
Après–midi  
portes ouvertes 

samedi 23 septembre 2017 

Eleak

l'Édito DE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Encore cet été, notre village a fait preuve d’un dynamisme
renouvelé. Les fêtes d’été ont été nombreuses et se prolongeront
à la rentrée. Nos commerçants et nos entreprises continuent à
vous proposer de nouveaux produits et services. Les quartiers
ont profité de belles journées pour organiser leurs repas. Notre
parc immobilier a fait l’objet de nombreux travaux de rénovation
et d’embellissement. Des chantiers retardés sont maintenant
engagés. La réorganisation de votremaison commune, lamairie,
permetmaintenantdevousaccueillir dansdesespacesquenous
vous laissons le soin de découvrir. Les écoles se préparent à une
rentrée avec des horaires réaménagés.
Mais, deux événements incontournables vous sont proposés dès
le début du mois de septembre, ce sont le Forum des
Associations et l’après-midi portes ouvertes de l’Espace Culturel
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Bixintxo. Au Forum, le 10 septembre, venez préparer votre
année d’activités sportives, culturelles ou de loisirs ; les
bénévoles des associations vous y attendent. À l’Espace
Culturel Bixintxo, le 23 septembre, à l’occasion d’une après-
midi portes ouvertes, vous pourrez découvrir toutes les
nouvelles installations qui donnent à Briscous l’outil
indispensable à une véritable organisation culturelle.
Belle rentrée à tous et bonne lecture de cet ELEAK.
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'été touche à sa fin. Le moment est
venu de lancer un certain nombre de travaux
de voirie, de sécurisation et d'amélioration du
quotidien de Briscous.
Les gros travaux de rénovation des chemins
communaux vont démarrer rapidement. Pour
éviter des désagréments et vous tenir
informés des voies concernées par ces
travaux, le site Internet du village
(www.briscous.fr) est consultable. Les
informations sont mises à jour
quotidiennement.
Le prolongement de la voie verte jusqu’au
centre Bourg est prévu pour l'an prochain.
En début d’automne, le Bourg de Briscous se
dotera d'un parking de 59 places, situé à
proximité des commerces. Souhaitons qu'il
résolve le problème récurrent du
stationnement en plein centre Bourg.
L'espace de Lokarri aura droit lui aussi à une
restauration : l'espacede jeudevant lescours
de tennis sera refait et entièrement sécurisé.
Le revêtement du chemin piétonnier dans
Lokarri sera remis à neuf et prolongera ainsi
jusqu’à l’école des Salines la voie verte, pour
une circulation pédestre et cycliste en toute
sécurité.
De nombreux autres petits travaux sont
également prévus (curage de fossé,
réparationdepont, reprisedesgrilles trottoirs
etc.)
Comme vous le lisez, beaucoup de travaux
cet automne. Gageons que tout ce
programme, favorisant l’amélioration de la
circulation et de la sécurité, se réalisera avec
un minimum de gêne pour vous.

Vous êtes quelques-uns à nous avoir alertés
sur la prolifération d’herbes et un entretien
général qui vous semble moins soigné. Le
village de Briscous passe définitivement au
désherbage mécanique pour l'entretien des
espaces publics. Adieu le désherbage
chimique !

L'objectif zérophytoestatteint conformément
à la loi sur la biodiversité fixée à janvier 2017.
Interdiction est faite aux collectivités
publiques d'utiliser des pesticides, en raison
du danger que ces produits représentent
pour l'environnement et la santé.
Pour remplacer l'utilisation des pesticides, la
mairie de Briscous emploie des techniques
de désherbage dites "douces". Elles font
appel à des outils alternatifs tels que
réciprocateur, brosse mécanique,
désherbeur à gaz et au travail manuel,
souvent incontournable. Ces techniques
douces ne détruisent pas complètement les
plantes. Il faut donc s'habituer à voir un peu
de vert dans certains endroits. La présence
de flore spontanée sur les trottoirs, au pied
des arbres ou dans le cimetière, n'est pas le
signe d'un manque d'entretien mais celui
d'un nécessaire changement de regard sur
nos paysages.
Apprenons à accepter les mauvaises herbes
qui n'ont de mauvais que le nom ! Elles ont
leur utilité. Beaucoup protègent le sol de
l'érosion : certaines sont comestibles, toutes
accueillent une faune aussi minuscule que
variée et participent à la biodiversité.
Pour conclure, savez-vous qu'une très faible
dose de pesticide suffirait à polluer plusieurs
centaines de milliers de litres d'eau.

Excellente rentrée à tous.

Patrick Elizagoyen

Le
MOTde
Patrick ELIZAGOYEN
Adjoint Voirie, réseaux et environnement
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Rentrée 2017
pour les écoles publiques

Rentréedeseptembre2017pour les
écoles publiques de Briscous :
retour à la semaine des 4 jours
d’école par semaine.
Une enquête a été réalisée auprès
des parents d’élèves et a révélé que
70,40 % désiraient revenir à la
semaine des 4 jours d’école par
semaine contre 27,37 % et 2,23 %

sans opinion. La majorité des parents a constaté chez leurs
enfants un niveau de fatigue important et des difficultés
d'organisation familiale. La plupart des enseignants a
également fait ce constat.
Madame le Maire avait informé avant la fin de l’année scolaire
enConseils d’Ecoles que si lamajorité des parents d’élèves et
celle des Conseils d’Ecoles se prononçaient pour un retour à
la semaine des 4 jours et qu’un décret paraissait en ce sens,
la commune saisirait le DASEN (Directeur Académique des
Services de l’Education Nationale) pour proposer une
nouvelle organisation du temps scolaire à la rentrée 2017.
Elle avait aussi expliqué que l'organisation des nouvelles
activités périscolaires et les temps de travail des animateurs
avaient été mis en place, en 2014, de manière provisoire, et
pouvaient donc être revus.
Pour ce qui est des transports scolaires, les horaires
resteraient inchangés, seuls ceux du mercredi seraient
supprimés suite à un avenant avec le transporteur, la
commune négociant directement avec ce dernier.
Les 2 Conseils d’Ecole ont à la majorité également validé ce
retour à la semaine des 4 jours, toujours dans l’intérêt des
enfants. Le 30/06/17, le Conseil Municipal a délibéré à
l’unanimité en faveur du retour à la semaine de 4 jours.

Tous les critères étaient remplis afin de pouvoir accéder à
cette dérogation, cependant dans un premier temps, le
DASEN a opposé un refus à la demande de la commune,
comme à celle de nombreuses communes du département,
comme vous avez pu le lire dans la presse. Après de
nombreux échanges entre les maires intéressés par cette
dérogation, ainsi qu'avec l’Association des Maires du
département , Mme le Maire a demandé à cette dernière ,
argumentation à l'appui , d'intervenir pour obtenir du DASEN,
cette dérogation.
Le 13 juillet , ce dernier a enfin accepté le retour à la semaine
de 4 jours pour la rentrée 2017.
Les parents ont été avertis par mail de cette décision mais
aussi par le site Internet de la commune.

Les nouveaux jours et horaires des écoles publiques sont
donc les suivants :
Ecole Ikas Bide : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h – 12h /
13h30 – 16h30
Ecole des Salines : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h – 12h10 /
13h40 – 16h30
L'Accueil de loisirs accueillera les enfants lemercredi de 7h30
à 18h45. Les horaires du périscolaire avant et après l’école et
l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) pendant les
vacances scolaires restent inchangés.

Bonne rentrée à tous !
SC

SB

Nous avons souvent évoqué,
dans nos colonnes, toutes les
incivilités qui pour le petit
confort de certains dérangent
la vie des autres. Des habitants
deBideHandia sont intervenus
auprès de la mairie afin de
trouver des solutions pour
réduire la vitesse excessive sur
ce chemin. Une réunion a donc
été organisée, sous la
présidence de Madame le
Maire à laquelle de nombreux
riverains ont répondu présent.
Après discussion dans la
bonne humeur et la convivialité
et après avoir entendu toutes les propositions de chacun, une
décision a été prise à l’unanimité de limiter la vitesse à 50 km/h et
de réaliser un espace de croisement dans une partie très étroite
du haut du chemin. Des contrôles de vitesse, par les gendarmes,
seront évidemment effectués après mise en place de cette
limitation. Merci à tous de respecter une vitesse suffisamment
modérée dans un objectif de sécurité collective… et pour garder
ses points.

