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PORTRAIT…d’ANDRE MENDY _______________________________________
Vous ne le connaissez peut être pas mais vous l’avez sûrement déjà vu.
Lui, c’est André MENDY, souvent sur le pont de l’autoroute, il salue les voitures qui le
saluent à leur tour.
Après deux heures d’échange avec André MENDY, nous n’avons pas vu le temps
passer. Ce qui frappe dés qu’on le rencontre, ce sont ses yeux malicieux qui vous
scrutent et son bagout bien qu’il se caractérise « comme un homme du moyen
âge ».
André a 83 ans ; il est né, comme son père et son grand père, dans la maison,
construite « comme avant » avec de la terre et de la chaux, qu’il habite toujours
avec sa sœur. La bâtisse s’appelle LORIOSTEYA (la maison de la joie ou la maison
des fleurs selon les traductions), elle est à deux pas du pont qui enjambe l’autoroute
et c’est pour ça que tout a commencé.
A la construction de l’autoroute, André allait observer les ouvriers qui la construisaient et petit à petit, il a pris
l’habitude de se rendre à cet endroit. Les premières voitures sont passées, il s’est posté sur le pont et les a
saluées, les voitures ont répondu.
Au début, il comptait les voitures mais selon sa technique : à chaque passage il retirait un grain de maïs des
épis qu’il avait apportés et le soir il comptait les grains. Le flot des voitures a augmenté, il a arrêté de
compter.
Remarqué par des médias, il a eu leur visite : radios, journaux et même télé se
sont succédés pour des reportages.
Posté sur le pont il a un geste de salut pour chaque voiture. Elles répondent par
un appel de phare, un geste de la main, un coup de klaxon (pas trop fort s’il vous
plait, à cause des riverains !). Lorsque les voitures de police passent, c’est à l’aide
de leur haut-parleur qu’elles le saluent « ça va, papy ? ».
Et lui sur son pont, il est heureux ! Equipé de son foulard rouge, comme le
portaient son père et son grand père, il trouve que ces contacts, « ça lui permet
d’exister ».
Il nous explique aussi, en baissant le ton, que parfois, depuis le pont, on peut
observer « de jolis genoux » et que d’autres fois, certains ont fait le détour pour
apporter une bonne bouteille. Il est pour d’autre une forme d’horoscope « si on
vous voit, ce sera une bonne journée ! ».
Ce samedi, nous avons passé une excellente après-midi avec André, il arrivait du
marché de Bayonne ; le mardi, il va à celui d’Hasparren…pour garder le contact avec les copains.
Il nous a chargé d’un message, en basque : «Egun on Beskoitzeko eskualdun guzierri ».

Vie municipale
LE MOT DU MAIRE ( suite )

________________________________________

… ERDF a fait de son mieux en privilégiant la haute puis moyenne et enfin basse tension : les maisons les
plus isolées ont été les dernières servies, hélas; les derniers jours, nous avons mandaté des entreprises soustraitantes pour activer les dernières réparations. Un grand merci à tous les employés de la commune, les
ateliers, les ATSEM, le secrétariat de la Mairie sans oublier les agents de ménage.
Un esprit d'aide, de partage et de bénévolat s'est développé après les agissement de "Klaus" : j'en ai été très
touché, ému et voilà que ça continue ( voir plus loin dans la rubrique "Bénévolat" ). Je dis bravo à toutes ces
personnes volontaires qui veulent donner pour donner : c'est ensemble que nous réduirons toutes les
fractures.
9 mars 2008 / 9 mars 2009 : un an déjà, je pourrai écrire plusieurs pages mais la rédaction me demande de
faire court. Oui, je suis heureux dans mes fonctions, j'ai plaisir à vous rencontrer, vous tous qui en avez
besoin, j'ai du bonheur à servir Briscous, dans la sérénité et la paix, toute l'équipe municipale travaille dans
ce sens. Briscous a besoin de gens positifs, nous sommes à votre écoute ».
-Pierre Diratchette-

BENEVOLAT _____________________________________________________
Deux personnes proposent bénévolement leurs services pour aider toutes celles et ceux qui en auraient
besoin ( si vous êtes intéressés, le secrétariat de la mairie vous communiquera leur coordonnée ) :
• la première, agrégée de mathématiques, propose d’aider et renforcer les élèves de niveaux de 2nde, 1ère
et terminale, le mercredi après-midi.
• la deuxième pour aider à remplir des dossiers administratifs ( déclaration d'impôt, dossiers d'APA...liste
non exhaustive ).

