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l'Édito DE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Le début d’année fut maussade et nous avons tous besoin de
soleil et de ciel bleu. Nous espérons que ce nouvel ELEAK va
participer à vous redonner vitalité et joie de vivre avec son lot de
bonnes nouvelles. Le mot de l’adjointe à la culture, aux affaires
sociales et langue basque évoque les 6 premiers mois de
l’Espace Culturel Bixintxo avec des résultats très satisfaisants.
Par votre présencemassive, vous avez adopté ce nouvel espace
de culture et de festivités et nous vous réservons pour les deux
mois à venir de belles surprises. Une nouvelle série de « Zoom »
va vous permettre de découvrir tous les agriculteurs, éleveurs /
producteurs locaux, qui vous proposent des produits en vente
directe. Les associations s’en donnent à cœur joie pour vous
annoncer leurs animations et fêtes de printemps. Une nouvelle
vient de se créer, une autre est en construction. Pièce de théâtre,
concerts, vide grenier, tournoi de mus, kermesse, animations et
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spectacles pour enfants, musique, tournoi de sixte…chacun
pourra y trouver son intérêt. Les plus jeunes vont pouvoir
profiter du Tiki-tour au volant de mini voitures électriques. Le
parking du Bourg est ouvert et le centre respire. Quelques
récalcitrants oublient d’élaguer leurs arbres en contact avec
les fils électriques et de téléphone… Petit rappel à l’ordre
avant d’être obligé de participer aux frais éventuels.
Agenda, état civil, brèves, nouveautés des commerçants et
grenier à histoire complètent votre nouveaubulletinmunicipal.
Bonne lecture et très beau printemps à toutes et tous.
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Le
Mot de

Annie LAGRENADE
Adjointe affaires sociales, culture et langue basque

MILESKER zueri.
Merci à vous tous qui depuis le 23 septembre
dernier, jour de l'inauguration de l'Espace
Culturel Bixintxo, faites preuve de curiosité,
d'ouverture d'esprit et de confiance en venant à
chaque fois plus nombreux aux différentes
manifestaions culturelles qui vous sont
proposées. Vous n'êtes pas moins de 1700
spectateurs à avoir participé aux 13
programmations adultes, que ce soit pour les
concerts, les pièces de théatre, le ballet de
danse classique, le documentaire sur ESTITXU
ou la conférence d'Henri DUHAU. Et je n'oublie
pas les différents spectacles, en basque et/ou
en français, pour jeune public tel le poètique
« Screen Man » ou « Court Circuit », pièce que
les enseignants des Salines ont choisie pour
l'offrir à leursélèvesenspectaclede find'année.
Chaque mois, depuis sa renaissance, l'ECB est
apprécié soit par des comédiens en résidence
qui travaillent leur spectacle, soit par des
chanteurs (de Briscous) qui viennent rôder leur
tour de chant, par les acteurs et techniciens qui
viennent nous surprendre par leur art. Et bien
sûr par vous, spectateurs qui nous dites votre
plaisir à venir, sourire, rire, rêver, partager, et
même accepter d'être surpris, dérangés parce
que c'est la fonction de la culture que de nous
intérroger, nous bousculer parfois. Quoi qu'il en
soit, vous pouvez compter sur l'Association
Culturelle Bixintxo et les membres de la
commission culture pour vous proposer une
programmation 2018/2019 variée, éclectique,
joyeuse, tonique qui vous donne envie de sortir
de la routine.
La culture c'est aussi ce que vous venez
chercher à la bibliothèque dont la fréquentation
ne cesse de croître. Un bon livre pour vous
évader du quotidien ! Vous arrivez parfois
d'ailleurs avec d'autres habitudes et vous nous
demandezd'autresamplitudeshoraires.Nous y
réfléchissons afin de répondre au mieux à vos
besoins.
La culture, c'est bien sûr la promotion de la
langue basque que défend l'Ikastola par un
enseignement immersif que vous pourrez
découvrir le 10 mars prochain, lors de sa
journée «portes ouvertes ».Nous avons aussi la
chance de pouvoir compter sur les différentes
écoles de Briscous où se pratique le
bilinguisme. Continuons à apprendre,
transmettre et partager en basque comme en
français.

Concernant le CCAS, les pratiques évoluent
parce que la société change. Depuis
septembre dernier, un nouveau service est
créé. Il s'agit du service d'accompagnement
des enfants en situation de handicap qui leur
permet, s'ils sont scolarisés à Briscous, de vivre
leurs temps de loisirs avec les autres. Le 8
février, a eu lieu àSaint-Palais la présentationde
la nouvelle organisation des Services
Départementaux de la Solidarité et de l'
Insertion. Si besoin est, n'hésitez pas à franchir
la porte du CCAS. La directrice vous informera
sur les aides qui peuvent vous être attribuées et
vous dirigera vers les personnes ou organismes
ressources.
La restauration scolaire quant à elle poursuit sa
« petite révolution ». Depuis plusieurs mois, la
cuisine centrale de Briscous fait partie des cinq
« cuisine-pilote »duPaysBasque retenuepar la
Conseil Départemental. Elle est suivie dans
l'évolution de ses pratiques, lesquelles
progressent en termedequalité et diversité des
produits, locaux (qui signifie dans un rayon de
200 kilomètres... sauf pour les bananes), de
saison. Vouspouvezsuivre sur le site Internet de
Briscous, les menus proposés à vos enfants qui
ne manquent pas de nous interpeller et de
participer. C'est ce qu'ils ont fait en octobre,
pendant la semaine du goût. Un concours a été
organisé par le chef et les animateurs. Les
enfants ont su reconnaître des épices, des
aliments entrant dans la composition des plats
proposés. Il y a eu deux équipes gagnantes.
L'équipe du Bourg a donc élaboré le menu qui
sera servi le vendredi 6 avril et l'équipe
gagnante des Salines, celui du vendredi 11 juin.
Allez voir sur le site Internet de la communemais
surtout ne dites rien à la diététicienne !. Que
soient remerciés pour leur implication le chef et
son équipe pour le travail accompli ainsi que
l'équiped'animationqui sert et accompagne les
enfants pendant le temps des repas.
Réjouissons-nous de toute cette dynamique
qui profite à notre village. Et puisque rien ne se
fait sans passion, continuons ensemble, à faire
passionnément.

