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Le précédent Eleak vous présentait
une édition remaniée et modernisée,
ce numéro 30 prolonge cet esprit. A
chaque parution, un ou plusieurs
membres de l’équipe municipale
traitera d’un sujet d’actualité. Dans ce
numéro, l’adjointe aux affaires
sociales et à l’éducation apporte des
précisions sur l’important travail pour
l’aménagement des rythmes scolaires.
L’adjoint aux finances, associations et
jeunesse donne un éclairage précis
sur le bilan 2012 et le budget 2013.
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Réforme rythmes
scolaires…

Festival Rockabilly
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Donnez-nous votre avis sur la
rubrique
« Contact »
du
site
www.briscous.fr ou www.beskoitze.fr
Vous participerez à l’évolution de ce
bulletin municipal.
Bonne lecture.
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Zoom
Didier de Arroyave et Jean-François Bibarnaa, nos futurs restaurateurs
Didier de Arroyave, né à Saint-Jean-de-Luz, d’une mère native de Cambo et d’un père luzien, est
depuis 20 ans dans le monde de la restauration.
Passé par le lycée des Rocailles, il évolue dans tout type de restaurants : restaurant gastronomique,
restaurant traditionnel, brasserie et ses expériences lui confèrent de solides bases de cuisinier ; mais
l’appel du large résonne dans sa tête et il partira en Afrique et y restera pendant 10 ans où il finira
directeur de la restauration, dans un complexe hôtelier prestigieux au Sénégal.
Amoureux de l’Afrique, il y rencontra son ex-épouse Fatou et de cette union naîtra Aminata, leur fille,
qu’il aime plus que tout.
Et c’est à ce moment-là qu’il appelle son ancien copain des Rocailles, Jean-François, pour lui proposer
un poste au Sénégal.
Depuis son retour de Dakar, il occupe le poste de chef de cuisine au restaurant du Trinquet
d’Arcangues.
Rigoureux et aimant bien plaisanter, il aime aussi le VTT, la peinture et le Jazz ; il aimerait d’ailleurs
organiser une soirée Jazz au restaurant Joanto (il a tissé quelques relations de ce côté-là, mais chut…)

Jean-François Bibarnaa est originaire de Mouguerre et élève du lycée hôtelier de Biarritz, comme
Didier, il est vite attiré par la cuisine et par de nouveaux horizons, tant culinaire - puisqu’il suit une
formation de pâtissier - que par de nouveaux voyages : au Maroc, à Rabat, en Europe, à
Bruxelles, en tant que cuisinier et en Afrique où il a trouvé lui-aussi, l’amour au Sénégal.
A l’approche de la quarantaine, le baroudeur qu’il est, commence à réfléchir sur son avenir et
revient en France avec sa famille (sa femme Astou et ses 2 enfants, Thomas et Laura) où ils
s’installent à Bordeaux pendant 4 ans.
Sa 2ème passion après la cuisine : le cyclisme sur route et la glisse ; il aime le surf mais
n’attendez pas un blond, mèche sur le côté, avec des lunettes Ray Ban Aviator et tatouage
polynésien !!!
Après avoir voyagé pendant 20 ans, les 2 compères devenus amis, décident de s’installer
définitivement au Pays Basque et cherchent une opportunité de créer leur propre affaire ; c’est
alors qu’ils ont connaissance du projet de restaurant à Briscous ; ils montent un dossier auprès de
la mairie de Briscous, en recherche de candidats pour son projet ; ils seront alors sélectionnés,
par la qualité de leur dossier, comme les futurs gérants du restaurant.
Ils ont tous deux, hâte de participer à la vie du village et de prendre possession des lieux (au 1er
juillet 2013, si tout va bien) ; ils foisonnent d’idées : ateliers de cuisine, soirées à thèmes, repas de groupe, événements familiaux,
etc…) et prépareront également des grillades au feu de bois.
Ils ont suivi et participé, avec une forte implication et avec beaucoup de sérieux, au développement du projet et vous attendent
pour partager avec eux leur passion de la cuisine…traditionnelle !
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Vie municipale