Vie municipale
BUDGET

_________________________________________________________

L’approbation des comptes 2008 et le vote du budget primitif 2009 seront entérinés lors du prochain Conseil
Municipal le 30 mars 2009.
Les comptes communaux 2008 s’achèvent avec une capacité d’autofinancement brut en progression de + 2,8 %
(soit 409 033 €), résultat d’une gestion saine et rigoureuse et qui servira à financer les opérations d'investissement
de 2009.
L’année 2009 sera consacrée à l’aménagement final de la zone du nouveau fronton, d’un parc ludique pour enfants
avec un espace de tranquillité sur une surface de 400 m2, entre la résidence Elizalde et Joanto.
Des bâtiments communaux repeints et rendus plus fonctionnels, des nouveaux équipements pour la crèche et des
acquisitions de matériels pour les ateliers municipaux font partie également des investissements 2009. Des études
seront lancées pour trouver de nouvelles finalités à certains sites.
Un programme de voirie 2009 ambitieux (qui a bien souffert de ces intempéries) sera doublé, passant de 110 000 €
à 210 000 €.
Ces programmes s’inscrivent dans une dynamique d’investissement renforcée, tout en respectant les grands
équilibres financiers de notre commune; avec la stagnation des dotations de l’état (voire une baisse de 3,5 % pour
Briscous), la volonté de l’équipe municipale est avant tout de parier sur l’avenir, en ayant recours à l’emprunt et/ou
à l’augmentation des impôts : le débat entre les élus reste ouvert…
Dans le prochain Eleak, vous trouverez les principaux résultats de votre commune…

INTERCOMMUNALITE

_____________________________________________

• Semaine du Développement Durable
La Communauté de Communes du Pays de Hasparren organise du 1er au 7 avril 2009, la Semaine du
Développement Durable, en partenariat avec la ville d’Hasparren, le Syndicat Mixte Garbiki ainsi que les associations
Aldatu et Eihartzea. De nombreuses manifestations sont organisées afin de sensibiliser l’ensemble de la population
au développement durable et à l’écocitoyenneté.
Hasparren samedi 4 et dimanche 5 avril :
Samedi 4 : salon éco-citoyen, salle Mendeala 10h00-18h00 entrée gratuite ; expositions (l’eau au cœur du
développement durable), ateliers (jardinage biologique)
Soirée Agriculture Biologique ; diffusion du film documentaire « Herbe » de Matthieu Levain et Olivier Porte au
cinéma Haritz Barne à 18h30
Dimanche 5 : conférences : les bâtiments basse consommation et les aides de l’état
Toute la semaine, à la médiathèque Espil, exposition Ginko sur des problématiques environnementales.
Pour en savoir plus, visitez le site de la Communauté : www.hazparnekolurraldea.com.
• Zone d’Activités de Mendiko-Borda
Nous sommes régulièrement interrogés sur la situation de la zone d’activités de Mendiko Borda. Mais où en estelle ?
De la compétence obligatoire de la Communauté (emprise foncière supérieur à 1 ha), Briscous fait partie de la
Commission Développement économique qui est chargée de gérer et d’aménager cette zone, avec les autres
communes.
Crise et frilosité de certains établissements bancaires obligent, des candidatures ont dû se retirer mais d’autres s’y
intéressent fortement (reste à ce jour, un lot de 1500 m2 )
Si chaque Maire aimerait voir des entreprises s'installer sur leur village, c'est un rêve qui à ce jour aura beaucoup de
mal à se réaliser ; en effet, la commune de Briscous ne dispose d'aucun mètre carré (réserve foncière) susceptible
d'être exploitée. D'autre part, la Communauté de Communes pense à l'avenir et recherche toujours de nouvelles
zones. Briscous, quant à elle, proposera, dans le cadre de son PLU, ses futures zones d'activités.
Nous vous présentons en détail le plan d’ensemble des lots de la zone Mendiko Borda :