Annie Lagrenade



Le Conseil communautaire du Pays de
Hasparren a prescrit l’élaboration d’un
PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL (PLUI) le 17
décembre 2015. Suite à la création de la
Communauté d’Agglomération Pays
Basque le 1er janvier 2017, le PLUi est
aujourd’hui piloté par l’Agglomération, en
étroite collaboration avec le Pôle
Territorial Pays de Hasparren et les élus
locaux. Le périmètre du PLUi ne change
pas et le document mettra en cohérence
à l’échelle des 11 communes les
différentes politiques de développement
local, d’économie, d’habitat,
d’urbanisme, de protection des espaces
agricoles et environnementaux.
État d’avancement du PLUi : Le projet de
territoire
La phase d’études a débuté en juillet
2016. Les premiers mois ont été
consacrés à la réalisation d’un diagnostic
partagé, qui a permis de comprendre les
dynamiques du territoire, dans son
périmètre propre, mais également à
l’échelle du Pays Basque.

Ce diagnostic a permis aux élus de
construire le projet de territoire pour les
dix années à venir, traduit sous la forme
du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD). Ce
document synthétique et stratégique
expose les principaux choix politiques et
sert de base à la réalisation des futures
pièces opposables duPLUi : le règlement
graphique (zonage), le règlement écrit et
les orientations d’aménagement et de
programmation.

Le PADD a été débattu en Conseil
communautaire le 22 décembre 2016,
avec les trois orientations
principales suivantes :
- Maîtriser l’accueil de population et
préserver l’identité du territoire :
Le PLUi prévoit l’accueil de 1 600 à 1 700
habitants supplémentaires dans les 10
ans. Il permettra le renforcement du
centre-bourg de Hasparren ainsi que les
maintiens du pôle de services que

constitue la commune de Briscous et des
pôles de proximité que représentent les
communes de Ayherre, Bonloc, Hélette,
Isturits, la Bastide Clairence, Macaye,
Mendionde, Saint Esteben, Saint Martin
d’Arbéroue.
Le développement territorial se traduira
par unemultiplicité de formesurbaines en
fonction des caractéristiques des
centres-bourgs et des quartiers. Les
choix de développement urbain seront
définis afin de rechercher la mixité
urbaine et sociale, de favoriser l’utilisation
des transports collectifs et des modes de
déplacement doux et de permettre
l’accès aux services et équipements
principaux.

- Maintenir et structurer la dynamique
économique, l’activité agricole et l’activité
touristique :
Les élus souhaitent conforter et
développer les principaux pôles
économiques du territoire (Hasparren,
Ayherre, Briscous) tout en renforçant le
potentiel économique des autres
communes.
L’économie agricole est, par ailleurs,
placée au cœur du projet
d’aménagement du territoire. La limitation
de la consommation d’espace liée à
l’urbanisation permettra de préserver les
espaces agricoles. L’ambition des élus
est également de soutenir une filière
agricole locale basée principalement sur
l’élevage et de promouvoir les circuits
courts, la transformation sur place, la
valorisation des appellations existantes,
les produits de qualité et le soutien des
activités agro-alimentaires.

Enfin, le soutiende l’activité touristiqueest
basé sur la valorisation des paysages, de
la nature et de la culture.

- Préserver le cadre de vie, la qualité
paysagère et environnementale
L’objectif est de préserver les espaces
naturels les plus intéressants pour la
biodiversité (notamment les landes et
pelouses naturelles des monts et pics),
ainsi que les continuités écologiques
identifiées au sein des espaces naturels,

forestiers et agricoles.
La préservation des paysages se traduira
par lamise en valeur dupatrimoinebâti, le
respect des formes urbaines historiques,
le maintien de l’identité architecturale du
Pays basque et celle liée aux Etxalde,
plaçant l’Etxe (la maison) dans son
contexte agricole. Certains secteurs
seront particulièrement préservés,
comme par exemple la vallée de
l’Arbéroue ou les zones de crêtes.

Les prochaines échéances
En 2017, dans la continuité du PADD, un
premier travail de traduction
réglementaire a été amorcé, notamment
pour traduire ce projet intercommunal à
l’échelle des spécificités locales propres
aux 11 communes. Ce travail de zonage
seraprolongéen2018, adosséà l’écriture
du règlement et des orientations
d’aménagement et de programmation,
afin de définir les principales
caractéristiques de l’aménagement
existant et futur des différentes zones du
territoire : zones urbaines, zones
d’urbanisation future, zones agricoles,
zones naturelles.

La concertation
La concertation est conduite tout au long
de la phase d’élaboration du PLUi. Elles
concernent les élus, les services de l’État,
les habitants, les acteurs économiques,
etc.

Plusieurs outils de concertation sont mis
en place :

• Organisation de réunions publiques
• Mise à disposition d’éléments
d’information sur le site internet du Pôle
Territorial du Pays de Hasparren et des
communes
• Mise à disposition des documents au
siège du Pôle et en mairie
• Articles dans le bulletin communautaire,
bulletins municipaux, presse locale
• Mise en place d’un registre - disponible
au siège du Pôle et dans les communes -
destiné aux observations de toute
personne intéressée tout au long de la
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Le discours de Madame le Maire

Des tables distinguéesDes aînées satisfaitesLe local-jeune
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d’ouverture.

Des réunions publiques seront planifiées
mi-2018 afin d’échanger sur les premiers
éléments de zonage, de règlement et
d’orientations d’aménagement et de
programmation. L’année 2019 sera consacrée
à la finalisation du PLUi, au cours de laquelle
sera organisée une enquête publique afin de

recueillir les observations, les suggestions et
les propositions relatives au projet.

Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter le secrétariat de la commune.
Toute demande écrite devra être adressée à :
Communauté d’Agglomération Pays Basque -
Pôle Territorial Pays de Hasparren
54, rue Francis Jammes - 64 240 Hasparren

Communauté d'Agglomération Pays Basque

L'incontournable
rendez-vous annuel... des aînés
Commentconjurer lapluie incessante, leventet la froidureencemoisde février
2018 ?
A Briscous, le CCAS sait comment faire. Il lui suffit d' envoyer quelques 400
invitations aux plus de 65 ans pour les convier à un déjeuner festif. Ce ne sont
pas moins de 180 personnes qui ont répondu présent pour le dimanche 11
février dernier. La mise en place des couverts, volontairement optimiste, était
cette année fleurie et printanière pour tordre le nez aux intempéries.
Tous les ingrédients étaient alors réunis pour une journée chaleureuse autour
d'un copieux repas, soignépar unebrigadede9personnes, servi avecentrain
et dextérité par l'ensemble des élus. L'énumération des sept plats est inutile,
je suis sûreque vous enavezdéjà eudes échos.De12à17heures, l'incessant
balai des assiettes sur fond de conversations et de rires, témoignait d'une
ambiance conviviale, en salle comme en cuisine et même à la plonge. Chacun
a pu retrouver des connaissances anciennes, comme des camarades de
classe ou plus récentes s'agissant de nouveaux venus dans notre village. Le
multigénérationnel toujours actif dans ces moments d'animation s'est
concrétisé par le service impeccable du café et des chocolats par les jeunes
du local-jeunes qui, une fois encore, ont été bien récompensés.
A l'heure du départ, les visages réjouis des convives témoignaient de la
réussite de la journée. En se quittant, tous promettaient de revenir l'année
prochaine. Aux chefs de cogiter pour, qu'en 2019, pupilles et papilles soient
de nouveau à la fête.

AL Le service par les élus municipaux



La palombière

4
Vie municipale

Le stationnement au centre Bourg, par le
passé, pouvait poser problème. C’est
maintenant résolu car 59 places de
parking, dont deux pour handicapés,
vous accueillent en toute sécurité de jour
comme de nuit grâce à l’éclairage
nocturne.
Pour faire vos courses dans les
commerces du Bourg, vous rendre à la
mairie ou au CCAS, emmener ou
rechercher vos enfants aux écoles,

assister à des services religieux, profiter
des spectacles à l’Espace Culturel
Bixintxo ou vous rendre à la bibliothèque,
rien de plus simple que d’utiliser cet
espace de stationnement. De plus, les
riverains bénéficient également d’un
stationnement facilité.
Afin de favoriser le fonctionnement des
commerces du Bourg, nous vous
recommandons de n’utiliser les places
devant les commerces que pour

des arrêts minute d’achats rapides. Le
parking n’est pour l’instant accessible
quedepuis lecheminduvillage, entréeen
face de l’école Saint Vincent.
Nous espérons que les mauvaises
habitudes de stationnement gênant ou
interdit n’auront plus lieu d’être avec la
bonne volonté de tous et le respect de la
vie en collectivité. Merci d’avance.

Parking du Bourg

SC

Adjudication d'une Palombière
L’attribution des six emplacements de cabanes de chasse sur la
commune de Briscous se fait par adjudication pour une durée de
sept ans, l’encours actuel devant se terminer au plus tard le 31 mars
2019. Le lot n° 2, dit Etchecolar, coupe n° 11, vient d’être libéré, en
cours de période donc.
Selon la délibération du Conseil municipal du 5 février dernier, une
adjudication partielle pour cette palombière aura lieu le mercredi 21
mars 2018 à 20h30 à la mairie. Le cahier des charges relatif à
l’adjudication des palombières pour la période 2012-2019 est
consultable en mairie.
Rappelons que l’adjudicataire doit être à jour de sa carte de chasse
et résider ou être propriétaire sur le territoire de la commune. Il se
présentera avec une personne cautionnaire engagée solidairement
avec lui.
Toute personne intéressée devra se rapprocher du secrétariat de la
mairie pour tout renseignement et pour faire acte de candidature.

JL
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Un jardin
extraordinaire
« C'est un jardin extraordinaire », chantait le
poète qui pourtant ne connaissait pas celui
d'AlainDESPAGNE. Inutiledevous rendredans
de lointaines contrées pour agrémenter vos
plats de saveurs inédites. Il vous suffit d'aller un
samedi matin au marché de Bayonne, plus
précisement sur le pont Marengo et vous
trouverez sur l'étal d'Alain DESPAGNE, du
zaouzam ou polygonium odorant, de l'Héliantis
et autres «trucs bizarres » comme il aime à
cultiver. D'ailleurs les chefs cuisiniers tels
ArnaudDaguin ouAlainDarrozene se trompent
pas et raffolent faire leurs emplettes chez lui,

tout comme sa fidèle clientèle.
Pour ce premier zoom sur les agriculteurs de
Briscous, je suis allée à la rencontre d'un
jardinier atypique, un jardinier collectionneur
comme il se définit lui-même. Ce n'est donc pas
un agriculteur au sens traditionnel mais c'est
pourtant un homme qui a un rapport fort avec la
terre nourricière. Produire des légumes et des
fruits pour se nourrir fait partie de la tradition
familiale d'Alain Despagne. Cela a commencé
du côté de Libourne quand il aidait son père qui
avec 1 hectare de jardin, nourrissait les cinq
enfants de la famille. Puis, il y a 26 ans, avec
femme et enfants, il vient s'installer à Briscous.
Tout en exerçant sonmétier d'imprimeur, il aide
Paul Navaron de la ferme Baxartia, dont les
champs étaient envahis de Colvilis ou mini
glaieuls. Premiers marchés, à l'époque sur le
pont Pannecau et c'est ainsi que démarre
l'aventure, que grandit la passion. Sa curiosité