LA PAROLE EST A MONSIEUR LE MAIRE

Dans un monde de plus en plus complexe l'équipe
municipale poursuit la mise en œuvre de son
programme.
Pour la première fois à Briscous 4 terrains
constructibles viabilisés ont été attribués le 26 avril
selon un cahier des charges bien précis à des jeunes
qui avaient envie de vivre et construire un rêve à
Briscous en s'impliquant dans notre village.
Souhaitons-leur beaucoup de réussite. Dans la même
orientation, la commune a préempté un terrain de
2550 m2 à l'entrée du village pour créer de nouvelles
possibilités de résider à Briscous à un prix abordable,
c'est une volonté affirmée de notre équipe.
Les travaux du restaurant "Joanto" avancent comme
vous avez pu le voir, les façades se modifient et
s’habillent et l'extension de la terrasse couverte, côté
jardin,
a
commencé.
Comme
annoncé
précédemment, à l'étage, le P.A.C.T. a lui aussi
débuté les travaux de réhabilitations des deux
appartements. L'un des deux logements, un T3, sera
attribué à un des gérants qui, sur place sera proche
du restaurant, une excellente occupation de cet
espace. Quant au T2, il sera attribué dans le cadre
d’un loyer social. Développer la vie du cœur du
village est notre grande ambition.

La politique des transports du conseil général va évoluer,
mais surtout va offrir 6 à 8 (voire plus) allers & retours sur
Bayonne par jour. Une amélioration utile pour ceux qui ne
veulent ou ne peuvent plus conduire et qui disposeront ainsi
d’une palette plus large d’horaires. 2 axes de services sont
prévus : le premier, l'axe Mauléon-St-Palais - Bardos Briscous Bourg - Salines - Mouguerre - Bayonne. Le
deuxième avec 4 à 6 passages dans l'axe Cambo Hasparren - Briscous Bourg - Salines - Mouguerre Bayonne. Si, à l'avenir, nous souhaitons changer nos
habitudes, cela commencera dès cet été, en Juillet. Le coût
de chaque trajet sera de deux euros, un tarif unique, la
longueur du trajet ne sera pas prise en compte. Des
abonnements devraient être également mis en place. Vous
serez informés par le Conseil Général, dans vos boîtes aux
lettres, de la mise en place de cette nouvelle politique des
transports. Dès que nous aurons les informations définitives
et les horaires de passage, nous les afficherons sur notre
site internet et à la mairie. Je me réjouis de cette initiative
qui ne peut que diminuer la facture de nos déplacements et
participer à l’effort écologique collectif.
Enfin, je voudrais terminer par une bonne nouvelle pour
tous les contribuables que nous sommes, les taux de bases
de tous les impôts de la commune et de l'intercommunalité
n'augmenteront pas en 2013, quatre années consécutives
sans augmentation, une autre volonté affichée et réalisée.
Je souhaite, si nécessaire, tous vous rassurer, la situation
financière de la commune est bonne et saine. Si nous
devions la comparer aux feux tricolores de circulations,
nous sommes au "Vert". L’article sur ce sujet dans cet
Eleak, vous le confirmera.

« Le souci de liberté et d'indépendance ne se
conçoit que chez un être qui vit encore d'espoir. »
Albert Camus
Pierre Diratchette

Z.A.D. - ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE En séance du conseil municipal du 11 mars 2013, le conseil municipal a délibéré pour mettre en place une Z.A.D. :
Zone d’Aménagement Différé qui devra être validée par un arrêté de Monsieur le Préfet. La Z.A.D., d’une durée
renouvelable de 6 ans, permet de conforter juridiquement le droit de préemption déjà instauré sur notre commune.
C’est un outil de veille et de maîtrise foncière afin de répondre aux objectifs de notre P.L.U. : recentrer notre
développement autour de nos deux centres bourgs et favoriser des opérations de mixité sociale et de primo accession.
La superficie de la Z.A.D. d’environ 16 hectares de biens bâtis et non bâtis se situe dans le centre bourg et le quartier
des Salines.
Pierre Diratchette
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Vie municipale
REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : les explications de Fabienne Ayensa
adjointe en charge des affaires sociales et de l’éducation