Pour la sécurité de tous

Stationnement au Bourg

Sur leur demande, Madame le Maire, entourée d’adjoints, a reçu
des commerçants du Bourg soucieux d’assurer un service de
stationnement facilité à leurs clients. Après diverses solutions
évoquées, le choix s’est porté sur une incitation auprès des
administrés à laisser libres les places, devant les commerces au
Centre Bourg, pour les clients. Des panneaux en ce sens seront
prochainement installés et nous nedoutons pas que chacun aura
le souci et le sens civique de les respecter. Les places du centre
Bourgdevant lescommercessontdestinéesàdesarrêts rapides,
le parking de l’ancien fronton et, prochainement le nouveau
parking du Bourg, à des stationnements plus prolongés.
La bonne volonté de chacun bénéficiera à tous.

SC
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Nouvelle boulangerie !
Le fournil de Campagne & Saveurs

Voilà 26 ans qu’ils se tenaient au fournil. Toutes ces années,
faites de courageuse reconversion pour Jean-Paul et Maïté qui
découvraient tardivement la boulange, n’ont en rien altéré leur
bonne humeur et leur sens du service. Midi le juste ne les a
jamais pris en défaut ! Eux aussi, ils avaient dû jeter la clé, tant
leur journée était continue. Et Laurent, parlez-lui donc degrasse
matinée : il ne vous riramêmepasaunezcar il ne sait pas ceque
cela veut dire.
Cependant, bonnes
pâtes qu’ils étaient, ils ne
sauraient nous laisser
dans le pétrin, comme on
vient de le voir. Maïté,
Jean-Paul et Laurent, que
nouspréparez-vous, pour
cette retraite que l’on dit,
toujours, bien méritée ?
Allez-vous enfin manger
votre pain blanc ?
Fomentez-vous quelque
projet croustillant ? Rien
de tout cela, on va faire
simple, avez-vous dit.
R é s u m o n s - n o u s …

Laurent, le plus ancien, à la boulangerie depuis 1972, va
achever sa convalescence, entre bricolage et promenades,
après un passage précipité par la case hôpital, ce dernier mois
d’avril. Maïté va gâter sa famille, visiter ses lointains cousins en
Seine et Marne et dans l’Aube, restés pourtant si proches,
voyager en bus – elle adore ! –, un peu d’associatif peut-être…
Et Jean-Paul, toujours au soutien des ciel et bleu de l’Aviron ?

Que nenni ! Un peu dépité par leurs résultats,
il déclare vouloir faire de l’Hasparren-Athlétic-
ClubenFédérale2sonnouveaucœurdecible.
Et la météo deux fois par semaine sur Radio
FrancePaysBasque, alors ?Nonplus ; il arrête.
Il pourra bien continuer à pleuvoir de l’herbe au
quartier Eliçaberry, Jean-Paul va préférer
traquer les champignons en famille, en faisant
bien attention de ne pas être suivi ! En tout cas,
vous ne saurez pas empêcher tous nos vœux
les plus chaleureux de vous accompagner en
votre héritage haspandar : vous avez su le
partager au mieux de vos affections et
opportunités familiales. Vous y serez heureux !
Bonne route et longue retraite
à vous trois.

JL

Puisqu'il faut partir

2012 - 2017 : le magasin est entré dans
l'histoire du village mais ... les acteurs n'ont

pas pris une ride !

Ils en rêvaient depuis longtemps, ils en
parlaient avec Laurent, avec Maité et
Jean-Paul. Après plusieurs semaines de
travaux, à côté de l'ancienne, ils l'ont
ouverte le 1er août cette nouvelle
boulangerie toute pimpante. Si le lundi,
l'approvisionnement en pain frais se fera,
comme toujours, au Tabac-Presse, les
jours et horairesdu "Fournil deCampagne
et Saveurs" seront dumardi au dimanche,
de 7h à 21h30 avec fermeture entre 14h à
16h.
Certes, Cécile et Franck Lassalle sont
des commerçants entreprenants mais
fabriquer du pain, matière vivante, n'est
pas chose aisée. Cela nécessite un
savoir-faire acquis par une rude formation
et une longue expérience. A cela
s'ajoutent la connaissance et la bonne
utilisation du pétrin, de la chambre de
pousse, de la façonneuse et du four. Ah,
ce four qui peut contenir jusqu'à 160
baguettes et qu'il faut maintenir toujours
chaud car la cuisson est difficile pour
contrecarrer les caprices de la météo et
bannir le pain mou.
Alors, pour satisfaire les Beskoitzar et
leur proposer des produits de qualité
constante, ils ont fait appel à des
professionnels aguerris. C'est Yvon
Castera, natif d'Orthez et boulanger
depuis l'âge de 15 ans qui, séduit par
cette nouvelle aventure, a repris le
flambeau auprès de Jean-Paul. Il a pas
mal bourlingué Yvon, dix ans au club
Med, les saisons à la montagne et

maintenant ce projet de démarrer à zéro
un nouveau fournil (d'ici mars 2018 ?)
l'actuel ayant déjà 43 ans de service. A ce
jour, ce sont 17 variétés de pains qui sont
proposées à la clientèle et Yvon est
motivé par le travail d'équipe et les
échanges avec les fournisseurs de farine.
Les tournées, elles, se poursuivent avec
l'aide d'Albert et de Kévin.
Vous avez aussi remarqué que depuis le
1er août, dés le mardi, il y a 35 à 40
gâteaux par jour dans la nouvelle
vitrine réfrigérée auxquels, bien sûr,
s'ajoutent les 90 pâtisseries des fins de
semaine. C'est parce qu'un nouvel expert
a rejoint l'équipe. Il se nomme François
Roméo, pâtissier de son état. Il vient
d'Oloron-sainte-Marie et a fait sa
formation à la chambre des métiers de
Paupour travailler ensuitependant 15ans
chez Lacassia à Oloron puis 15 ans chez
Andrieux à Bayonne. Son plaisir à
Briscous, c'est d'être maître de la vitrine
pâtisserie et de faire évoluer sa pratique à
l'aide d'outils plus performants commeun
laminoir, un batteur ... Viendra le
rejoindre dans quelques temps,
Mathieu Lopez-Palacio, pâtissier
lui aussi, attendu pour des
techniques plus récentes. Ces
professionnels gèrent seuls leur
temps de travail et s'ils
commencent très tôt, vers 2 ou 4
heures du matin, leurs heures de
départ ne sont jamais fixes.
L'objectif de Cécile et Franck

Lassalle est de satisfaire leur clientèle,
qu'ils remercient pour la confiance
accordée, et de mettre à la disposition
des professionnels qu'ils emploient, des
outils performants. La gestion est
maintenant informatisée et permet de
suivre les variations d'achat de tel pain,
de tel gâteau,devoir lesheuresdepointe,
de faciliter la comptabilité. Pour eux deux,
séduits par l'emplacement en plein
centre-Bourg, l'aventure a commencé en
juillet 2013avec«CampagneetSaveurs»
où Joséfina cuisine auquotidien desplats
différents. La pizzeria connait un franc
succès et recrute du personnel. C'est
maintenant pour eux, un nouveau défi
aidés en cela par des professionnels
confirmés et autonomes. C'est pour Tom
et Léa, leurs enfants, un terrain
d'observation et d'apprentissage
formateur.
Souhaitons à tous, le courage, la
constance, la serviabilité et les liens
qu'ont su créés Maité, Jean-Paul et
Laurent en 26 ans au cœur de Briscous.

AL
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Forum des
associations

MD

A BRISCOUS, il y a forcément l'association qu'il vous faut !
Dimanche 10 septembre de 10h à 13h à LOKARRI, 10ième Forum des

associations

Culture, sport, loisirs... à l’occasion du 10ième forum des associations de
Briscous, venez découvrir les différentes associations du village.