s'enflammeà la lecturedesabible, le catalogue
BAUMAUX et ce ne sont pas quelques variétés
de tomates qui l'intéressent, non, il lui en faut
jusqu'à 120 variétés. Il commande parfois UNE
seule graine et lorsqu'il obtient ce qu'il veut, il
conserve précieusement ses graines. Il
échange avec d'autres passionnés comme lui,
des plantes particulières, comme la mertencia
maritime, dont unmorceau de feuille en bouche
vous procure la sensation de déguster des
huîtres.
Et toujours l'accompagne cette quête du
produit, non pas bio mais naturel, avec pour

seuls traitements la bouillie bordelaise ou
l'épazote. A son domicile, son jardin est de
200m2 avec ses serrres mais il cultive des
parcellesde terre surBiarrote, surMouguerreet
sur Briscous.
Lorsque vous empruntez la route des crêtes
qui mène à Urt, vous avez sûrement remarqué
à l'automne, une clôture surmontée de
citrouilles, potirons, butternut et autres
potimarrons. Jusqu'à peu, personne n'aurait eu
le culot de se servir sans payer et c'est pourtant
la récente tentative d'une écervelée.
Si vous êtes amateur de tomate-ananas, de
menthe-fraise ou de chayote, n'hésitez pas,
allez faire un tour auprèsdece jardinier qui vous
conseillera. Quant à faire bon usage de vos
emplettes « il suffit pour ça d'un peu
d'imagination ».Le
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Association culturelle Bixintxo
de l'ancienne à la nouvelle mouture

Presque 60 ans ont séparé la création du
patronage Bixintxo ,suivi par l'association
sportive Bixintxo, de la nouvelle
association culturelle Bixintxo qui, depuis
novembre 2011, est présidée par
Christian Botella, avec un nouveau
conseil d'administration. Il s'agit d'une
association loi 1901 qui fonctionne sur le
bénévolat. Elle est gérée de manière
désintéressée et organise ses
manifestations avec le soutien financier
exclusif de la subvention municipale.

Quelle place au sein de la vie du
village ?
Elle se propose de promouvoir la culture

dans la commune, en présentant des
spectacles variés (théâtre, concert,
spectacle pour enfants , concert oubal en
plein air, chorale, danse...

Qui fait quoi ?
Lesmembres du bureau duCA (conseil

d'administration) au nombre de 9, se
réunissent une fois par mois. Ce sont les
membres du bureau qui, autour du
président, réalisent lesdifférentes tâches,
de la recherche d'une manifestation à sa
réalisation, enpassant par la rédactiondu
contrat artistique et la mise en place des
moyens pour la réussir (communication,
équipements spécifiques, autorisations,
moyens humains et financiers).

Adhérer pour quoi faire ?
- Participer et s'impliquer dans la vie du
village ;
- Proposer des actions culturelles ;
- Faire vivre l'Espace Culturel Bixintxo
(ECB);
- Soutenir les bénévoles de l'association
les soirs de manifestation ;
- Créer du lien social ;
- Bénéficier de tarifs réduits ;
- Souhaiter prendre des responsabilités
dans ce domaine.

Le montant de la cotisation annuelle
s'élève à 15 euros.
Le conseil d'administration se réunit
chaque mois et adresse le compte-rendu
à ses adhérents. Les adhérents seront
invités 2 fois par an autour d'un verre pour
des partages d'idées.

Association culturelle Bixintxo

L'enfant sucre

Spectacle de marionnettes « l'enfant sucre » de la
compagnie Mouka.

Sac de sucre et porcelaines nous plongent dans un
ballet onirique. Guidés par 2 gourmets, un monde
souterrain s'offre à nous, peuplé d' un loup affamé et
d'un savoureux bébé.

Spectacle jeune public, à partir de 6 ans.

Jeudi 5 avril, 18h
Entrée 5 euros

NB : Le même spectacle est donné dans un temps
scolaire, le même jour à 10h30.

Association culturelle Bixintxo Boza

Groupe Boza
Au départ, 3 amis (Julia au chant, Patxi à la batterie, puis à la basse
aujourd'hui, Delphine au piano) et une rencontre à l'atelier big band
du conservatoire de Bayonne : naissance d'un groupe aux sons jazz
et latino, de musique d'ambiance à musique dansante.
Puis le groupe s'est agrandi (Jaime à la batterie, Julen à la flûte
traversière).
Ingrédients de BOZA : quelques gouttes de latino, un zeste de
standard, une cuillère de pop, une pincée de soul, une lichette de
rock et un soupçon de chanson française.
Mélangez le tout...
Vous obtiendrez une bonne soirée. Alors, bonne dégustation le

samedi 14 avril à 20h30
à l'ECB

Association culturelle Bixintxo
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La valse du
hasard

La valse du hasard de Victor
Haim , avec la Cie « En haut du
chemin »
Note du metteur en scène : « s'il
y a bien une question qui me
taraude , c'est desavoir, si oui ou
non,il y aquelquechoseaprès ...
après la vie ! »
Corinne et Daniel Crantz,
interprètes de la femme et de
l'ange , nous feront partager une
vision sensible, drôle et
émouvante de la vie « après »,
dans une pièce fascinante.

Samedi 17 mars, 20h30
à l'ECB

- participation libre -

L’histoire :
Une femme conduit sa voiture à
220 km/h dans le brouillard.
L’accident est inévitable. Elle se
retrouve dans un lieu clos,
étrange où des corps sont
suspendus à des cintres.
Un ange, assis à un bureau,
s'affaire. Il ne voit pas ou fait
mine de ne pas voir la femme
dans l'ombrequi attend...L'ange
la soumet alors à un jeu sous la
forme d'un interrogatoire très
drôle...au début ! L'enjeu est de
taille puisqu'en fonction de ses
réponses, il lui attribue des
points ou lui en retire. Si elle
atteint 100 points, le paradis est
gagné sinon c'est... l'enfer ! Tour
à tour séducteurs et
manipulateurs, ils vont
s’affronter dans un jeu de
questions-réponses où il a
souvent l’avantage.

