, 12 h, apéro offert par le Comité et animé par Tendido 6. 
A 13 heures, repas Paella animé par Larsen (réservations avant le mardi 21 septembre, aux lieux précisés ci-
dessus). 
A 15 heures, balades à poneys, à 17 heures, Mutxikoak. 
 
Le Comité des Fêtes de la Saint-Michel vous attend nombreux comme chaque année, et vous souhaite 
d’excellentes fêtes. 
 
• CATECHISME 
Quelques jours après la reprise de l’année scolaire, débuteront les premiers contacts avec tous ceux qui désirent 
inscrire leurs enfants au catéchisme. 
Tout d’abord, assemblée générale avec tous les parents qui le souhaitent : occasion de faire le point sur 
l’organisation et le contenu de l’année de catéchisme, mais aussi l’occasion de faire mutuellement plus ample 
connaissance : lundi 23 septembre à la salle municipale Bil Toki. 
Reprise du catéchisme pour les CE2 - CM1 - CM2 : mercredi 22 septembre 2010 à 9 h 30, rendez-vous 
dans la cour de l’école Saint Vincent. 
Toutes les familles seront informées par courrier et toutes les dates seront communiquées ultérieurement. Si 
votre enfant est inscrit au centre de loisirs et s’il souhaite suivre le catéchisme, des catéchistes assureront le 
transport entre le centre de loisirs et l’école Saint Vincent. A cet effet, des fiches d’autorisation parentale de sortie 
seront à votre disposition au centre même. 

 
Pour plus de renseignements, ne pas hésiter à composer le � 05 59 31 72 28. 
 
• RENCONTRES A LA FERME  
La Fédération des Jeunes Agriculteurs des Pyrénées-Atlantiques et la Fédération Départementale des Structures 
des Exploitations Agricoles 64 (F.D.S.E.A. 64) organisent dans 21 fermes du département « Les Rencontres à 
la Ferme » permettant aux publics et aux agriculteurs de « Mieux se connaître pour mieux se comprendre ». 
Au cours de cette journée, chacun pourra dialoguer avec les agriculteurs pour mieux connaître ou découvrir les 
pratiques agricoles, découvrir les préoccupations environnementales des agriculteurs, participer à des ateliers 
thématiques et partager un repas sous forme de buffet froid offert aux participants. 
Notre village sera représenté pour cette manifestation par 
Madame et Monsieur Michel DOILLET - Chemin Etchelecou –(suivre pancarte à partir du karting) 

Ils vous attendront dans leur ferme le samedi 11 septembre 2010 à partir de 10 h 00 pour une visite de 
l’exploitation et des échanges à 10 h 30 et un apéritif et buffet campagnard à 12 h 00. 
 
Inscriptions et renseignements à la mairie ���� 05 59 31 70 90 avant le vendredi 03 septembre 2010 
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Vie locale 
   SORTIE MOTO   ____________________________________________________   

 
Dimanche 04 juillet 2010 : une bonne date pour la deuxième sortie moto, 
précédemment annulée en raison de la pluie. Le café Larre a rassemblé, autour 
d’un café, les 18 motards engagés pour la balade qui s’envolaient vers les 
montagnes d’Iraty. Après avoir remonté la rive gauche de l’Adour jusqu’à 
Guiche, l’échappée a regagné ensuite les petites routes qui conduisent à Saint-
Palais. Il a « fait soif » à Tardets, avant de reprendre la route pour l’arrêt 
déjeuner au chalet restaurant d’Iraty. C’est la descente du col qui a marqué les 
esprits : du brouillard, encore du brouillard, avec une vitesse maxi à 5 km/h et 
un peu de peur au ventre. Mais la bonne humeur et un dernier verre pris 
ensemble à Hasparren ont tout effacé. On s’est séparé à Briscous en pensant… 
à la prochaine sortie !  

 

 
   LE DETAIL MYSTERE !!   _____________________________________________   

 
Le détail mystère du dernier numéro montrait la croix basque sur le haut de la 
plaque commémorative, située à gauche de l’entrée de la mairie. Cette plaque 
apposée par le maire de l’époque, Monsieur Jean Eyherabide, commémore la 
mémoire du grand bertsulari Jean-Baptiste Oxalde, né à Bidarray. Facteur puis 
douanier, il était chargé de percevoir la dime sur le sel des Salines. La pose de 
cette plaque avait été l’occasion de grandes fêtes organisées à Briscous. 
 
 
 

 
Saurez-vous identifier le nouveau détail mystère ? 

  
 
 
 

 
   ETAT CIVIL   ______________________________________________________  
Naissances 
Nahia Tellechea - le 05 juillet 2010 - Résidence Erreka Ondoan - appartement 19 - 
Eneko Duhau - le 13 juillet 2010 - Maison « Denek Ondoan » - 
Théo Anorga - le 29 juillet 2010 - Route de l’Enseigne -  
Chloé Ferrara - le 03 août 2010 - Villa l’Ermitage - Chemin Bide Handia » - 
Eloïse PERE - le 04 août 2010 - 35, Lotissement Imistola - 
Adrien Tapie Lasserre-Bisconte - le 06 août 2010 - Lotissement Chandondeya - 
 

Mariages  
Christophe Labarthe et Christelle Ainciboure - le 24 juillet 2010 - Maison « Martindeiko Borda » 
Jean-Bernard Minondo et Maitena Lahetjuzan - le 31 juillet 2010 - Résidence Bixta Eder - 
Gilles Eyheramounho et Sandrine Etchecopar - le 07 août 2010 - Maison « Etxeparia » 
 
Décès 
Jeanne Prosperi - le 12 juin 2010 - 89 ans - Résidence « Les Jardins d’ Haria » 
 

 
Agenda 

   QUARTIERS/ASSOCIATIONS/ECOLES   __________________________________   
- 28 août : Repas de quartier Harriaga 
- 30 août : Conseil Municipal 
- 04 septembre : Repas de quartier Ospitalia 
- 05 septembre  : Forum des Associations - Lokarri - 
- 11 septembre : Repas des 3 quartiers Bide Handia 
- 11 septembre : Rencontre à la ferme (Chez M. et Mme Doillet) 
- 19 septembre : Vide-grenier, organisé par l’APEL de l’école Saint-Vincent - Lokarri – 08h00-18h00 

réservations au : 06.62.79.81.02 ou 06.16.25.71.64 ou 05.59.31.74.58 
- 24 - 25 - 26 septembre : Fêtes de la Saint Michel aux Salines – 
- 16 octobre : Loto organisé par l’APEL de l’école Saint-Vincent - salle bil toki- 20h30 

 