« La
réforme
des
rythmes
scolaires, initiée par le Ministère
de l’Education Nationale, a pour
objectif de mettre en place une
organisation du temps scolaire
plus respectueuse des rythmes
naturels d’apprentissage et de
repos des enfants afin de favoriser
la réussite de tous à l’école
primaire.
Elle prévoit une réorganisation du
temps scolaire à l’école primaire :
même durée hebdomadaire du
temps
d’enseignement,
mais
répartie
différemment :
le
mercredi matin est travaillé (ou
bien le samedi matin par
dérogation),
le
temps
d’enseignement d’enseignement
sur la journée est diminué. La
commune est chargée d’organiser
des activités périscolaires pendant
les plages horaires libérées.
Cette réforme s’impose à la
commune. Elle doit proposer des
activités à tous les élèves mais les
parents peuvent choisir de ne pas
en faire bénéficier leurs enfants.
La municipalité s’est très vite
investie dans l’information et
la concertation avec les
partenaires
associés.
Elle
souhaitait mettre en place cette
nouvelle organisation des rythmes
scolaires dès septembre 2013
pour faciliter l’installation de la
nouvelle mandature en mars 2014
et bénéficier des aides financières
de l’Etat.
Le 23 janvier 2013, une première
réunion a eu lieu avec les
directrices d’école et l’inspectrice
de l’Education nationale, afin
d’échanger sur les modalités de
cette réforme

Le 12 février 2013, les élus ont
organisé la première réunion
d’information
et
de
concertation avec l’ensemble
des partenaires (enseignants,
représentants
des
parents
d’élèves, associations locales,
personnels concernés) pour
recueillir leurs attentes et
besoins. Les élus ont présenté
un
premier
projet
qui
privilégiait un allongement de
la pause méridienne afin de ne
pas perturber l’organisation
actuelle des familles.
Suite aux différentes réactions
des participants, la municipalité
a élaboré un questionnaire
qu’elle a corrigé conformément
aux souhaits des parents élus
et des enseignants. Cette
enquête a été envoyée à
l’ensemble
des
familles
scolarisant leurs enfants sur la
commune. Les parents d’élèves
ont opté dans leur majorité
pour la mise en place
d’activités périscolaires sur la
plage de fin d’après-midi et la
scolarisation le mercredi matin.
Ces choix impliquent une
difficulté d’organisation pour la
commune
et
un
coût
supplémentaire
en
termes
d’encadrement par rapport au
projet initial d’autant que la
majorité des parents ne
peuvent pas venir chercher
leurs enfants.
Les
enseignants
ont
demandé un report de
l’application de la réforme en
2014 afin d’engager une
réflexion sur la mise en œuvre
du dispositif notamment pour
organiser
les
activités
pédagogiques complémentaires
dont ils ont la charge.
Les
représentants
des
parents
d’élèves
ont
également
sollicité
le
report de la réforme afin
d’explorer des pistes nouvelles
pour la
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pour la mise en place des
activités
périscolaires,
notamment
auprès
des
associations locales.
Ces différents paramètres ont
modifié le projet de la
commune, d’autant plus que le
décret
permettant
un
allégement
des
taux
d’encadrement en périscolaire
n’est toujours pas paru et que la
non-signature à ce jour de la
convention d’objectifs de la
C.N.A.F. avec les différentes
C.A.F. ne permet pas de
bénéficier
de
financements
complémentaires (prestation de
service ordinaire et contrat
enfance jeunesse).
Enfin, toutes les communes
membres de la Communauté de
Communes du Pays d’Hasparren
ont choisi de reporter la mise en
place des nouveaux rythmes
scolaires à la rentrée de
septembre 2014.
Le
conseil
municipal,
à
l’unanimité, a donc sollicité
Monsieur le Maire pour qu’il
demande
au
Directeur
Académique des Services de
l’Education Nationale le report
de l’application de la réforme à
la rentrée 2014.
Il faut donc maintenant la
préparer, la municipalité a
décidé de créer un comité de
pilotage
composé
de
représentants de l’ensemble des
partenaires pour mettre en
place une organisation de la
semaine scolaire concertée et
adaptée aux besoins et aux
ressources de la commune.
L’adjointe à l’éducation participe
également à un groupe de
travail d’élus de la Communauté
des Communes, afin de trouver
ensemble des solutions et
éventuellement
mutualiser
certains moyens ».