Ass. culturelle Bixintxo

Trek rose trip
Trois baroudeuses vont tenter de
s’attaquer au désertmarocain lors d’un
trek solidaire, 100% féminin du 31
octobre au 5 novembre 2018.
Julie (maman d’élève des Salines),
Karine (directrice école Ikas Bide) et
Delphine ont besoin de soutien.
Si vous souhaitez les aider dans leur
projet, n’hésitez pas à les contacter par
mail, à l'association :
siroko64240@gmail.com

SIROKO 64

Une écode de cirque à Briscous ?
Diplômés de l'école des arts du cirque
de Bruxelles, Alan et Elisa enseignent
les différentes disciplines
circassiennes au Pays Basque depuis
un peu plus d'un an. Tandis qu’Elisa
enseigne principalement les
disciplines aériennes comme le
trapèze ou le tissu aérien, Alan est
quant à lui spécialiste de la jonglerie.
Installés à Briscous depuis environ un
an, c'est au fil des rencontres que de
nouveaux projets et de nouvelles
envies ont éclos. Membres de
l'association Arti'Cirk qui propose des

animationset coursdecirqueenmilieu rural, Alanet Elisa souhaitent aujourd'hui partager leurs
connaissances à travers divers ateliers de cirque pour petits et grands à Briscous ou ses
alentours. Ils sont actuellement à la recherche de salles de 80 à 100 m² (vide) avec un point
d'eau, une alimentation électrique, des poutres ou unepossibilité d'accroche d'agrès aériens.
N'hésitez pas à les contacter pour les aider à concrétiser leur projet !
Contact : Elisa 06 89 97 25 02 ou Alan: 07 87 98 13 43
Facebook Elisa : Amanda telas MD

La saison 2017/2018 est déjà bien
commencéeetcenesontpasmoinsde
245 licenciés qui foulent les terrains
des Pyrénées Atlantiques chaque
week-end.
Cette année, une équipe de senior
féminine à 8 est venue se rajouter aux
10 déjà engagées. Une bande de
copines qui sont actuellement 15 à se
retrouver dans la joie et la bonne
humeur. Nous ne souhaitons qu’une
chose, que cette équipe se pérennise.
Notre école de foot (d’U6 à U11) se

Equipe féminine à l'Ardanavy FC

porte bien avec 77 enfants (dont 3 filles qui ne déméritent pas) sans compter nos
préadolescents (U12/U13) au nombre de 12. La relève est assurée.
Sans oublier nos équipes d’U15 et d’U17.
Tout ce petit monde est encadré par une quinzaine d’éducateurs bénévoles et diplômés.
C’est toujours avec beaucoup d’envie et de plaisir qu’on se retrouve chaque semaine autour
de notre passion. Ardanavy FC
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Les Sentinelles de la Guivre, une
association qui mérite d'être connue
Les enfants de Briscous grandissent, et c'est la première fois
que l'association « Les Sentinelles de laGuivre » accueille dans
sa gestion un groupe de 6 à 10 enfants, dont 6 assidus
manquant rarement l'entraînement du mercredi à la salle
XIRRITA (18 h / 20 h).

Nous avons mis en place une organisation afin de pouvoir
prendre en charge, dans le meilleur des possibles, ce groupe
d'enfants passionnés d'histoire médiévale et de l'univers de la
chevalerie.
Les enfants apprennent lemaniement d'une épéedans le cadre
ducombat «pasd'arme»appeléaussi depuis leXVIII « escrime
médiévale ».
Ils apprennent le maniement du bouclier, et en premier, à le
fabriquer avec toutes les étapes. Un bouclier adapté à leur taille
et force de levage.
Les enfants sont formés pour venir avec les vétérans Sentinelles
de laGuivre, animer des ateliers dans lesmédiévales de France
ou internationales.
Parler devant le public, écrire un texte deprésentation, effectuer
des démonstrations de désarmements au combat, savoir
nommerdespiècesd'armures : tout ceci représentepoureuxun
défi parfois difficile mais ils sont épaulés et forment désormais
un groupe d'ami uni qui eux-mêmes peuvent se soutenir.
La plupart peuvent espérer faire leurs premiers tournois dans 4
ans et décrocher, nous l’espérons leur première médaille.

Nous avons deux enfants de Briscous ayant participé en 2017
à quelques médiévales avec les Sentinelles.

Ils ont pu évoluer dans de magnifiques cadres, tels que le
château de MONTANER, le château de BIDACHE, les
médiévales de SAUVETERRE et de NAVARRENX et d'autres.
Après 4 années, le nom de l'association est devenu un nom
connu dans les carnets des organisateurs d’évènements
historiques médiévaux. Les Sentinelles sont de plus en plus
demandées dans des villes ou des châteaux de plus en plus
éloignés. Le célèbrePuyduFou recrute nosmembres, cequi en
quelque sorte conforte le fait que notre exigence de qualité
produit des fruits inespérés sous la forme d'un travail.

Nous remercions la commune et l'élue aux associations pour
son suivi associatif impliqué et aux enfants pour leur ténacité.

Les Sentinelles de la Guivre
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Ate Idekiak Beskoitzeko Ikastolan!
Lau urte egiten du Beskoitzeko ikastolak,
Beskoitzeko hiribarnean finkatu dela.
Zer ote da ikastola bat ?
Beskoitzeko ikastolak bere ateak idekitzen ditu
martxoaren 10an, goizeko 9etatik oren batak arte.
Interesatuak, dudan edo ikusi nahian baldin
bazirezte, gurekin mintzatzerat ausart zaitezte,
edarri bero eta etxeko bixkotx baten inguruan. Talde
profesionala, buraso euskaldun eta erdaldunak hor
izanen dira ongi etorriaren egiteko eta zuen
galdereri erantzun bat emaiteko. Hauen
esperientziaz eta haurrak ikastolan ezarri baino
lehenago ukan dituzten duden zuekin partekatzeko
eta aldi berean, gaur egun bizi duten haurraren ongi
izaitearen aipatzeko aukera ukanen duzue.