Vie municipale
Lot 1 : M. J. Caplanne, bâtiment d'un type "centre d'affaires" avec Restaurant. Vendu, permis de construire
délivré. 5 lots disponibles.
Lot 2 : VHM ( Automatisme - Maintenance hydraulique ). Vendu et en activité.
Lot 3 : Entreprise Etcheverry ( Ebéniste ). Compromis de vente en cours de préparation.
Lot 4 : Entreprise ERIA ( Tuyauteries industrielles, assainissement, génie climatique et thermique) . Vendu, permis
délivré.
Lot 6 : Entreprise Sol Sud ( Revêtement de sols ). Compromis de vente en cours de préparation.
Lot 8 : Entreprise Luxat ( Chaussures, mocassins de luxe ). Vendu et en activité.
Lot 11 : Entreprise Bastard ( Ebéniste ). Vendu et en activité.
Lot 12 : Entreprise Rosciglione ( Produits alimentaires sous-vide : Taloa, Pizza…). Vendu, permis de construire
délivré.
Lot 13 : Entreprise Cartouch'Eco ( Recyclage de cartouche d'impression usagées ) compromis de vente délivré.
Lot 14 : Syndicat Mixte Garbiki ( Déchetterie + Locaux techniques du Syndicat). Vendu, en cours de réalisation.
Lot 15 : Conserverie Anne Rozès. Vendu et en activité.
Lot 16 : Entreprise Batibat ( Plâtrerie ). Compromis de vente en cours de préparation.
Lot 10 : Entreprise Delta Construction ( entreprise gros œuvre ). Compromis de vente en cours de préparation
Lot 9 : Dernier lot encore disponible à ce jour = 1500 m2.

ECOLES

Vie locale

_________________________________________________________

• L’Association des Parents d’Élèves de l’École Saint Vincent de Briscous (A.P.E.L.)
L’Association des Parents d’Élèves de l’École Saint Vincent (A.P.E.L.) est impliquée dans le Projet d’École dont le
thème pluriannuel en est « l’ouverture à la culture ».
La première phase de ce projet a conduit les élèves, par cycle, à la découverte des musées (Musée Bonnat,
Musée Basque, Musée de la Mer) et à la réalisation finale d’une fresque, sous la houlette d’un intervenant de
l’École des Arts de Bayonne.
La seconde phase, en cours de développement, se propose de découvrir le monde du spectacle avec un
parcours culturel théâtre, écriture et mise en scène de pièces pour les grands des cycles II et III et une
approche du monde du cirque avec Frank Vives - le Clown Bigoudi - pour le Cycle I. Un livret reprenant
l’ensemble de ce travail est d’ailleurs en chantier.
Justement, pendant que ces lignes s’écrivent, les élèves des cycles II et III seront allés découvrir la Scène
nationale Bayonne – Sud-Aquitain à l’occasion d’une sortie théâtre ce vendredi 13 mars.
Gageons que la Fête de l’École du mois de mai prochain, sera marquée des valeurs et du réinvestissement des
acquis culturels et de la fête partagée.
Le Projet éducatif ayant plus largement pour ambition « l’éducation du regard des enfants », il ne pourrait
trouver son plein développement sans l’étroite collaboration des parents d’élèves et des enseignants au travers
d’actions diverses et motivantes : cadeaux de Noël redistribués par l’intermédiaire des parents à des enfants
dans la difficulté matérielle, opération BRIKKADO pour financer des vaccins pour l’UNICEF, parrainage d’un petit
par un grand du cycle III…
Le Bilingue quant à lui, prend toute sa place dans l’articulation et le développement des différents projets et de
la vie de l’école, avec un effectif de 36 élèves sur un total de 80. Nos petits Basques sont déjà à la manœuvre
pour présenter leur spectacle en Basque lors du repas de fin d’année, programmé pour la fin juin. Chemin
faisant, ils ont enregistré un CD, sous la direction pédagogique de Philippe Albor, intervenant en éducation
musicale. La fête basque des écoles catholiques, Haurren Besta, à Cambo, le 22 mars, est cette année encore
l’occasion de montrer l’ardente implication des parents dans tous les compartiments du jeu, à l’appui du travail
de fond de l’équipe pédagogique, qui de ce fait devient authentiquement éducative.
Fort opportunément, la Communauté des Communes aide également à tisser des liens hors les murs de l’école :
deux sorties théâtre supplémentaires et la visite du site de l’Arbéroue dans le cadre du développement durable
viennent enrichir et conforter la cohérence de ces projets.
Toutes choses qui font s’exclamer avec une sobriété teintée de gourmandise la directrice, Marie-Josée
Haïçaguerre : « Jolie école, bon esprit ! Ne manque que la sortie cidrerie récemment évoquée par quelques
parents et enseignants... Allez, qui se lance ? ». Sans jeu de mots, l’appel est lancé ! ...
Les rendez-vous de chaque année :

A venir sur les agendas :

en septembre : vide-grenier
samedi 16 mai 2009 : matinée Portes ouvertes
en octobre : le Loto
à l’école, suivie de la Fête de l’École Saint
en février : le Carnaval
Vincent à partir de 18 heures
au printemps : Haurren Besta (l’APEL y tient un stand) le 29 mai 2009 : journée sportive avec tous les
fin juin : le théâtre basque et le repas de
établissements catholiques du secteur
fin d’année
d’Hasparren.