LE BUDGET
(source : compte administratif)

I FONCTIONNEMENT
RECETTES

2 095 258 €

DEPENSES

Impôts et taxes
Dotations et Subventions
Produits des services
Remboursement Personnel
Autres pdts de G. courante
Produits exceptionnels
Opérations d’ordre

1 156 749 €
853 319 €
33 335 €
29 241 €
18 674 €
3 940 €
0€

Frais de Personnel
Charge de gestion courante
Charges à caractère général
Atténuation de pdts (FNGIR)
Opérations d’ordre
Charges financières
Charges exceptionnelles

0,9%

1,4%

1 685 009 €

0,2%

1,6%

1,4% 3,3%

0,0%

543 534 €
439 131 €
387 539 €
232 650 €
24 336 €
55 719 €
2 100 €

0,1%

13,8%

32,3%

40,7%
55,2%

23,0%
26,1%

RESULTAT COMPTABLE 2012 :
II INVESTISSEMENT
RECETTES

410 249 €

1 438 042 €

Emprunt
Excédent fct 2011
Dotations et Subventions
FCTVA
Taxe Aménagement
Opérations d'ordre
Excédent investissement 2011

750 000 €
416 414 €
64 772 €
68 909 €
24 720 €
24 335 €
88 892 €

DEPENSES

1 446 926 €

Dépenses d'équipements
Remboursement dette

1 279 121 €
167 805 €

Déficit d'investissement :

-8 884 €

Dépenses d'équipements
(hors remboursement du capital de la dette)

Dont :
1 279 121 €
1 142 113 €

☺Ateliers + locaux associatifs =
☺Voirie communale 2012=
☺Acquisition matériels =
☺Etudes =
☺Wc Salines =
☺Divers =

592 254 €
644 486 €

601 422 €

445 094 €

2007

2008

2009

2010

2011

2012
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865 164 €
150 591 €
31 247 €
48 569 €
64 190 €
119 360 €

LE BUDGET
III EVOLUTION DE LA DETTE
(Capital restant dû au 31.12, avec hypothèse d’un emprunt de 750 000 € en 2013)
Budget Principal

Budgets Annexes

2 500 000 €
2 000 000 €
1 500 000 €
1 000 000 €
500 000 €
0€

IV PROJET INVESTISSEMENT 2013

Total des restes à réaliser et des nouveaux projets : 1 685 523 €
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LE BUDGET (SUITE)
BILAN 2012
Les recettes de la commune sont supérieures à nos dépenses, ce qui permet d’afficher un résultat excédentaire
de 410 249 € ; ce résultat vient ainsi consolider le fonds de roulement, lui permettant d’autofinancer en partie
la suite de son programme d’investissement.
Grâce à l’augmentation de nos recettes de 2,7 % et avec l’augmentation de nos dépenses de 4,4 %, qui
soulignent un niveau de service toujours plus important pour les Beskoitzar, il en découle un résultat stable, une
capacité d’autofinancement (socle de notre autonomie financière) légèrement en baisse, par rapport à 2011 (10 639 €).

BUDGET PRIMITIF 2013
Dans un contexte économique fragilisé, Briscous continue, malgré la baisse des aides de l’Etat, à être attentive
à la fiscalité des Beskoitzar ; il a été décidé de ne pas augmenter les taux des impôts (ceci depuis 2009),
pour mieux préserver leur pouvoir d’achat et prévoit de baisser de 16% ses dépenses d’investissement, par
rapport à celles de 2012.
L’objectif d’élaboration du budget primitif 2013 est de concilier un programme d’investissement toujours
dynamique et le respect des équilibres financiers : Briscous garde le cap, avec les contraintes d’emprunt et de
solvabilité (inférieure à 11 ans) qu’elle s’était fixée.
Les nouvelles recettes de la commune seront apportées par les nouveaux habitants qui viennent s’installer à
Briscous, grâce à une politique d’aménagement du territoire, rendu attractif et « abordable » par la volonté de
nos élus…