Seaskako (ikastolen federazioa) pedagogiaz gain,
murgiltzeak haurraren autonomia, egiazko
elebitasuna (CE1etatik frantsesaren sartzearekin)
eta haurraren beste gaitasun batzuk garatzen ditu.
Burasoen parte hartzea ikastolaren bizin eta gure
ikastolako haurren segipena (bi postu, 2 Atsem
lagunzaile, 28 haurrendako) aipatzen ahalko
ditugu.Azken 40 urte hauetan, milaka familiek
ikastoleri konfiantza egin dute.Zendako ez zuek?
Ezin baldin baduzue, beste hitzordu baten hartzeko
aukera baduzue, zuendaria deituz zenbaki hortarat:
05.59.45.25.76

Beskoitzeko ikastolako lehenbiziko Mus
txapelketa!
Urtero bezala antolatzen ditugu ekitaldi batzuk
euskararekin lotura bat dutenak, beraz haurten
gonbidatzen zaituztegu Martxoaren 24an, ekitaldi
berezi batentzat.

Gure ikastolako lehenbiziko Mus txapelketa,
Beskoitzeko Biltoki gelan martxoaren 24an.
Ikastolako burasoek ostatu bat atxikiko dute eta
izanen dira jateko eta edateko, gozatzeko moduan!
Lehen saria: 200€ eta beste sari ainitz!

Izen emaiteak, leku berean,18etatik goiti, bil toki
gelan!
Beraz laster arte, bi egun horiek gogoan atxik,
martxoaren 10an ate idekiak eta martxoaren 24an
mus txapelketa.

Journée portes ouvertes
Cela faitmaintenant 4 ansque l'Ikastola deBriscousest implantéeau
sein même du Bourg de Briscous.
Qu'est-ce que l’Ikastola ? C'est une école immersive en langue
Basque sous contrat avec l'éducation nationale, fédérée au sein de
l'association des Ikastola : Seaska.

Le samedi 10 mars 2018, de 9h à 13h Beskoitzeko Ikastola vous
ouvre ses portes.

Aussi, en toute simplicité, que vous soyez intéressés, hésitants ou
dans l'expectative, comme nous l'avons fait nous-même, osez
prendre un peude tempspour venir discuter avec nous autour d'une
boisson chaude et de "gâteaux maison".

Desmembresde l'équipeenseignante, desparentsbascophoneset
non bascophones de tous horizons, seront là pour vous accueillir et
répondre à vos questions. Ce sera l'occasion de partager avec vous
leur expérience, évoquer les questionnements qu'ils ont pu avoir en
faisant le choix de l'ikastola et les bienfaits qu'ils perçoivent
aujourd'hui pour leurs enfants.

Conjuguée à la pédagogie de Seaska (fédération des Ikastola),
l'immersion favorise en effet l'autonomie de l'enfant, enmême temps
qu'elle nourrit ses besoins intellectuels, affectifs et sociaux. Qui plus
est, elle est le moyen le plus efficace d'apprendre le basque, la
garantie d'un vrai bilinguisme (avec l'introduction progressive et
croissante du français à partir du CE1) en même temps qu'elle
permet de développer d'autres capacités d'apprentissage de
l'enfant.

Ce sera la possibilité d'échanger sur la participation des parents à la
vie de l'école et le suivi trèspersonnaliséde la scolarité de leur enfant
(2 postes d'enseignants, 2 ATSEM pour accompagner nos 29
enfants).

Depuis plus de 40 ans des milliers de familles ont fait confiance aux
ikastola. Pourquoi pas vous ?
Encasd'indisponibilité, vouspouvezprendre rendez-vousàunautre
moment, en contactant la direction au 05 59 45 25 76.

Tournoi de Mus ! Mus Txapelketa!
Nous organisons également chaque année et au fil des saisons des
évènements culturels en rapport avec l'Euskara.
C'est ainsi que nous invitons tous les amateurs de Mus à notre
premier tournoi de mus, organisé par l'ikastola de Briscous.
De nombreux lots à gagner dont un premier prix de 200€. Ce tournoi
sedéroulera à la salleBil Toki àBriscousBourg, nous vousattendons
nombreux, un bar, où vous pourrez également vous restaurer de
bons pintxos et sandwichs, sera tenu par les parents de l'Ikastola.
Les inscriptions se feront sur place à partir de 18h, 10€ par joueur.

Alors à très bientôt et retenez bien dans vos agendas, les dates du
10 mars pour la journée portes ouvertes et le 24 mars pour le tournoi
de mus !

Beskoitzeko ikastola



Février
au centre de loisirs
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Comment conjurer la pluie incessante, le vent et la froidure en ce mois de février 2018 ?
A Briscous, l'équipe d'animation du CCAS qui assure le périscolaire et le centre de loisirs, a
l'imagination féconde et plus d'un tour dans son sac pour permettre aux enfants d'oublier les
intempéries et de passer de belles journées « ensoleillées ». Le thème retenu pour ces deux
semaines, n'est rien moins qu'un voyage à la rencontre des Maoris. En tout premier lieu, il s'agit
de les situer sur le globe et la Nouvelle-Zélande est bien loin de Briscous. Apprendre leurs us et
coutumes ne se fait pas de la même manière pour les petits de 3 ans, les moyens de 4-5 ans et
les plus grands de 6-9 ans et plus. La bibliothèque a fourni les contes et légendes adaptés aux
différents âges, ainsi que des albums qui ont permis la fabrication des couronnes vahiné. Les
journées ont été rythmées par l'apprentissage des danses sur la musique polynésienne, la pose
des tatouages, l'élaboration de la fresque « Te Fiki », la fabrication du bâteau et pour finir la
semaine en beauté voici la journée polynésienne. Après la dégustation d'un repas spécial que je
vous invite à découvrir sur le site de la commune, place à la fête polynésienne avec musique,
danse, maquillage et intervention d'un groupe de danses polynésiennes. Les superbes
déhanchés polynésiens n'ont plus aucun secret pour les enfants, les animatrices(teurs) et les
parents qui ont participé à ces après-midi de fête. Demandez-leur de vous montrer.