Que vous soyez nouvellement arrivé à BRISCOUS ou que vous vous
demandiez ce que vous allez bien pouvoir faire comme activité cette année,
ne ratez pas le Forum des associations, rendez-vous annuel devenu
incontournable.
Le choix ne manque pas, enfants, adolescents, adultes ou séniors, trouveront
une large sélection d’activités.
Cettemanifestationestungrandmomentdeconvivialitéetd’échanges,elleest
l’occasion pour :

• Les associations : de se faire connaître, de promouvoir leur activité,
d’accueillir de nouveaux adhérents et d’échanger leurs expériences.
N'hésitez pas à les rencontrer, ils seront heureux de vous accueillir.

• Les visiteurs : dedécouvrir ou redécouvrir la diversité et la vitalité du tissu
associatif du village, d’en profiter pour inscrire petits et grands à de
nouvelles activités.

De 10h à 13h, dans une ambiance festive, les bénévoles et dirigeants
d’associations se présenteront et répondront à vos questions. Des initiations
en judo ou en karaté et des démonstrations de danse se succèderont.
Pour les plus jeunes, un baptême de poneys sera également proposé.
Tout au long de la matinée, « le local jeunes » vous proposera une pause
agréable café, gâteaux. A partir demidi « les Papas rugby » vous permettront
de terminer cette journée festive par un déjeuner convivial.

Les fêtes de la St Michel arrivent à grand pas et le comité des
fêtes se mobilise pour vous préparer des fêtes que vous n’êtes
pas prêts d’oublier !
Les festivités commenceront le vendredi 29 septembre au
soir, suite à un fort succès l’année dernière, nous renouvelons le
tournoi de Mus et de Belote. Les inscriptions seront à partir de
19h.
Le Samedi matin course / rando de 11 km, attention aux
surprises !! Un buffet sera organisé pour les
participants (Départ à 9 h pour la randonnée et 9h30 pour les
coureurs, inscriptions sur place – Attention le certificat
médical est obligatoire pour les coureurs). À 15h, on fait place
à Zygo le clown qui fera sourire les petits autant que les
grands. Le spectacle sera suivi du goûter offert aux enfants à
17h.
À 17h, ils sont de retour !!! Nos papas rugby et l’équipe de
rugby d’Ustaritz viendront s'affronter sur le stade mythique
de Lokarri, les paris sont lancés !
Vous êtes nombreux à nous l’avoir réclamé, nous l’avons fait !
Les courses de vaches sont de retour pour ces fêtes de la Saint
Michel !! Dès 19h pour le grand bonheur de tous, les vachettes
de la ganaderia Etcheto vont vous en mettre plein la vue ! Sur
place buvette, taloa, sandwichs et frites.
A partir de 22h, concert avec Neskafé suivi du bal animé
par Xitoak ! Voilà une journée bien remplie !

Mais ce n’est pas terminé ! Au
risque d’en décevoir certains,
nous ne renouvelonspas le tournoi
de pétanque. Nous tenions à
rendre ce dimanche plus vivant et
plus festif !
Cette journée commencera par la
messe sous chapiteau à 10h30
suivi de l’apéritif offert par le
comité des fêtes.
A 12h30, nous pourrons déguster le
repas préparé par le traiteur EIZMENDI
d’Itxassou qui sera animé par Baga Biga. Au
menu : piperade basquaise au jambon poêlé, filet mignon de
porc aux pommes caramélisées et gratin de pomme de terre,
fromage, brioche dorée façon pain perdu, café, vin et digestif
compris.
Les permanences pour les réservations des repas se feront à la
salle du comité : mercredi 20/09 : 18h30-20h30 – vendredi
22/09 : 18h-20h30 et dimanche 24/09 : 10h-13h et 18h-20h.
Pour tout renseignement : 06 34 41 24 11. Nous espérons vous
retrouver nombreux pour que cette journée soit un très bon
moment pour nous tous ! Nous clôturerons ces fêtes à partir de
20h avec notre soirée déguisée.
Nous tenions à remercier les habitants de Briscous, les
sponsors et la municipalité sans qui les fêtes ne seraient pas
possibles. On vous attend nombreux !!

Comité des fêtes des Salines

Fêtes de la Saint Michel



ANNEE 2017 – 2018 URTEA

ECOLE DE MUSIQUE ASSOCIATIVE 
du Pays de Hasparren

Hazparneko Lurraldeko 
MUSIKA ESKOLA ELKARTEA 

POLE EVEIL / GOGOA PIZTEKO KLASEA
Module parents-enfants / Buraso-haur modulua

Eveil musical / Musika gogo piztea

CLASSE DE DECOUVERTE INSTRUMENTALE  

Du 11 au 14 avril
à la salle Hodi Aldean

à Mendionde

CLASSE DE DECOUVERTE INSTRUMENTALE  
(Enfants nés à partir de 2010) /

MUSIKA TRESNA DESKUBRITZE MAILA
(2010etik goiti sortu haurrak)

PRATIQUE D'UN INSTRUMENT  / 
MUSIKA TRESNA JOTZEA

ATELIERS COLLECTIFS / TAILER KOLEKTIBOAK

- Atelier musiques amplifiées / Musika anplifikatu lantaldea
- Atelier de pratique vocale (musiques actuelles) /

Boz praktika lantaldea (gaur egungo musikak)
- Atelier de guitares classiques / Gitarra klasiko lantaldea

- Ensemble de percussions inter-écoles / 
Eskolarteko perkusio taldea

- Chœurs   / Koruak

N
e 

p
a

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e

Renseignements et inscriptions
Les inscriptions ont lieu de juin au 4 septembre 2017 :

Si vous souhaitez vous pré-inscrire en français :
https://goo.gl/forms/fcgbo3onSyda6IUT2

Si vous souhaitez vous pré-inscrire en basque :
https://goo.gl/forms/bbBUgiGST60xlyvZ2

SOINUBILA
54, rue Francis Jammes karrika, 54

64240 HASPARREN / HAZPARNE
Tel : 05 59 45 77 19 / 07 61 89 44 34 – Mail : soinubila@gmail.com

Accordéon / Eskusoinua
Alto / Biola

Batterie / Bateria
Flûte à bec / Moko flauta

Flûte traversière / Zehar flauta
Gaita

Guitare acoustique / Gitarra akustikoa
Guitare électrique / Gitarra elektrikoa

Mandoline / Mandolina
Pandero

Piano / Pianoa
Trikitixa

Trompette / Tronpeta
Txanbela

Txistua / Xirula
Violon / Biolina

Violoncelle / Biolontxeloa
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Vie associative L’association de pelote basque Eskulari regroupant les communes de

Lahonce,Villefranque,BriscousetMouguerre, s’adresseà tous les jeunes
et à leurs parents.
Nous vous proposons en septembre prochain de venir nous rejoindre,
vous les futurs pilotaris pour, sans aucun engagement définitif, vous
familiariser pendant quelques séances avec la pratique de la pelote à
main-nue.
Vous découvrirez cette pratique sportive traditionnelle du Pays Basque
jouée, des plus petits jusqu’aux plus grands et des amateurs aux professionnels.
N’ayez pas d’à priori les plus jeunes sont initiés et jouent avec des pelotes adaptées (douces).
La pratique de la main-nue est un excellent début pour ceux qui, plus tard, s’orienteront vers la
pala, la chistera etc.
Merci d’avoir pris de votre temps pour nous lire. Rendez-vous au mois de septembre.

En ce qui concerne les résultats estivaux, l’équipe
composéedeSANSBERROXabi et LASSALLETom
estparvenueen finaledans lacatégoriepoussinsB.
Malheureusement ils se sont inclinés contre une
équipe de Mauléon sur le score de 30 à 26.

Eskulari pelote

- Briscous, Curutchet Philippe 06 23 04 48 30
- Villefranque, Martiarena Clément 06 35 20 56 06
- Mouguerre, Elissalde Michel 06 46 16 70 93
- Saint Pierre d’Irube, Dufourcq Sylvain 06 81 13 55 42
- Lahonce, Claverie André 05 59 31 53 21

Renseignements...

Eskulari Pelote

Nouvel équipage !