Pour en savoir plus :
Le président de l’APEL est Monsieur Gilles Batista au 06 16 25 71 64
La Directrice de l’école, Madame Marie-Josée Haïçaguerre répond au 05 59 31 70 56
• KERMESSE PAROISSIALE
La kermesse paroissiale se déroulera le DIMANCHE 10 MAI avec :
- messe à 10h30
- apéritifs à 12h puis repas traditionnel à 13h, dans la salle Biltoki
- bourriche habituelle au cours du repas
Vous y êtes tous conviés !
Toutes les informations seront fournies pour fin avril.

ASSOCIATIONS

Vie locale
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• BESKOITZEKO GAU ESKOLA
KORRIKA 16. ONGI ETORRI

La « Korrika » est une course pédestre qui traverse tout le pays basque,
sillonnant les routes 24h/24h pendant 10 jours !
Un grand évènement qui regroupe des milliers de coureurs, des milliers de
bénévoles, des milliers de « supporters » sur les bords des routes.
Un spectacle, joyeux, plein de rythme... et sportif !
La Korrika est organisée par « AEK », l’association qui promeut
l’Alphabétisation en Basque des Adultes, dans une situation socioculturelle où
le basque souffre énormément et disparaît peu à peu : il est plus que jamais
indispensable de soutenir/apprendre/parler le BASQUE (qu’il soit académique,
commun, ou même avec pleins de fautes).
C’est pourquoi La Korrika est un bon moyen pour tout le monde de montrer
que le basque ne doit pas mourir et que vous, nous, tout le monde est
sensibilisé en venant courir en ce jour du 29 mars à Briscous.
Nous « Beskoitzeko Gau Eskola » avons pour but, pour envie de le partager
avec tous les habitants de Briscous, à cette occasion nous organisons le 29
mars un repas à midi à la salle Biltoki, venez nombreux, il s’en suivra, après le
passage de la Korrika vers 16h des mutxiko et des chants agrémentés de talo
et boissons. Nous vous attendons pour faire connaissance avec nos élèves
presque tous.. déjà bilingues.