Une demi-journée de sensibilisation à l’exploitation d’un débit de boissons temporaire, initiée par le préfet des
Pyrénées-Atlantiques. et relayée par notre commune, a eu lieu samedi 20 avril 2013, à Briscous ; ce sont 10
associations de notre commune : les 2 comités des fêtes, Grease & Gasoline, Anaconda, l’A.P.E.L., Goxoki, les
Chasseurs, Bixintxo, Asc Lokarri et Oinak Arin qui ont participé à cette rencontre très instructive.
Les thèmes abordés par l’UMIH (Union des Métiers et de l’Industrie Hôtelière), en 1 ère partie, étaient consacrés à
la loi et la réglementation sur l’organisation pratique du débit de boissons, ainsi que la prévention et lutte contre
l’alcoolisme ; une 2ème partie menée par l’A.N.P.A.A. (Association Nationale de Prévention en Alcoologie
et Addictologie) les sensibilisait à la prévention et la réduction des risques afin de mieux organiser la fête.
Cette matinée a été prise en charge, financièrement par la commune, attentive aux nombreuses questions que
se posaient les associations dans l’organisation de leurs différentes manifestations.
D’autres journées de sensibilisation sont organisées par l’UMIH tout au long de l’année ; pour les contacter :
UMIH 05.59.24.03.47
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Vie locale
EVENEMENT : 1er FESTIVAL ROCK’N’ROLL ET ROCKABILLY A BRISCOUS…
Les 14, 15 et 16 juin prochain, Briscous accueillera, pour trois
jours, à l’initiative de notre association Grease and Gasoline
un festival de rock’ n’ roll des années 40/50 et tout
l’environnement correspondant. Organisée depuis plusieurs
années dans d’autres régions de France, cette manifestation
se déroulera au complexe Lokarri et ne manquera pas
d’attirer la foule des amoureux de cette époque et de ceux,
enfants et adultes, qui souhaitent découvrir une musique et
un art de vivre qui a donné naissance à des styles musicaux
toujours d’actualité.
Au menu de la programmation musicale, 6 groupes
monteront sur scène et 3Djs assureront les interludes. Une
troupe de danseuses burlesque se produira également le
samedi.
Une exposition de véhicules anciens (pré-65) sera présentée sur le site avec une ballade, le dimanche, sur toute la
commune. Une exhibition de hot-rods (ronde de voitures
anciennes modifiées) aura également lieu à côté de
l’exposition.
Un village d’exposants (vêtements, bijoux, déco, coiffeur rétro, brocante, vintage, sculpteur de tiki, professionnels de la
mécanique…) sera présent tout au long des trois jours.

THEATRE EN LANGUE BASQUE
Vendredi 07 juin - Pièce de théâtre en Langue
Basque Salle Bil Toki à 21 heures
Domingo Ibarburu - Pièce de Pantxo Hirigarai Domingo vient de décéder… le notaire veut réunir tous
ses frères pour la lecture du testament… mais voilà
entre le frère qui vit en Amérique, celui qui est « mal
luné », l’autre sans abri, le quatrième chef d’entreprise
sur Bordeaux et le cinquième en cavale… l’affaire
s’annonce compliquée !! Qui emportera l’héritage ?
Deux heures de fou rire à ne pas manquer
Antzerkiaren titulua « Domingo Ibarburu » da Pantxo
Hirigarai-ek idatzia
Domingo delakoa zendu da eta notariak nahi ditu bere
anai guziak ekararazi testamenduaren irakurtzeko egunean. Johnny amerikano harroputza, Adolf gerlari
mentsa, Geixan miseabilia, Kuanito Bordaleko entrepesa ospetsuraren buruzagia, eta, Gregorio anai desagertua aspaldi hartan… Jende horiek elgarretatzen dira
Agergaia Domingo-ren etxalde eta etxe aberatsan,
bainan gauzak ez dira hoin erreski pasatuko… Nor da
funtsetaz jabetuko ?
Bi oren erdi-ren antzerkia gutienez…
Ekainaren 7 an Bil Toki gelan arratseko 9 etan
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Des animations gratuites pour les enfants seront mises à disposition (jeux gonflables…)
Possibilité de restauration et buvette sur
place
Entrée 5 €/jour, gratuit - 16 ans et véhicules
exposants
Contact :
Isabelle et Eric : grease.gasoline@gmail.fr
Nous vous attendons nombreux pour le premier
évènement de cette nature à Briscous.
ATELIERS EXPRESSION VOCALE
ET CORPORELLE
L’association culturelle Bixinto lance, avec le studio
Excell Voice, des ateliers collectifs autour du chant.
Vous pourrez y explorer le fonctionnement de
votre voix, développer votre expression vocale et
corporelle, participer à des jeux interactifs, chanter
en groupe, découvrir « les trucs » de artistes et
bien d’autres choses encore.
Aucun pré-requis musical particulier n’est nécessaire pour participer à ces ateliers. Ils sont ouverts
aux adolescents (à partir de 12 ans) et aux adultes
à raison de 7 € par session + inscription
Annuelle à l’association Bixintxo 15 €