Suite à un accident (heureusement sans gravité), Cathy ne
pourra pas participer au rallye sportif et solidaire "Trophée
roses des sables".
Voici donc le nouvel équipage, mère et fille.
Merci à tous les Beskoistar qui nous ont apporté leur
soutien. Nous n'avons pas totalement bouclé notre budget
alors n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce.
Pottokak dans le désert organise une grande soirée le
samedi 7 octobre 2017 (quelques jours avant le départ) à
la salle Napoléon de Bayonne. Grande soirée
"ANNEES 80" avec apéritif dînatoire. Nous vous
réservons plein de surprises lors de cette soirée.
D'autre part, nous avons toujours en vente nos différents
produits, stylos, briquets, écharpes et vin blanc...
N'hésitez pas à nous contacter.

Fabienne : 06 19 29 21 92
Ariane : 07 78 24 31 90

Pottokak dans le désert
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Banda Les Amicos

Banda les Amicos

Notre banda locale Les Amicos a entamé sa nouvelle carrière
chez nous, à Briscous, par l'animation du marché de Noël. A
suivi le Carnaval de Lahonce où nos voisins nous ont reçus
chaleureusement.
Après les répétitions dumardi à la salle Xirrita, les prestations se
sont enchaînées, d'abord avec la participation du Festival
national de football à Capbreton où un millier de personnes ont
pu applaudir notre banda.
Ensuite, c'est l'étéqui est arrivéavec l'animationdebodegassur
Tarnos et Capbreton. Une sortie remarquée sur Briscous avec
une représentation devant les résidents de la MAS Biarritzenia.

Le jeudi 27 juillet, nous nous sommes délocalisés sur Bayonne
pour fêter comme il se doit les Fêtes...
Le 6 août, ce fut une magnifique journée avec les fêtes de la
République à Capbreton où les organisateurs nous attendent
déjà pour l'an prochain. Ce 15 août, nous avons animé les fêtes
locales de Bénéjacq dans le Béarn.
N'oublions pas l'inauguration le 23 septembre de notre salle
Bixintxo.
Le bilan est donc très positif, le seul bémol étant le peu de
demandes d'animations sur notre commune. Peut-être que les
comités des fêtes des Salines et du Bourg auront-ils l'idée de
faire appel à nous pour nos Fêtes où nous viendrons avecplaisir
bénévolement.
La rentrée se profile à l'horizon et les répétitions reprendront en
septembre les 1er et 3ème mardi du mois.
À noter que nous avons recruté de nouveaux musiciens de
Briscous.NousseronsprésentsauForumdesassociations le10
septembre et toujours prêts à accueillir de nouveaux pupitres.

Les joueurs de
Briscous ne sont pas
échec
Il partit seul et animemaintenant un groupe de 5. De qui
s’agit-il, vous demandez-vous ?
Il s’agit simplement de 5 beskoiztar, jeunes et séniors,
accompagnés par Jacques Bernhard, leur animateur/
professeur. Ils constituent maintenant un groupe de
antenne Briscous du club Échiquier Bayonne Adour.
L’actualité des échecs est actuellement riche en
événements : les championnats de France qui se sont
déroulés à Agen du 19 au 28 août, le retour de
Kasparov, le Français Maxime V.Lagrave 2° mondial et
un jeune du club champion d’Aquitaine minime.
Le 15 septembre (20h) un tournoi amical de bienvenue
de l’ÉchiquierBayonneAdour aura lieuausiègeduclub
(7 rondes en parties rapides).
Les avantages des échecs sont nombreux : acquérir
une pensée logique favorisant l’aptitude à résoudre les
problèmes, l’amélioration de l’attention et de la
concentration, le développement de l’imagination et de
la créativité, le développement de l’autonomie, de
l’initiative et de la mémoire…
De nombreuses bonnes raisons pour rejoindre cette
association ou y inscrire vos enfants. Un créneau le
mercredi de 16h à 18h à la salle Xirrita est actuellement
libre.
Pour tous renseignements Jacques Bernhard,
05 59 31 75 13, bernhard.j@orange.fr qui vous
accueillera également le 10 septembre à Lokarri à
l’occasion du Forum des associations.

Danse à Briscous
L’association reprendra ses activités le lundi 18 septembre 2017.

NOUVELLE SAISON AVEC MARIE ET SERGE.

Cours de Rock, Cha cha, Rumba, Valse, Tango, Salsa…
Lescourssedéroulerontdans lasalleXIRRITA (età l’EspaceCulturel
BIXINTXO) à définir:

• lundi de 19h30 à 21h00 pour le niveau débutant,
• jeudi de 19h30 à 21h00 pour le niveau intermédiaire,
• jeudi de 21h00 à 22h30 pour le niveau confirmé,
• vendredi de 10h30 à 12h30 sera réservé aux révisions.

Le tarif reste inchangé : 125 € l’année pour au minimum 30 cours,
auxquels s’ajouteront les quelques soirées d’entraînement, formule
« Auberge Espagnole ».
Seul(le) ou en couple, n’hésitez pas àprofiter d’unepremière séance
d’essai gratuite.

Nous serons présents au Forum
des Associations le dimanche 10
septembre à LOKARRI pour vous
fournir des informations détaillées,
pour prendre les inscriptions.
Pour tout autre renseignement ou
inscription, prenez contact avec
Marc,
par tel : 06 19 77 08 89
par Email : danseabriscous@gmail.com
Blog : danseabriscous.blogspot.fr

A bientôt nombreuses et nombreux !!!
Danse à Briscous

Association d'échecs
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Association GYM Briscous

Gym Briscous

C'est la rentrée pour nous aussi !
Les cours adultes auront lieu :
- le lundi de 19h à 20h et de 20h à 21h : séances
toniques, cardio, step.
- le mercredi de 19h à 20h et de 20h à 21h :
renforcement musculaire, abdos fessiers,
stretching.
Ils débuteront le lundi 11 septembre 2017 à
partir de 19h à la salle multi-activités du Bourg.
Ces séances adultes vous permettront
d’optimiser vos capacités, de développer votre
équilibre et de lutter contre l’inactivité.
Les cours séniors auront lieu : le mardi de 14h à
15h.
Ils débuteront lemardi 12 septembre2017à14h
à la salle multi-activités du Bourg.
Ils vous permettront d’assouplir vos
articulations, de préserver votre équilibre, de
vous muscler en douceur, de travailler votre
cœur et surtout de vous détendre.
Les cours pilâtes auront lieu : le jeudi de
17h à 18h
Ils débuteront le jeudi 14 septembre 2017 à la
salle multi-activités du bourg.
Le Pilâtes est une méthode d'entraînement

physique qui s'inspire du yoga, de la danse et
de lagymnastique.Elle sepratiqueausol, surun
tapis, ou à l'aide de ballons, d'élastiques...
Les cotisations restent modestes, et pour toute
personne éventuellement intéressée, 2 cours
d’essai gratuits sont proposés.
Nous serons présents au Forum des
associations du dimanche 10 septembre 2017
de10hà13hàLokarri. Nouspourronsainsi vous
fournir des informations détaillées et
éventuellement prendre les adhésions pour la
saison 2017-2018.
Pour tous renseignements complémentaires,
prenez contact par mail :
gymbriscous64240@gmail.com, nous vous
répondrons dans les meilleurs délais.
Venez nous rejoindre nombreux et
nombreuses !!! À bientôt.

Organisation du
Catéchisme
L'organisation de la catéchèse dans le Relais
Paroissial de Briscous pour la rentrée de septembre
2017 sera la suivante :
- CE1 - dimanchematin, une fois parmois environde
9h30 à 11h30
-CE2,CM1etCM2 -mercredimatin, tous les15 jours
de 9h00 à 12h00
- 5èmes - samedi matin, une fois par mois de 9h30 à
11h30.

Afin d'informer les familles concernées, une réunion
aura lieu le mercredi 13 septembre à 20h30
à BIL TOKI.
Les inscriptions ou réinscriptions pourront se faire
ce même soir à l'issue de la réunion ou le samedi 16
septembre de 10h à 12h à la Maison Paroissiale.

Pour les CE2 et CM1et 2, la date de rentrée est fixée
au mercredi 20 septembre 2017.
Pour les 5èmes ce sera le samedi 23 septembre
2017.
Quant aux CE1, ils effectueront leur rentrée le
dimanche 24 septembre 2017.