Le 29/03/2009, venez à la KORRIKA, manger (à partir de 11h30), courir ou nous encourager (à partir de 16h),
danser et chanter (à partir de 18h) à la salle BILTOKI.
Horra gure Korrika berritz etortzen zaukuna Beskoitzerat !
Korrika, Euskal Herriko itzuliaren egiten duen lasterketa bat da, 24/24 orduz eta 10egunez
Korrikak, milaka ta milaka jendeak elgarretaratzen ditu, kirolariak edo ez, euskaldunak edo ez, haundi eta ttipi,
zahar eta gazte... Ordian zu ere ETOR ZAITEZ!
AEK-ak du Korrika antolatzen, aurten 16garren Korrika dugu, helduen alfabetizazioaren alde. Euskara egoera larri
batian dugu, gero eta guttiago mintzatzen da, gero eta guttiago entzuten da, gero eta gehiago desagertzen ari
da... gure eskuetan dugu bere etorkizunaren pindarra, ez ditzagula aukera hori utzi! Adieraz ditzagun guk ere,
euskaldunok euskara babestu nahi dugula, euskara bizi arazi nahi dugula, “EUSKARA” bizi izan nahi dugula!
Martxoaren 29an arratsaldeko 4 etan Beskoitzen pasatuko da, baina guk, “Beskoitzeko Gau Eskolak”, bazkari
baterat gomitatzen zaituztegu “Biltokin” eguerdietatik goiti, 4etatki 6etarat Korrika badator!, ta berritz gure
artean, ziekilan, mutxikoz eta kantuz 6etatik goiti arratsaldea bukatu ginezake? Bai? Interesatua zirezte? ONGI
ETORRI beraz!
Euskarak bizi behar du, Beskoitze animatu beharrean da!
• FETES DE LA BIXINTXO
A l'image du village de Briscous tout entier, les fêtes de la Bixintxo 2009 n'ont pas été
épargnées par les effets de la tempête du 24 janvier. En effet, sans électricité dans le
village, le repas Paella prévu le 24 janvier au soir n'a pu se tenir, tout comme les
animations du dimanche, les membres du comité des fêtes tout comme les Beskoiztar
étant de toute façon plus occupés à aider les plus sinistrés et surtout trouver des
solutions aux problèmes posés par le manque de courant durant le week-end. Il était
donc logique d'annuler les animations du deuxième week-end, mais avec la volonté
pour le comité de les reporter à une date ultérieure.
Les fêtes de la Bixintxo ont donc été cette année éphémères, le
temps d’un week-end ( les 17 et 18 janvier) et ont permis aux plus
jeunes, malgré tout, d’avoir leur temps à eux.
Certains étaient réunis dans la salle Bil-toki, pour se laisser
émerveillés par ZIGO le clown, pendant que d’autres, arborant
parfois le foulard rouge des fêtes, se préparaient à courir l’encierro :
des « miuras » en bonne forme ont fait une boucle dans le village,
suscitant de la peur et des larmes, des rires nerveux et de la
bravoure parfois. Le héros de cette journée se reconnaîtra sans
doute.
Le repas traditionnel, bal ou encore les animations du dimanche se
sont aussi bien déroulés. A noter que les animations qui n'ont pu
avoir lieu sont reportées au week-end du 30 Mai 2009. Un kantaldi
sera organisé le vendredi 29 Mai au soir avec BOST GEHIO et IZARRAK en l'Église de Briscous .

Vie locale
Le samedi 30 Mai aura lieu le repas PAELLA suivi de la soirée Années 80, sous chapiteau, au fronton de la place
de Briscous, ce qui permettra d'accueillir un plus grand nombre de personnes . Les Beskoiztar sont chaque année
plus nombreux, le village se développe et aime plus que jamais se retrouver autour du repas des fêtes, donc
pensez à réserver IMPERATIVEMENT au café Larre : 05 59 31 76 85 ou à la boulangerie : 05 59 31 70 83 ( les
réservations faites pour le 24 janvier ne sont pas valables ... )
L'entraide et le soutien de tous les habitants ont été exemplaire pendant les évènements de la Bixintxo 2009, le
comité souhaite maintenant réunir tout le monde dans le même état d'esprit mais dans de meilleures
conditions...Il vous attend nombreux !!!
• FLORES DE PORTUGAL
Le groupe folklorique « Flores de Portugal » a le plaisir de vous accueillir le 25 avril à Briscous (salle Biltoki), à
partir de 19h30.
En cette occasion, nous vous ferons découvrir notre culture au travers de nos chants, danses et surtout un repas
100 % portugais : nous vous attendons pour une soirée animée.
Pour tous renseignements et réservations, vous pouvez contacter :
Mme Antunes Marie-Christine au 05-59-31-76-38 ou Mme Meirinho Sylvie au 05-59-31-75-95
• CLUB GOXOKI
L’association « Goxoki » vous propose un voyage de trois jours dans l’Aveyron et le Tarn, organisé par
« Hiruak bat », la première semaine du mois de septembre.
Afin de préparer au mieux cette sortie nous demandons aux personnes intéressées de s’inscrire le plus
rapidement possible auprès de Mme LASSEGUETTE Mayie, au 05 - 59 - 31- 71 - 82.
Dernier délai le 15 avril.
Plusieurs visites sont prévues au cours de ce séjour : Albi et sa cathédrale, le village médiéval de Ste Enimie, les
gorges du Tarn, des villages classés… Nous continuerons par le viaduc de Millau et les caves de Roquefort
avant de retrouver Briscous le soir du 3ème jour.
Le prix du voyage se situerait entre 330 et 350 euros par personne.
Des indications plus précises seront données ultérieurement.
Espérant qu’un grand nombre d’adhérents répondra favorablement à cette idée de voyage ? nous vous disons à
bientôt.
• TENNIS CLUB BRISCOUS - Tournoi 2009 Complexe Lokarri - Club House
64240 Briscous
Tél: 05.59.31.75.32
Email : 09640164@fft.fr

Le tournoi annuel aura lieu du 13 avril au 20 juin 2009, jour de la fête du Club.
Il est ouvert aux adhérents mais également aux non-licenciés jeunes et adultes.
Cette compétition est non-officielle et à pour unique but de s’amuser, les joueurs seront répartis en poules de
niveau homogène.
Si vous êtes intéressés, les inscriptions se font auprès de Sébastien Darrigol au 06.20.56.26.27 avant le 8 avril.