Ateliers les 2ème et 4ème jeudi de chaque mois
19 heures à 20 heures 30
NOUVELLE SALLE ASSOCIATIVE
Inscription : contacter sans tarder le président
de l’association Bixintxo : 07 61 48 92 43

ASSOCIATION CULTURELLE BIXINTXO : SPECTACLE DE TOLOSA OTXOTEA
VIF SUCCES

Des magnifiques voix de solistes se sont élevées : personne n’aura été indifférent à la prestation du soliste…
colombien qui a eu une interprétation, à peine teintée de
sud américain, mais particulièrement touchante. La présentation qui était apportée avant chaque chanson par
l’ami de toujours, vivant en Pays Basque intérieur, se
révélait être non seulement utile, mais complice et
joyeuse.
Un lieu prédisposé à l’expression vocale, une bonne qualité d’écoute dans le public et un moment partagé que
chacun a envie de garder dans son cœur. Et comme toujours au Pays Basque, ceux qui l’ont souhaité, se sont
retrouvés autour d’un verre au café Larre ou devant le
buffet de gourmandises préparées par l’association
Bixintxo.

Premier honneur au printemps
en cette soirée du 23 mars,
en l’église de Briscous qui a accueilli cette formation,
directement venue de Toulouse.
Huit chanteurs formés au théâtre du Capitole, avec
Charles Ferré venu en « voisin » pour dédier cette soirée, à son frère d’abord, époux de Maïté Ferré, disparu
en 2003, puis un autre hommage, à Estitxu, une voix du
village, incomparable, qui reste dans toutes les oreilles.
Et si on craignait qu’au Pays Basque, on se sente repu
de chœurs d’hommes ou mixtes, le public a malgré tout
bien répondu à l’appel.
Des invités certes, mais quelques 170 entrées payantes
dispersées aux 4 coins de l’église, qui n’auront pas regretté leur déplacement, certaines même ont déclaré
être « sous le charme » de la soirée.
Des chants traditionnels basques, à capella, nous ont fait
voyager pendant 2 heures.

ASSOCIATON GOXOKI

L’association des Aînés Ruraux de Briscous « Club Goxoki » souhaite rendre hommage
à Claude Dufour dont il était le président depuis janvier 2012. Son décès survenu si
brutalement sur la route alors qu’il rentrait chez lui, nous a plongé dans le désarroi, le
19 mars 2013. Pendant un peu plus d’un an, nous les membres du bureau, nous avons
partagé nos idées et nos activités. Par son calme, sa gentillesse et sa bonne humeur, il
avait su réunir, autour de lui, une équipe soudée. Toujours prêt à rendre service, il
aimait partager les sorties, les repas, jeux de cartes, de boules ou encore la marche.
Ceux qui l’ont côtoyé régulièrement reconnaissent unanimement ses grandes qualités
de cœur. Pour nous, c’était un bon président et surtout un grand ami. Pour tout ce que
nous avons vécu ensemble, nous le remercions sincèrement. Il ne laisse que des regrets. Son épouse qui fait preuve
d’un grand courage continue de partager au sein de l’association les activités que nous proposons ; nous l’assurons
de notre soutien et de notre aide dans cette douloureuse épreuve.
Le club « Goxoki » rend également un hommage posthume à Mmes Kattina Elhuyar, Yvette Etcheverry et Elisabeth
Hiriberry, anciennes membres de l’association.
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Vie locale

A VOS TIROIRS…
L’équipe de la commission culture et communication a en projet de proposer une exposition photos qui pourrait
s’appeler « Briscous d’avant … ». Vous devez être nombreux à posséder dans vos tiroirs ou vos albums des photos anciennes (du village, d’évènements, de fêtes, de travaux quotidiens, d’écoles, de mariages, communions ou autres…).
Pouvez-vous nous les confier quelques minutes. Apportez-les à la mairie ou, sur l’instant, les secrétaires en feront une
copie numérisée et vous les rendront.
Nous nous chargerons ensuite de les agrandir et organiser une exposition où tous les habitants, notamment les plus
jeunes, pourront découvrir la vie de Briscous avant.
Nous avons besoin de vous pour organiser cette manifestation et ce retour sur le passé.
Merci d’avance