Toutes ces informations seront affichées sous le
porche de l’église.
Contact pour plus de renseignements :
05 59 31 72 28

Relais paroissial de Briscous

La saison redémarre.
Pour tous les anciens du rugby ou pour les novices passionnés, les Papas
Rugby recrutent !
Finies les dures joutes du championnat et l'esprît de compétition, seul le
plaisir de jouer prédomine.
Les entrainements se font "à toucher", "flags", ou "plaqués" (selon l'envie du
moment et de chacun).
Les Papas Rugby sont particulièrement exigeants sur les valeurs propres
au rugby vétéran, qui reposent sur l'amitié, la convivialité et le
désintéressement.
Les entrainements ont lieu les 1er et 3ème lundis de chaque mois à 20h au
stade Lokarri.
Occasionnellement, en plus de la pratique du rugby, pour des moments
riches en émotions, les Papas Rugby participent aussi à des courses de
joelettes, et sont demandeurs d'autres moments de solidarité.
La porte est ouverte à tous, alors n'hésitez pas, on vous attend !
Pour tous renseignements, veuillez contacter : Boris Philipotaux au
06 80 67 18 77 ou Frédo Larrenduche au 06 24 80 43 24

Papas rugby

Papas rugby
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L'été festif au village

Sculpteur de poutre
Le chemin de la création artistique se fait pas à pas.Il démarre d'une rencontre ou
d'une opportunité puis, le tempsdes essais, des déconvenues et enfin lemoment
où la matière et l'artiste se font complices, tant celle ci suggère par sa
forme.Laissons parler ce cheminement vécu par Maité Landart :
« depuis mon arrivée à Briscous, j'ai entendu parler de la salle
Bixintxo. A mes débuts au village, j'y ai vu une pièce de théâtre
et partagé un apéritif de mariage. Ce lieu, situé en cœur de
village, paraissait important pour ses habitants : un lieu chargé
d'histoires, de débats, de désaccords. Personne n'y était
indifférent, moi comprise. Et lorsque passant par là, j'y ai vu sa
démolition, je n'ai paspum'empêcherd'avoir cette idée,puisque
je sculpte et aime travailler le bois, pourquoi ne pas utiliser un
bout de poutre pour raconter une histoire, laisser une trace ? Car
ce qui m'intéresse avant tout, c'est de redonner une autre vie à
un bois qui a un vécu.
Alors, j'ai fait une maquette en terre, en y mettant tous les
sentiments que l'histoire de cette salle m'a inspiré. Mais , avec le
boutdebois... c'était uneautre affaire ! Je l'ai « apprivoisé», c'est
dire que j'ai essayé d'utiliser le creux,le bombé, le nœud du bois
pour lui donner du sens.
Mais j'ai dû le débarrasser des vers qui l'habitaient, le traiter, puis lui retirer les
pointes rouillées et enfoncées.Bref, je l'ai mis en forme et je lui ai donné « ma
forme » avec l'expression des sentiments contradictoires qui ont jalonné mon
travail. J'ai eu une pensée pour ceux qui nous ont quittés en ébauchant une stèle
discoïdale et sur le dessus, j'ai voulu entourer ma réalisation d'un esprit positif, en
suggérant une colombequi nous ferait aller de l'avant. C'est une petite histoire qui
m'a pris quelques mois de travail mais que j'ai réalisée avec plaisir. Ce bout de
bois,destinéà ladéchetterie,m'abeaucoup inspirée.Sorti desonantre, il y revient
aujourd'hui, bien en vue dans l'Espace Culturel Bixintxo. Je l'ai intitulé IKUSPEGI,
qui peut se comprendre : mon point de vue ou encore:différents points de vue »
Vous qui passerez par là, lecteur, spectateur, ou simple promeneur curieux,
amusez-vous à ressentir toutes les expressions qui surgissent de ce magnifique
bout de bois. Elles sont subtiles et emmêlées : les 2 visages de l'ahuri (le vieillard
et l'enfant), l'indifférent, le fataliste, le fâché, celui qui se contente d'écouter ou cet
autre encore qui se cache derrière son béret.
Un monde de sentiments que chacun a le droit d'éprouver mais cette œuvre est
là pour pacifier, honorer le travail accompli, c'est en tous cas le geste généreux
de cette artiste qui s'est passionnée pour la sculpture.

Beskoitzerat etorri nintzenetik laster, jakin
nuen Bixintxoko guneak bazuela istorio bat,
leku bat herrian eta inportantea zela.

Orduan, Bixintxoko ondotik
pasatzean, langileak denen husten
eta botatzen ikusi nintuelarik, ideia
batek nere burua bete zuen. Holako
gune batek ez ote zuen istorioaren
aztarna bat merezi ?
Zizelkatzea gustukoa dutanez, berriz
pasatzean, galdera baten egitera
menturatu nintzen.
Zer egiten zuten egur puska
horiekin ?
Botatzen zituztela hondakinera. Zati
bat galdetu nuen. Langileak biziki
txintxoki egur poxi bat moztu zaidan,
erranez ez zekiela zer egingo nuen,
bainan bere iduriko, harrez betea
zela ! Eta egia zuen ! Eman dut

denbora, denen kentzen eta tratatzen, gei,
itze herdoilduen ateratzen ! Bainanmotibatua
nintzenez, ez nuen amore eman. Egurrak
erakusten zaizkidan bideak errespetatuz,
hemen xilo bat, hor ozka bat edo koropilo bat,
zazpi ikuspegi zizelkatu ditut. Sentimendu
bestelakoak agerian ezarriz eta belaunaldi
desberdinetaz oroituz. Goian, asmatu dut
egoerabaikor bateraburuzgabilela, urtsobat
seinale hartuz.
Plazer haundia ukan dut nere lana
zizelkatzean, perekatzean, lantzean,
lehuntzean.
Nere ikuspegia da baizik, besterik ez.
Hortarako, nere obrak “Ikuspegi” du izena.
Bere tokitik ateratu eta berriz itzultzen dena
Bixintxoko kultur gunera eta ikusten ahalko
dena.RA Maite Landart

Les chasseurs ont ouvert et
fermé la marche, avec 2 temps
de repas :
- le spécial entrecôte le 8 juillet
- la sardinade le 26 août

L'association Bixintxo a offert
sonbal de l'été, avecGérardLuc
sur la place du Bourg, le 13
juillet.
Les danseurs d'Oinak Arin sont
venus, à leur tour, présenter leur
dernier spectacle au fronton du
village, le 22 juillet.

Kanta kanti, organisé par
Leizarraga, nous a invités à un
voyage musical avec le groupe
celte CEL3 le 19 août.

RA
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Nouveautés des
commerçants et artisans

Restaurant Joanto

Nouvelle carte dès le mois de septembre.
Service en terrasse si le temps le permet.

La saison du raisin arrive et nous vous
proposons du Moissac, Muscat, Italien...
Merci de noter notre fermeture pour congés
annuels du 24 septembre au 5 octobre. Nous
vous accueillerons dès le 6 octobre.

Vival

Natur'el

C'est la rentrée ! Le Salon Natur'el vous
informe des nouveaux horaires d'hiver :
À partir du 4 septembre, le salon est ouvert du
mardi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de
9h à 18h (fermeture le lundi).
Poursuivez les vacances avec le rituel soin
corps Escale Polynésienne aux senteurs
Vanille Monoï et/ou le soin visage exotique
noix de coco en édition limitée. Natur'el vous
fait bénéficier de 10% sur ces deux soins.

Tabac / Journaux

La rentrée arrive avec son cortège de
nouveautés, Ken FOLLET, AmélieNOTHOND
et tous les autres dont TITEUF n°15 pour
grands et petits.
Un choix de fournitures scolaires vous est
proposé pour vos oublis éventuels.