LE DETAIL MYSTERE !!

_____________________________________________

L’équipe de rédaction du journal municipal vous propose de découvrir les détails architecturaux des constructions
de BRISCOUS.
A chaque parution, nous vous proposerons la photo du détail d’un édifice ou d’une bâtisse de BRISCOUS.
A vous de découvrir à quoi elle se rapporte.
La solution vous sera proposée dans le prochain numéro.
Première énigme :

A quelle bâtisse appartient le détail ci-contre ?

DIVERS

Vie locale

_________________________________________________________

• MOTARDS
Amoureux de la moto ( à condition, bien sûr, d’en posséder une !) faites vous connaître si vous
le souhaitez, car un rassemblement est prévu avant l’été de façon à faire connaissance et pourrait être le prétexte
à une sortie : destination pays basque, date à déterminer. La concentration est prévue, sur la place du bourg, au
BAR LARRE, autour d’un café.
Contact : Christian (motard, bien sûr !) au 06 13 16 84 35 ou Café Larre au 05 59 31 76 85
• ARTISTES
Dans les derniers numéros d’ELEAK nous vous avons proposé des reportages sur certains artistes de notre village :
Maitena ESTIENNE, la doreuse-ornemaniste, Jean-Pierre VIDAL, notre peintre amateur et OTXALDE notre groupe
musical local.
Notre village abrite certainement d’autres artistes : sculpteur, peintre, musicien, écrivain, créateur d’objets, conteur,
mime, artiste des arts du cirque, danseur, poète…
Nous souhaitons recenser à BRISCOUS tous ceux qui possèdent un don artistique afin de créer une journée et une
manifestation qui leur serait dédiée.
Faites vous connaître ou faites nous connaître les artistes de votre entourage afin que nous puissions avec vous
préparer cette journée.
Contacts :
- par mail à commune-de-briscous@wanadoo.fr
- par téléphone à la mairie au 05 59 31 70 90
- ou par un petit mot déposé dans la boite aux lettres de la mairie
Merci de votre participation à la préparation de mise à l’honneur de nos artistes locaux.
• ASC LOKARRI
L’ASC LOKARRI vous invite à assister aux rencontres acharnées de Pala qui se déroule dans le cadre du tournoi
qu’elle organise, au mur à gauche de Lokarri.

ETAT CIVIL

______________________________________________________

Mariage
Jacky MASSON et NOëL Marie-Louise - le 14/02/2009 - quartier du bois
Mustapha ESSAMTI et Ludivine MIGAS - le 28/02/2009 - maison Ospitalia - Route d'Urt
Naissance
Oihan BOISSEAU - le 16/02/2009 - Maison Leissaretchea - chemin Ithurraldia
Ana WINDAK - le 13/03/2009 - route d'Hasparren
Décès
Nicolas CARRETTE - le 12/03/2009 - 26 ans - MAS Biarritzénia - chemin de Muesca

QUARTIERS/ASSOCIATIONS/ECOLES
-

__________________________________

Agenda

29 mars : Korrika
29 mars : vide-grenier, de 09h00 à 17h00, au centre sportif de Lokarri, organisé par l’APE des écoles publiques
11 avril : spectacle des enfants d'Oinak Arin à Lokarri, à 20h30
11 avril : soirée SALSA, salle Biltoki
25 avril : chants, danses et repas portugais, salle Biltoki
16 mai : matinée Portes Ouvertes à l’école Saint Vincent, suivi de sa fête, à partir de 18 heures
17 mai : randonnée pédestre de 13 et 25 km, organisée par l’association « Vivre Briscous »
21 mai : 1ère communion à 10h30 jeudi de l’Ascension
29 mai : kantaldi vendredi soir, avec BOST GEHIO et IZARRAK, en l'Église de Briscous
30 mai : soirée Paella et Disco organisé par le Comité des fêtes, sous chapiteau
31 mai : profession de foi à 10h30 à Pentecôte
7 juin : confirmation à 10h30 en l’église d’Ayherre