L e s mo tards d’ An aco n da mobi lis és
pour les Restos du Coeur

Samedi 9 mars, les motards de l’association Anaconda Motos de
Briscous attendaient les beskoistar pour une collecte en faveur
des Restos du Cœur devant le Vival.
Vous avez été une cinquantaine à répondre et ce sont plusieurs
dizaines de kilos de denrées alimentaires qui ont été récoltées.
Merci à cette association et merci à tous les généreux donateurs.
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A sso ciati on M ade in Hi p Ho p
Illan et Benjamin Guizelin ont gagné le 8 mars
2013 le premier prix à l’unanimité du jury au
concours régional d’Aquitaine. Ils ont gagné la
médaille d’or.
L’association a reçu 3s médailles d’or, 4 médailles de bronze et 2 mentions. Nous tenons à
féliciter tous les participants.
- Nous organisons un spectacle de hip hop le
samedi 16 mai à 20 h 30 à la salle Bil toki
à Briscous avec la compagnie, les participants
au concours régional et les élèves de Briscous
- Nous organisons le spectacle de la compagnie
le dimanche 2 juin au Colisée à Biarritz
- Nous organisons le spectacle de fin d’année le
dimanche 30 juin à la salle Maurice Thorez à
Tarnos.

A l’ABRI DES ORAGES
Jeudi 21 mars un engin inhabituel et imposant s’installait
sur la place de l’église. Il s’agissait d’une grue télescopique dont les techniciens, aux manettes, devaient effectuer les travaux de remplacement et de mise en conformités du paratonnerre de l’église. Impressionnant,
comme en témoigne la photo, de voir évoluer la nacelle
au sommet du clocher de l’église à prés de 35 mètres de
hauteur (équivalent à 12 étages).
Deux anecdotes ont été relevées ce jour là :
- une passante qui questionnait : « Mettent-ils en place
une croix au sommet du clocher ? ». Non, la
croix
existe depuis la construction de l’église.
- notre adjoint aux bâtiments, soucieux de la bonne réalisation des travaux était là pour les contrôler mais, en
partant, ne quittant pas la nacelle des yeux, a trébuché
sur un entourage d’arbre de la place…direction hôpital
avec de multiples fractures d’un doigt.

Notre église et notre village sont maintenant parfaitement protégés de la foudre...la croix domine toujours
le village… notre adjoint a retrouvé l’usage de son
doigt.

L'association culturelle Bixintxo organisera au mois d'octobre prochain un festival d'humour Blagues à Briscous
dont le principe est basé sur un concours de raconteurs de
blagues amateurs issus de tous les villages voisins. Si vous
êtes un spécialiste de blagues, si dans votre entourage vous
en connaissez un ou plusieurs, signalez-vous auprès du président de l'association Christian Botella au 07 61 48 92
43. Nous espérons que Briscous sera largement et efficacement représenté dans ces joutes verbales et humoristiques inter villages.
Pour en savoir plus, consultez le dossier sur le site communal www.briscous.fr dans la rubrique "Nos pages
Jaunes" "Associations, culture "Association Culturelle Bixintxo", vous y découvrirez le programme et le règlement.
Contact Christian Botella : 07 61 48 92 43

SORTIE MOTO

Contacts : Alex 06 46 36 14 01
Georges 06 19 98 67 92
ou inscription sur place au bureau de tabac.

Avec le retour du soleil, les motards s’impatientent : ils ont
calé leur première sortie moto le dimanche 23 juin et,
pour la première fois, la sortie est encadrée par l’association
Anaconda, sécurité moto, club de Briscous ce qui rassure les
organisateurs habituels, Alex, Pierre et Christian.
Départ pour une boucle de 240 kms, avec un rendez-vous au
café Larre à 9 heures 30, le dimanche matin, pour une destination découverte.
Il est prévu une étape au restaurant, à mi chemin et pour
cela, prévoir une participation de 25 € environ.
Rappel : la sortie s’adresse aux habitants du village, à qui il
est demandé de s’inscrire, impérativement avant le 16 juin
pour des raisons d’organisation.
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VITESSE EXCESSIVE