Nouveau service de santé proposé
Laura TAJAN, récemment installée à
Briscous, diététicienne, nutritionniste
D.E, vous propose
• Évaluation de vos attentes
• Bilan alimentaire
• Stratégie nutritionnelle
• Suivi et accompagnement
personnalisé

Tel : 06 03 50 04 12 Mail :
lauratajan@diététique-passions.com
Site : http://dietetique-passions.com
Consultations àdomicile (sur Briscous)
ou au cabinet Océania Club av de la
légion Tchèque 64100 Bayonne

Nouveaux horaires de l'école
Saint Vincent

Les nouveaux horaires sont les suivants :

lundi, mardi, jeudi et vendredi :
- accueil des enfants à 8h45,
- apprentissages de 9h00 à 12h00,
- accueil des enfants qui ne déjeunent pas à la
cantine à 13h15,
- apprentissages de 13h30 à 16h30.
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Pas de vacances
pour les travaux
Les entreprises locales et les agents des services techniques
ont profité des départs en congés des utilisateurs et des
fermetures des écoles pour effectuer nos traditionnels travaux
d’été :

•À l’école des Salines ou la dernière classe de l’étage
ainsi que le hall et les sanitaires ont été rénovés, des
menuiseries PVC isolantes ont remplacées les
vétustes fenêtres.

•À l’école du Bourg, c’est la cage d’escalier et le bureau
de la directrice qui ont vu le passage des peintres. À
l’extérieur, le sol du préau et les murets de la cour ont
fait peau neuve.

•La cantine de Bil Toki, soumise à des infiltrations
humides a été asséchée, étanchée et carrelée.

•Les travaux du nouveau cimetière avancent : les
caveaux et cavurnes sont en place et le bâtiment
sanitaire d’entrée est maintenant coiffé de sa
charpente.

•Les façades des vestiaires du foot à Lokarri sont parées
d’un blanc éclatant.

•La mairie a subi un profond réaménagement :
o Lasalleduconseil aétéentièrement rénovéeet

devient maintenant la salle d’honneur et des
mariages. La salle du Conseil est transférée
au niveau de la route, à la place de l’accueil
de l’ancienne bibliothèque.

o Le bureau du secrétariat de mairie, totalement
recomposé, vous accueille dans un espace
clair, modernisé, fonctionnel, accueillant, en
toute confidentialité.

o LeCCASapris ses nouveaux quartiers dans le
deuxième espace de l’ancienne bibliothèque
avec accès direct depuis le chemin du
village. Myriam Oger la directrice et Mathieu
Colliot le directeur de l’accueil collectif des
mineurs, vous y accueillent maintenant.

D’autres travaux d’aménagement et d’amélioration se
poursuivront tout au long de cet automne.

SC

Ecole des Salines

Nouveau cimetière

Secrétariat de la Mairie

Salle du conseil

Salle d'honneur
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Portes ouvertes de
l'Espace Culturel Bixintxo
Après une année consacrée à sa construction, l’Espace Culturel va ouvrir ses portes à tous les
spectacles et animations culturelles proposés à Briscous.
Le 23 septembre 2017, de 14h30 à 18h, vous êtes invités à venir découvrir cette nouvelle
réalisation municipale destinée à la culture. Dès le mois de juin, certains d’entre vous ont déjà pu
profiter de labibliothèqueetdeson jardin intérieur zen.Elle vamaintenantdévelopper sesservices
avec un programme d’accès à Internet par tablettes individuelles ainsi que la possibilité de

visionner des tutoriels ou
didacticiels (guides
d’apprentissages informatiques)
sur un large écran de télévision.
Vous découvrirez, lors de cette
journée, le grand hall d’accueil,
avec TV informative, paré des
tableaux de nos peintres locaux
ainsi que la buvette Txin Txin. Des
sanitaires, contigus à ce hall, ont
été prévus pour petits et grands,
hommes et femmes.
Lorsde votre visite, accompagnée
par les élus qui vous donneront
toutes les explications souhaitées,
vous pourrez visiter la partie
réservée aux loges et aux
associations culturelles au sous-
sol. Cet espace est relié
directement à la scène par un
escalier pour faciliter le passage
des artistes.
Enfin, le plus grand espace est
dédié aux spectacles de toutes
natures (musique, théâtre, danse,
conférences, projections vidéo,
réunions publiques…). Il
comprend une salle permettant de
recevoir 180 personnes assises,
avec gradins télescopiques
électriques ou 360 personnes
debout. Cette salle bénéficie d’un
équipement de renouvellement
d’air et d’une climatisation
réversible. La scène, 50m², est
équipée de tous l’équipement
scénique nécessaire, son,
lumière, vidéo commandés par
une table de mixage de dernière
génération.
Tout au long de cette après-midi
vous pourrez découvrir tous ces
équipements et vous pourrez
assister, vers 16h30, à une
présentation artistique proposée
par nos associations culturelles.
Évidemment l’entrée à cette demi-
journée de visite est gratuite. Elle
auraétéprécédée lematinpar une
inauguration officielle sur
invitation.

SC
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L'été au centre de loisirs
Au cours des cinq semaines d'ouverture du
centre cet été, ce sont en moyenne une
quarantaine d'enfants qui, quotidiennement ont
fréquenté le centre de loisirs. Cinq semainesbien
remplies par les activités liées au thème retenu "
Lanatureetnous" : réalisationd'un jardinpotager,
activités de jardinage, sorties pour la journée
avec pique-nique et visite à la plaine d'Ansot ou
encore au lac de Seignosse ...

Le point d'orgue étant cette année encore, les
camps d'été très prisés, si on en juge par la
rapidité des inscriptions. Que ce soit à
Commensacq pour les 18 plus jeunes (6/9 ans),
ou à Soustons pour les 24 grands (10/14 ans), le
but de ces séjours est bien sûr de partir s'amuser
avec les copains. Toutefois, l'équipe d'animation
poursuit quelques objectifs éducatifs, comme
permettre à chaque enfant de participer à la vie
collective et d'acquérir un peu plus d'autonomie.
Les règles sont annoncées dés l'arrivée sur site :
respect des personnes et de l'environnement,
respect des horaires, participation par roulement
aux tâches collectives : préparation des repas,
mise et débarrassage du couvert, vaisselle,
interdiction de sortir du camping ou d'aller seul à
la piscine, non utilisation des portables pendant
les temps de repas...). Autant de contraintes à
comprendre et à accepter pour faciliter la vie en
groupe. Cequi semble-t-il, n'a pas été dugoût de
quelques réfractaires dont l'attitude opposante a
été relevée. Des contraintes certes, mais elles
garantissent la sécurité et permettent à chacun
d'être acteur dans la vie du groupe.
Ils ont ainsi pu profiter des activités proposées
comme la piscine, l'activité catamaran,
l'accrobranche de Moliets et Maa, l'activité surf
transformée en bodyboard, la soirée piscine
nocturne et même apprendre à surmonter sa
peur lors d'un orage. En dépit de quelques
réajustements nécessaires qui seront apportés
pour l'été prochain, les jeunes sont en demande
d'un séjour plus long et intégrant les 15/16 ans. A
voir !
Les trois semaines de juillet ont été clôturées par
la journée et la nuit "des fêtes de Bayonne" avec

tenues rouges et blanches, passe-rue au bourg,
lancement des clefs du balcon de la mairie et
veillée "la tête dans les étoiles ". Mini nuit pour
maxi souvenirs.
Depuis le 21/08 c'est la reprise de l'accueil de
loisirs sans hébergement. Les enfants
découvrent combien leur potager a grandi. Ils ont
eu le plaisir de cueillir LEURS tomates cerise et
UN piment. Ils redécouvrent les locaux et des
travaux effectués pendant l'été dont l'installation
des nouveaux équipements en cuisine. La
perspective de bons repas va peut-être adoucir
l'inexorable rentrée des classes qui approche.

Bonne reprise à tous et gardez au cœur vos
meilleurs moments de l'été.