Il était aussi prêvu d'emmener les enfants faire un peu de luge du côté d'Iraty mais les conditions
météorologiques s'y sont opposées. Alors quoi de plus agréable que d'aller au cinéma pour y
découvrir selon l'âge : « Le voyage de Ricky » pour les plus jeunes, « CroMan » ou « Les Tuches »
pour les plus grands. Une fois encore, en plus de nos remerciements, le centre de loisirs mérite
bien son nom en offrant aux enfants, découvertes ludiques, imaginaire et plaisirs.
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La semaine passée, mercredi matin, comme annoncé par les services
météorologiques, Briscous s’est réveillé sous un épais manteau blanc. Plaisir
des yeux et jeux divers pour certains mais galère pour d’autres, la neige a
disparu dès le lendemain pour faire place à un beau ciel bleu accompagné
d’une température printanière. Les services techniques étaient mobilisés dès
6 heures dumatin pour dégager et saler les lieux les plus sensibles et assister
certains conducteurs en difficulté.

Briscous en blanc

Nous avons eu le plaisir d’apprendre que lors du dernier salon
international de l’agriculture à Paris, Lutèce et son petit Nomade
ont été primés, dans la catégorie « vache suitée de moins de 5
ans » à la 3ième place du podium.
Toutes nos félicitations à son éleveur Pascal Jocou et à son
équipe.
Un article devrait suivre dans un des prochains Eléak.

SC

Comité de rédaction
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PROXIM
ITÉ...

Nouveautés des
commerçants et artisans

Restaurant Joanto

Pensez à vos réservations pour vos repas de
Pâques.
Venez découvrir notre nouvelle carte enmars
A noter notre changement de formule :
du lundi au vendredi, menu dumarché à midi
à 13 €, ou nouvelle carte du midi.
Carte traditionnelle tous les soirs,week-endet
jours de fêtes.

Pour Pâques Tony et Sylvie vous proposent :
En entrée, ris de Veau aux cèpes.
En plat de résistance, l'incontournable
Agneau de Lait des Pyrénées (pour les
grandes tablées une offre promotionnelle sur
l'agneau entier, environ 6 à 7 kg).
Pour le dessert : les premières fraises
françaises
La supérette VIVAL sera ferméedu samedi 28
avril au mardi 1er mai inclus pour évènement
familial.
Merci de votre compréhension.

Vival

Natur'el

En mars, profitez des bienfaits du chocolat
autrement avec le soin de la gamme anti-
stress anti-pollution au chocolat. Une
délicieuse (parenthèse) dans votre quotidien.
Idéal pour les peaux à la sortie de l'hiver, ce
soin apporte éclat et douceur à la peau.
Et pour les fans, ce soin cabine au chocolat
est COMESTIBLE !
En Avril, la ligne Orange Sanguine s’étend et
vous propose ses nouveaux produits. Vous
adorez déjà la "E.E Crème à l'Orange
Sanguine" qui vousdonne "BonneMine", alors
venez découvrir la suite dans votre Institut
Natur'el !

L'Coiff

Venez découvrir la nouvelle gamme
"ghd" (lisseuse et sèche-cheveux).

SC
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Elagage obligatoire
Les récentes tempêtes du début d’année ont mis en évidence
le non-respect des règles les plus élémentaires, concernant
certains arbres situés près des réseaux électriques et
téléphoniques, créant plusieurs pannes. En cas de chute
d’arbres ou de branches sur la ligne électrique ou
téléphonique, le propriétaire ou le locataire, en tant que
gardien de l’arbre, est présumé responsable des dommages
causés à la ligne. Le fournisseur d’énergie ou d’accès pourra
ainsi vous réclamer réparation des préjudices subis.
La commune a également réagi et est intervenue par courrier
pour prévenir ces risques auprès de plusieurs personnes.
Notre recommandation : si vous êtes concerné par ce sujet
nousvous recommandons,dèsmaintenant, deprendre toutes
dispositions pour élaguer en prenant toutes les précautions
souhaitées. ENEDIS conseille une distance de 2 métres en
agglomération et 3 métres hors agglomération.
Notre démarche : dès que nous constatons des risques, nous
écrivons au propriétaire ou locataire concerné pour lui
demander de procéder à l’élagage. Nous donnons un délai
d’un mois pour effectuer les travaux et, si le délai n’est pas
respecté, nous ferons procéder à l’élagage avec facturation
des frais à l’intéressé.
Nous ne doutons pas de la bonne volonté de tous pour
participer au maintien en bon état de nos réseaux et ainsi
éloigner tous risques de panne par négligence. SC

Tikicar à Briscous pour un Tiki-tour
La start-up Tikicar, en collaboration avec la
commune de Briscous organise, le 30 mars
prochain de 14h30 à 17h30, dans le cadre de
son tiki-tour auPays-Basque, une aprèsmidi de
conduite de mini voitures électriques gratuite
sur l’espace du nouveau fronton (repli à Lokarri
en cas de pluie).
Les voiturettes électriques sont conduites par
les enfants (jusqu'à 9 ans), qui utilisent de

manièreautonome lapédale, lamarcheavantet
arrière, la musique, le volant. Pour partager le
plaisir, et pour plus de sécurité, elles sont
également équipées de télécommande,
permettant aux parents de contrôler la voiture à
distance si nécessaire. Elles sont de véritables
répliques de modèles et marques de renoms :
Mini, BMW, Combi VW, New Beetle, etc… La
diversité des modèles et couleurs satisfait



Espace culturel Bixintxo

programmation
Mars / Avril

Détails à découvrir sur www.briscous.fr rubrique "Tout l'agenda"