Malgré nos nombreux rappels au respect des limitations de vitesse dans le village - 50 km/h ou 30 km/h - nous
continuons à observer des « excités de l’accélérateur » dénués de sens civique. La vérité sort de la bouche des
enfants, dit-on. Illustration.
« Bonjour, je m‘appelle Eztitxu, j’ai onze ans et demi et j’habite à l’Enseigne. Si j’ai écrit ce texte, c’est bien pour
la seule et unique raison de vous sensibiliser à ce que peut provoquer en moi la blessure de mon chat. Vous avez le
droit de ne pas continuer de lire cet article parce que çà ne vous intéresse pas ou pour toute autre raison mais pas
parce que vous pensez que çà ne vous concerne pas !
Dimanche 20 janvier, je revenais du spectacle de l’hypnotiseur avec de très bons amis. J’étais heureuse. Soudain,
j’entendis « Oh ! Le chat ! » Etonnées, j’allais le voir et là… Filou rampait et était blessé au postérieur gauche. Il avait
une ouverture d’à peu près 5 cm avec des égratignures autour ! Mais le pire, c’est quand j’ai découvert que son
antérieur gauche ne bougeait plus et qu’il ne réagissait même pas d’un miaulement plaintif quand on le lui touchait.
Imaginez la scène, imaginez-la ! Ce jour-là et le jour où le vétérinaire nous a dit qu’il fallait attendre près de deux ou
trois semaines pour savoir si son antérieur gauche allait rebouger un jour ou s’il serait paralysé à vie, vous ne pouvez
pas imaginer les larmes que j’ai versées.
Alors je ne veux pas que maintenant vous disiez : « Oh, mon Dieu ! » Quelle horreur ce genre de personne-là ! » Mais
qu’en suivant, vous oubliiez ce texte et que vous recommenciez la même bêtise de rouler trop vite.
Je m’adresse aussi à ma famille évidemment. Personne n’est parfait mais pour les règles de sécurité il n’y a pas à
discuter ! Alors moi ce que je veux, c’est que je veux, c’est que tous les enfants fassent quelque chose à leur niveau :
qu’ils rappellent au chauffeur : « ne roule pas trop vite ! »
Eh oui car le « vous » s’adressait aux adultes bien entendu, mais aussi aux enfants car un jour, ce seront eux au
volant !
Imaginons un instant l’un de nos enfants à la place de ce pauvre chat… Nous prendrons alors la pleine mesure des
enjeux…

SI BRISCOUS M’ÉTAIT CONTÉ…
Les monuments aux morts n’existent quasiment pas avant 1914. C’est le deuil de la Grande
Guerre qui a déterminé les communes à rendre hommage à leurs morts pour la Patrie. La
construction de ces cénotaphes commence dans l’immédiat après-guerre, mais de prolonge tout
au long du XXe siècle. De nouvelles listes s’y sont ajoutées au fil des conflits. Le monument aux
morts de notre village a été inauguré le 11 novembre 1927.
Bravo à Marina Paul qui, ayant donné la bonne réponse, gagne les deux places de cinéma.
Un autre témoin du passé, et c’est notre nouvelle question, facile pour les plus anciens d’entre
nous : quelle utile installation pouvait-on voir sur la place de Briscous, à l’angle de la maison
Menta et du Café Larre, jusqu’à la fin du siècle dernier ?
Votre réponse, comme d’habitude sur le site www.briscous.fr ou www.beskoitze.fr. Suivez les
onglets Accueil/Contact ; sur cette page formulaire, vous donnerez votre réponse en précisant en
objet « Si Briscous m’était conté ». Un tirage au sort pour deux places de cinéma sera effectué
parmi les bonnes réponses.

ETAT CIVIL
Naissances :
Manon Duhau - le 07 mars 2013 - chemin de Martindegia
Pierre Cantau - le 12 mars 2013 - chemin Ithurraldia
Izia Trespeuch - le 27 mars 2013 - route de Pilota Plaza
Lola-Rose Guitteaud Verdu - le 28 mars 2013 - chemin
Ospitalia -

Décès :

Claude Dufour - le 19 mars 2013 - 64 ans - maison Nahika quartier les Salines -

-

08 mai : Cérémonie au monument aux morts - 11 h
18 mai : Spectale made in hip hop
25 mai : Finales tournoi de pelote
25 mai : Fête scolaire école Saint-Vincent
1er juin : Spectacle local jeunes
02 juin : Vide grenier écoles publiques
07 juin : Théâtre association Bixintxo
08 juin : Finale tennis
14-15-16 juin : Greasy days
19 juin : Audition Sonubilia
29 juin : Fêtes écoles publiques
06 juillet : Repas des chasseurs