AL
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Le sourire
de la postière

SC

Michel Sardou a chanté « le rire
dusergent », nousavonschoisi
de vous parler du sourire de la
postière.
Anne Haristoy, c’est d’elle qu’il
s’agit, vient de quitter son
comptoir du bureau de poste
de Briscous pour une retraite
que l’on qualifie généralement
de bien méritée. Il s’en est fallu
de peu qu’elle parte sans que
nous l’apprenions. La poste,
fidèle à sa façon d’agir, peu
soucieuse semble –t-il de
communiquer des informations
de cette nature, n’a même pas
avisé la mairie sur ce départ,
nous ne savons pas non plus
qui est sa remplaçante ou son
remplaçant. Cette fonction est
pourtant une de celles qui
comptent dans la viedevillage.
Mais revenons à Anne. La vie
professionnelle de son mari,
gendarme, l’a emmenée avec
sa famille à de nombreux
déplacements, Berlin, la
Nouvelle Calédonie, Mayotte,
Paris…pour enfin s’installer à
Urt.Àpartir de là, embauchéeà
la Poste, les tenues de
comptoirs se succèderont,
Guiche, Bidache, et Urt pour, il
y a 15 ans être mutée à
Briscous.
Elle aime notre village et ses

habitants, elle le dira plusieurs
fois lors de notre entretien et
déclare qu’ « elle venait
travailler avec joie car elle a
créé des liens au cours de ces
quinze ans et a eu des relations
humaines riches et variées ».
Derrière son comptoir elle a
géré la réception de la clientèle
ainsi que tous les actes
postaux, financiers et
commerciaux. Des clients, elle
en a rencontré : des sympas,
des grincheux, des souriants,
des taiseux, des volubiles …
comme dans la vie. Lors de
notre entretien nous avons
assisté au passage d’une
personne qui effectivement
avait dû oublier son sourire à la
maison et dont le café dumatin
était sans doute mal passé tant
elle était acerbe et ronchonne.
Heureusement que plusieurs
sourires ont suivi avec de
nouveaux visiteurs. Lorsque,
friand d’anecdotes, nous lui
demandons de nous en citer
quelques-unes, elle hésite un
moment puis nous en livre
deux. Lapremière concerne ce
jeune garçon « peut-être un
peu dérangé », dit-elle, qui est
venuavec plusieursbocauxde
pièces de 1 et 2 centimes
d’euros et qui souhaitait les

échanger contre despiècesde
plus grande valeur, ne
comprenant pas qu’Anne ne
puisse satisfaire sa demande.
La seconde concerne certains
clients qui, tous les jours, sans
doute soucieux d’une gestion
financière serrée, viennent
retirer les quelques euros
nécessaires à leurs achats
quotidiens.
La retraite, elle l’accueille avec
joie pour mieux s’occuper de
ses enfants et de leur fils
(beskoiztar), profiter, l’été, de
longues séances de natation
en mer, et, à la saison des
champignons, partir pour de
fructueuses cueillettes.
Nous avons commencé cet
article par Michel Sardou,
terminons par Pierre Perret
(désolé pour les plus jeunes,
mais nous n’avons pas trouvé
de références musicales
adaptées avec Beyoncé ou
M’Pokora), Pierre Perret donc
qui a copieusement brocardé
les postières. La nôtre est tout
l’inverse de celles citées par le
chanteur, c’est efficacité,
gentillesse et sourire qui nous
quittent.
Belle et longue retraite Anne.

Beskoiztarrei Agur !

Jadanik hilabete bat gure udako
ikusgarria iragan dela, irriz, pozez
eta berrikuntzez beterik. Eskerrak
denei zuen parte hartzeari,
pasatutako arrats goxo horrentzat.
Gipuzkoako fandango, Makil Handi
etaBaztangodantzengaindik, gure

sorkuntzaberriaaurkeztekoparada
ukan dugu.
Hala nola, desafio bat gainditu izan
nahi dugu, Polliki taldeak
antolatutako 2017 Euskal Dantza
Txapelketan izena emanez. Beraz
gure historioa, baita zuenaantzeztu
dugu... Urte frango 15 minutuz
bildurik, 5 dantzen inguruan
Urgazietako ipuina kondatzen
dizuegu, HIRE AIPAN izendua,
Beskoitzeri erreferentzia izanez.

Gure sorkuntzek, han eta hemengo
musikek jarraikirik, herritarren
ohiturak kondatzen dituzte :

urgazieten jarduera, latsagi, besta
eta garai hartako bururapena.
Hilabete eterdi lan pasa ondotik,
guk, 15 dantzariek, behingoz
aurkeztu dizuegu HIRE AIPAN,
Luhusoko Txapelketako Lehen
Saria irabazi aintzin. Zer poza !

Sartzea baita, hitz ordua ematen
dizuegu elkarteen foroan izen
emateentzat, irailaren 11ko astean
kurtsoen hasteko. Gure proiektua
Oinak Arinen Facebook gunean
atzemanen duzue eta argibide
gehiagorentzat :
oinakarin@gmail.com.
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Ras le bol de la diminution des
heures d'ouverture du bureau de
poste... Réagissons !

Fabienne AYENSA
Maire de Briscous

Depuis quelques années, la Poste
diminue régulièrement les horaires
d’ouverture au public dans notre
commune : de 22h30 à 19h par semaine
depuis le15 juillet 2016, et àpartir decette
année, elle souhaite réduire l'ouverture de
notre bureau de poste à seulement 15h
par semaine.

Dans toutes les communes de France,
comme dans notre village, ces réductions
d'horaires ne sont pas nouvelles. La Poste
justifie cette politique en s'appuyant sur la
baisse de fréquentation des bureaux de
poste. Cependant, vous êtes quelques-
uns, par exemple, a constaté que lorsque
vous souhaitez retirer des espèces, la
guichetière n’ayant pas été livré, elle ne
peut répondre à vos besoins.

La Poste a certes changé de statut, mais
elle est censée assurer une mission de
service public. La Poste reste un symbole
républicain, particulièrement dans nos
campagnes. Si la gestion des bureaux de
poste ne relève pas de la compétence de
la commune, la réduction des horaires
d’ouverture a une incidence directe sur la
vie locale. De plus, les objectifs de
développementdurable sont négligés.Un
bureau de poste qui réduit ses horaires,
c'est une incitation de plus pour nous, à
prendre notre voiture (10.6 kms aller
jusqu’à la poste d’Hasparren et autant

pour en revenir) et à faire un trajet qu'il
aurait pourtant été possible d'éviter.

Cet été, le bureau de poste a, également,
été fermé, sans concertation, du 24 juillet
au 29 juillet et du 7 août au 12 août 2017,
ce qui nous pénalisent, ainsi que les
entreprises installées sur la commune, et
crée une iniquité sur le territoire. Cette
décision s’opère également au détriment
de l’accompagnement des usagers les
plus vulnérables.

La population de Briscous est de 2744
habitants et ce nombre s’accroît
régulièrement.

Je suis indignée par cette décision, prise
unilatéralement : la Poste fait pression sur
les petites communes pour que celles-ci
prennent en charge, par le biais d’une
agence postale communale une mission
de service public, qui leur a été déléguée
par l’Etat.

En cette période de rigueur budgétaire,
nous ne pouvons pas nous permettre
d'embaucher du personnel pour un
service qui n'est pas de notre
compétence. Par ailleurs, dans notre
commune rurale, nous nous efforçons de
garder nos écoles, nos commerces, nos
artisans, et nous nous heurtons à un
partenaire qui se désengage d’une

mission de service public.

Les élus de Briscous dénoncent les
horaires d’ouverture de plus en plus
réduits de leur bureau de poste.
Nous avons envoyé un courrier de
protestation et de demande de soutien à
tous les élus responsable du territoire
(Préfet, Sous-Préfète, Président Conseil
régional, départemental, Commission
départementale présence postale,
Communauté Pays Basque, Association
Départementale Maires 64 ….).

Nous alertons également la presse.

Nous ferons sûrement appel à chacun de
vous très prochainement… pour soutenir
notre bureau de poste et nous opposer à
cedésengagementde laPostedansnotre
commune.

L’information sera donnée par le site et le
journal numérique du Bourg… Soyez
attentif !

Beskoiztarrei Agur !
Il y amaintenant unmois, nous vous
présentions notre spectacle
annuel, rythmé de rires, joie et
nouveautés. Un grand merci aux
bénévoles, spectateurs et mairie,
qui avez répondu présents pour
cette soirée haute en couleurs. Au-
delà du fandango de Guipuzcoa,
Makil Handi et autres danses de la
vallée du Bastan, nous avons eu
l’occasion de clôturer la soirée en
vous présentant notre nouvelle
création.
En effet, nous nous sommes
donnés pour défi de nous inscrire
au Concours de Danses Basques
2017, organisépar legroupePolliki.
Nous avons donc interprété notre

histoire, mais aussi votre histoire…
Plusieurs années résumées en
quinzeminutes, à travers 5 danses,
contant l’histoire des Salines, dont
le nomHIRE AIPAN, « en parlant de
toi » fait référence à Briscous.