Tous les spectacles en soirée débuteront maintenant à 20h30



L'AGENDA

L'ETAT CIVIL

LES BRÈVES

Carcassonne, Saint Malo ou même le fort de
Socoa ? Vous voulez rire ! Briscous ne se
compare pas, elle se revendique, tout
simplement, avec un rien de fierté. Certes, le
regretté Vauban qui a bâti tout ce qui compte
de pérenne dans le pays, excepté cependant
le complexe d’Ametzondo, de plus fraîche
facture, Vauban donc n’a point laissé de
noble porte à franchir pour entrer en notre
modeste cité. Ici point de muraille défiant le
siècle ; juste de la ronce agricole oudu sahats
ébouriffé qui rythment comme ils peuvent la
géographie brouillonne et tourmentée de
notre territoire. Quant à l’histoire, c’est là que
se gagnent quelques gages d’authentique
noblesse. Revue de détail.
Faisons d’abord litière des Ducs de Gramont
qui, en leur prérogative autoproclamée de
princes souverains de Bidache, ont étendu
leur ombre tutélaire sur la médiévale
Beraiscortz de 1249. Le nom a évolué, les
suzerainetés aussi. Reste qu’il y avait assez
de matière pour qu’un blason, né sous le
fusaind’unartiste indigène, rende les armesà
Briscous. Pianotez sur vos numériques
grimoires et sur le site de Briscous, vous
découvrirez champdegueule et sinople : rien
à voir avec les Pieds Nickelés ; que du
sérieux ! Autre signe des temps, anciens cela
va sans dire, la maison Erretoraena veille
toujours sur le village du haut de son nom
antique, toujours aussi mérité, de la citadelle.
Et comme habituellement le hasard fait les
choses aumieux, la toute jeune et dynamique
association des Sentinelles de la Guivre vient
donner fort à propos, toute de fer et de cuir
harnachée, une vigueur inattendue à ces
considérations moyenâgeuses. Un regret
cependant : au moment de quitter
l’intemporelle Bezkoitze, nous désespérons
de croiser une de ces rustiques tours de bois
qui servaient à l’exploitation du sel, acheminé
ensuite vers Biarritz dont l’impériale
usurpationnousest unecicatrice. L’affront est
désormais lavé par ce joli donjon qui oppose
sa gracile et insoucieuse altitude aux lazzis et
aux offenses atlantiques. Au bout de
l’imposante bâtisse qu’il défend, il doit sa
jeune existence à d’habiles mains qui savent
travailler la pierre et le ciment commed’autres
la dentelle. Et tant pis si c’est pour y loger la
machinerie d’un ascenseur ; pour ma part, il
me plaît d’y voir, gravissant les degrés d’un
luisant et périlleux colimaçon, le fugace
fantôme de ma sœur Anne … qui ne m’a pas
vu venir !

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

Numérue : Les nombreuses perturbations pluvieuses des deux derniers mois
n’ont pas permis la pose des plaques de numéro de maison car elles doivent
être collées sur leur support. Le retour dubeau temps vamaintenant permettre
la reprise de ces travaux. Merci pour votre patience.
Site internet communal : afin d’être informé en temps réel de toutes les
nouveauxmessagespubliés sur notre site Internet communalwww.briscous.fr
(actualités, agenda, compte-rendu des conseils municipaux, mise à jour de
l’annuaire, publication de photos de manifestations…), nous vous rappelons
qu’une simple inscription sur la « NewsLetter », en page d’accueil, vous
permettradesuivre l’actualitéduvillage.Lesiteestmisà jourquotidiennement.
3 clics pour tout savoir !
CrècheLAMINAK: Il restequelquespossibilitésd'accueilsoccasionnelspour
de jeunes enfants, à la crèche LAMINAK. Pour tout renseignement, joindre la
directrice au 05 59 31 74 28.

Samedi 10 mars : tournoi mus, salle Biltoki, par le comité des fêtes du
Bourg en collaboration avec le bar Larre
Samedi 10 mars : Portes ouvertes de l'Ikastola
Samedi 17 mars : théâtre « La Valse du Hasard », ECB, à 20h30
Dimanche 18 mars : vide grenier organisé par l’APE de l’école publique, à
Lokarri
Du mercredi 21 mars à samedi 24 mars : exposition, atelier de lecture
pour enfants « cabanes à lire », bibliothèque de Briscous
Samedi 24 mars : tournoi de mus, organisé par l’Ikastola, salle Biltoki
Samedi 31 mars : animation de voiturettes électriques pour enfants
« TIKICAR », nouveau fronton Bourg
Du mardi 3 avril au vendredi 6 avril : Concerts de l’école de musique
Soinubila, ECB, dès 18h
Jeudi 5 avril : spectacle de marionnettes « l’enfant sucre », organisé par le
pôle territorial du pays d’hasparren, ECB, à 10h30 et à 18h avec
l'association culturelle Bixintxo
Dimanche 8 avril : kermesse paroissiale, salle Biltoki
Samedi 14 avril : concert avec BOZA - Pop, Rock, Jazz, Latino…-, ECB, à
20h30
Dimanche 29 avril : Spectacle des enfants « Oinak Arin », Lokarri
Mardi 1er mai : tournoi de sixte, organisé par l’APE des écoles publiques,
terrain de foot à Lokarri
Samedi 5 mai : Jeune duo originaire de Cambo et d’Itxassou « Pauline et
Juliette », ECB, à 20h30

Maia GERONY, née le 13 décembre 2017 – Résidence l’Orée du Bois,
chemin Chandondeya
Téo Pierre PARIS LARRALDE, né le 21 décembre 2017 – Maison Ttolo,
chemin Larrondoa
Antton DUGUINE, né le 27 décembre 2017 – Maison Elixaldea, route
d’Hasparren
Oihana Roxane ANDRES, née le 6 janvier 2018 – Maison Enoa, chemin
Ithurraldea
Lucas Gabriel GARCIA, né le 24 janvier 2018 - 1 lotissement Les Bois
d’Haria
Mila MARMAZINSKY, née le 5 février 2018 - Chemin Errekaldia

Smail LAGHCHIMI et Bouchra AÏT BEN HADDOU, le 20 janvier 2018 - 1 lot.
Elissalde, quartier Ospitalia

Jacques HEGUIBEGUI - 66 ans- décédé le 8 février 2018 – domicilié au 17
lot. Plaza Ondoa
Hélène Marcelle LAGOUARDE – 56 ans – décédée le 14 février 2018 –
domiciliée à Garatia, rte d’Hasparren
Gabriel LERCHUNDI – 80 ans – décédé le 17 février 2018 – domicilié au lot.
Landa Handia, villa Clos Bel Air

Le grenier à histoires

JL

Détours et des tours