Nos chorégraphies, dont nous
devons les bases à notre
professeur Kristobal,
accompagnées de musiques d’ici
et d’ailleurs, racontent la vie
quotidienne d’antan, entre l’activité
des salines, le lavoir, la fête au
village et le dénouement.
Le mois et demi passé à travailler
d’arrache-pied, nous a permis, à
nous 15 danseurs, de vous

présenter HIRE AIPAN une
première fois, avant de remporter le
Premier Prix du jury et du public lors
du Concours à Louhossoa. Oinak
Arin termine donc l’été en beauté !

Nous redémarrons une nouvelle
année pleine de motivation et vous
donnons d’ores et déjà rendez-
vous au forum des associations
pour les inscriptions des enfants et
des adultes afin de débuter les
cours la semaine du 11 septembre.
Retrouvez notre projet HIRE AIPAN
sur notre page Facebook Oinak
Arin et pour plus de
renseignements :
oinakarin@gmail.com.



L'AGENDA

L'ETAT CIVIL

LES BRÈVES

Si à 50 ans on n’a pas une Rolex, c’est qu’on
a raté sa vie. Cet aphorisme imbécile, proféré
par un célèbre publicitaire dont j’ai eu toutes
les peines du monde à oublier le nom, me
revient enmémoirealorsque je viensd’égarer
mon centième Opinel. Vous allez
comprendre.
Je n’avais pas attendu le demi-siècle, moi,
puisqu’à huit ans déjà, je me savais bien parti
sur le chemin d’un futur prospère. L’objet de
cette légitime fierté tenait à peu de chose en
réalité. Alors en colonie de vacances à La
Canourgue, je tenais crânement dans la
pochedemonpantalon court un de ces petits
couteaux bon marché, mon premier Opinel à
la main couronnée, le modèle numéro 7. Sa
taille enétait déjà respectablepourmespetits
poings serrés sur son manche en bois qui
évoquait, en ses rondeurs avenantes, un
renflement de barrique. La virole tournante
n’avait pas été encore inventée et la lame au
taillant réputé prenait bien souvent en défaut
nos doigts malhabiles, affairés à sculpter de
minuscules barques dans des écorces de
pin. A l’instar du banal portable d’aujourd’hui,
la confiscation de nos modestes panoplies
était déjà classée lèse-majesté. Nos
moniteurs insoucieux nous laissaient donc
vaquer à nos silencieuses estafilades, trop
heureux de profiter du calme relatif des
siestes quotidiennes, moyennant quelques
tricosterils vite rougis. Nous jouions aussi à
plante-couteau, au gagne-terrain et à tailler
des épées pour d’homériques batailles. La
rentrée scolaire le trouvait toujours à
l’ouvrage, sagement reconverti pour tailler les
crayons ou découper le papier bleu des
couvre-livres. L’époque a bien changé,
convenons-en, en ces temps inquiets où une
simple brosse à dents à poils durs,
accompagnée de son tube dentifrice, fait
problème dans une fouille d’aéroport ! Nous
avons vieilli, passant au numéro 8 puis, au 9,
plus convenable pour taquiner avec un rien
de rusticité la côte de bœuf, la fameuse virole
tournante toujoursgarantedenotre expertise.
Las ! Ils finissent tous de la même façon,
comme jadis leschèvresdeMonsieurSeguin,
non point mangés par le loup, qui les
dédaigne, mais égarés au hasard de mes
circulations : un tel oublié sur la capote de la
2 CV, après un pique-nique dans le massif du
Luberon, tel autre retrouvé tout rouillé dans un
sillondepatatesaprèsdix annéesdeplanque
potagère, un dernier enfin jeté par
inadvertance avec un relief de casse-croûte
en Arizona. Jusqu’à ce matin, diantre, où
trompant ma fidélité obsessionnelle, la
fugueuse main couronnée a encore frappé.
Si, même à 50 ans passés depuis longtemps,
tu ne rachètes pas un Opinel…

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

Le CCAS de Briscous recherche …
Comme chaque année, au moment de la rentrée scolaire, le CCAS recherche
des personnes ayant quelques disponibilités pour accompagner les enfants
pendant le temps du déjeuner. Bien sûr, possédez le BAFA est un atout mais
être patient et courtois, apprécier le contact avec les jeunes enfants sont des
qualités recherchées.
N'hésitez pas à contacter le CCAS au 05 59 31 78 34.
Avec votre aide nous pourrons permettre aux enfants de savourer ce tempsde
pause.

La bibliothèque reprend ses activités et la rentrée littéraire s'annonce
intéressante.
Les bénévoles poursuivent leurs interventions auprès des enfants des quatre
écoles mais aussi à la crèche. Elles y lisent des contes et racontent des
histoires, en français ou en basque. Une réunion enseignants-bibliothécaire-
bénévoles aura lieu mi-septembre pour établir le planning.
Et vous ?Vousêtes lecteur(trice), vous fréquentez la bibliothèque ? vous aimez
le contact avec le public ? vous ne rechignez pas à classer, ranger et partager
avec les autres ? Vous êtes le (la) bienvenu(e) dans l'équipe de bénévoles de
la bibliothèque de Briscous.
La repriseà labibliothèque, c'est aussi le redémarragedes tempsde "Partage-
Lecture" où des lecteurs enthousiastes vous font part de leurs coups de coeur,
sans se prendre pour Bernard Pivot ni faire concurrence à "La grande librairie".
L'occasion d'échanges, de découvertes autour d'un café et la promesse de
bons moments d'évasion.
Un célèbre slogan publicitaire disait "il se passe toujours quelque chose" c'est
vrai pour la bibliothèque, lieu de lien social. Ainsi, l'Atelier Tricot reprend de
plus belle, le mardi tous les quinze jours. A vous, écharpes, pulls,
couvertures…une paire d'aiguilles à tricoter, un peu de laine et Martine vous
aidera. A bientôt.

SAMEDI 2 SEPTEMBRE Repas des voisins, quartier Ospitalia
SAMEDI 2 SEPTEMBRE Repas des voisins des 3 quartiers : Bide Handia,
Chapitalia, Chateau d'eau
SAMEDI 10 SEPTEMBRE Forum des associations à Lokarri
SAMEDI 23 SEPTEMBRE Après-midi portes ouvertes à l'Espace Culturel
Bixintxo
29, 30 et 1er SEPTEMBRE Fêtes de la Saint Michel
DIMANCHE 15 OCTOBRE Vide grenier de l'Ikastola à Lokarri

HAÏÇAGUERRE GARCIA Oihan – né le 7 juin 2017 – chemin Jauberria
DABBADIE Unai Jacobe - né le 17 juin 2017 - maison Larreartea, chemin de
Gerezieta
LEMAIRE Matéo Justin Nathan - né le 17 juin 2017 - chemin Leizarraga
LARRENDUCHE Baptiste – né le 16 juillet 2017 – Behereko Etxea,
lotissement Ildaska
PEYROT Xan Alain Charles – né le 23 juillet 2017 – chemin Harrieta

RIBES David et PRABIS Mathilde, le 15 juillet 2017 – lotissement Lore Pean,
chemin des Crêtes

CALVISIO Jérôme - 30 ans – décédé le 30 avril 2017 - domicilié Z.I. du
Pignadas, route d’Hasparren
MICHELENA Elisabeth – 88 ans – décédée le 3 juillet 2017 – Alegera
SAINT-PIERRE Pierre – 83 ans – décédé le 26 juillet 2017 – chemin des
Crêtes, Toki Eder
FABIAN Lucien – 63 ans – décédé le 7 août 2017 – chemin des Crêtes, Toki
Eder
LABAT Anna – 90 ans – décédée le 14 août 2017 – villa Nork Erran, les
Salines

Le grenier à histoires

JL

Vague à lame


