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l'edito de l'equipe de redaction
Densité, c’est l’un des qualificatifs qui est venu à l’esprit de
l’équipe de rédaction lorsqu’elle a travaillé à la conception de ce
nouvel ELEAK. Densité des visiteurs qui se sont succédés au
forum des associations. Densité du programme et des
participants aux fêtes des Salines. Densité de la programmation
proposée pour les prochains mois à l’ECB. C’est une réelle
satisfaction de constater la participation des habitants aux
manifestations proposées. Continuons à nous investir dans la
vie de Briscous. Le mot de l’adjointe traite de la solidarité pour
laquelle vous avez été très nombreux à répondre présent pour
le soutien des sinistrés du Bourg. De nouvelles manifestations
sont programmées notamment pour les animations de Noël,
nous vous réservons quelques surprises. Nous reprenons notre
DIRECTRICE DE PUBLICATION Fabienne AYENSA
ÉQUIPE DE RÉDACTION Raymonde AUTIER BOTELLA, Sophie BAGNERIS,
Serge CHAULET, Florence DOYHAMBEHERE, Maryannick DOYHENARD,
Annie LAGRENADE et Jean LETAN

série des Zooms arrêtée durant l’été et cette fois ci c’est une
agricultrice qui nous présente son activité. La semaine du goût
a été, pour les élèves des écoles, riche en découvertes. Un
second participant au service civique est actuellement en
mission à Briscous pour l’accompagnement d’enfants en
situation de handicap. Nous inaugurons une nouvelle rubrique »
Vous y étiez peut-être ? » qui, par une mosaïque d’images,
permet de montrer toutes les manifestations auxquelles vous
avez certainement participé. Enfin vous esquisserez
certainement une grimace à la découverte des deux sujets qui
illustrent « Clin d’œil ou grimace ».
Bonne lecture de cet ELEAK.
IMPRESSION Imprimerie du Labourd
DISTRIBUTIEUR Distri Express 64 par véhicule électrique
CONCEPTION Yann'Dev

affaires sociales, culture et langue
basque
Les nouvelles sur notre vieille terre sont, en général,
loin d'être réjouissantes et pourtant à Briscous nous
pouvons nous réjouir face à l'immense vague de
SOLIDARITE, qui s'est manifestée fin août. Ce
sentiment qui pousse les hommes à s'accorder une
aide mutuelle s'est déclaré lorsqu'un incendie a
embrasé la maison au cœur du village et a suscité un
formidable élan de soutien vis à vis de ses habitants.
Deux familles, cinq personnes ont eu, heureusement,
la vie sauve mais leurs biens précieux comme les
photos, les souvenirs, les documents familiaux sont
partis en fumée. Leur hébergement a été assuré au
sein de leurs familles mais pour faire face aux premiers
besoins c'est spontanément que la crèche a proposé
de réunir vêtements, jouets et livres pour les enfants.
Puis la mairie a organisé la collecte de dons financiers.
Ensuite l'association Bixintxo avec l'aide des
associations culturelles du village a préparé une
soirée solidaire où chaque groupe a offert le meilleur
de sa discipline. De son côté, le CCAS avec les enfants
du centre de loisirs, aidés par le cuisinier et leurs
animateurs, ont confectionné des gâteaux vendus le
lendemain dans les écoles. Quant à l'Ikastola, elle a
récupéré vaisselle, meubles et affaires de première
nécessité. Tout cela pour soulager un peu le désarroi,
la peine et les tracas auxquels les deux familles
sinistrées sont confrontées.

Cette vague de solidarité est réjouissante pour
chacun d'entre nous. Savoir que nous habitons un
village où ses habitants ont la capacité de se mobiliser
ainsi est rassurant « au cas où ... ».
Mais être solidaires n'est pas qu'un adjectif signifiant
« pour le tout » c'est reconnaître que nous sommes liés
par une responsabilité commune, des intérêts
communs. Ces intérêts se traduisent en actions, en
comportements dont nous sommes comptables face
à nos enfants qui nous observent et reproduiront ou
nous reprocheront : notre conduite excessive sur nos
petites routes, nos détritus jetés dans la nature et nos
poubelles débordantes, nos chiens divagants, notre
sans-gêne face à nos voisins … bref tous nos
comportements individualistes au mépris de l'intérêt
général.
Samedi dernier, lors de la réception des nouveaux
arrivants ceux-ci ont été unanimes pour dire leur
satisfaction d'habiter notre village qu'ils qualifient de
paisible, coquet où il fait bon vivre même s'il manque
ceci ou cela. Nous sommes tous responsables de ce
qui s'y passe, de ce qui s'y vit et dernièrement nous
avons prouvé qu'ensemble nous étions capables de
belles choses. Il nous faut continuer parce que comme
dit la chanson « Batasunik handiena ».*

Enfin, avant de convier les nouveaux arrivants au
cocktail de bienvenue, chacun s'est présenté et
Madame le Maire s'est prêtée au jeu des questionsréponses.

MD

Le label

Annie Lagrenade
décerné à Briscous

Et le mot de remerciement des sinistrés
Suite à l’incendie du 27 août, un élan de générosité et
de soutien s’est manifesté envers nous.
Mairie, associations, écoles, CCAS, Ikastola, crèche,
commerçants, habitants de Briscous, enfants,
anonymes, tous vous nous avez soutenu chacun à
votre manière.
Vos messages d’accompagnements, collectes, dons,
concerts nous ont profondément touché.

Abuztuaren 27ko sutearen ondotik, eskuzabaltasun eta
laguntza erakutsi diguzue.
Beskoitzeko Herriko Etxea, elkarteek, ikastetxeek,
CCAS, ikastolak, haurtzaindegiak, merkatariek,
biztanleek, haurrek eta anonimoak, haien elkartasuna
eta sustengua erakutsi digute.
Zuen mezuak, bilketak, diru eskaintzak, antolatutako
kontzertu eta beste ekintza guziek bihotz bihotzetik
hunkitu gaituzte.

Nous vous remercions vivement pour tous ces gestes.
Mila esker zuen langutzagatik.

Julen Issa, Jokin Adama, Guenar et Inaki Soteras

A l’instant de mettre sous
impression, nous apprenons que la
Prévention Routière vient de
décerner à Briscous le label
« Village prudent ».
Ce label récompense les villes et
villages les plus exemplaires en
matière de sécurité et de prévention
routière qui, par leurs installations,
favorisent
les
déplacements
« doux ». De plus, les
aménagements
permettant
la
réduction de la vitesse, les zones 30,
les parkings accessibles et
sécurisés ainsi que de nombreux

autres critères sont pris en compte.
Ce label sera décerné aux
nouveaux lauréats, dont Briscous, le
mardi 20 novembre à l’occasion du
congrès des maires de France à
Paris.
Nous ne manquerons pas de vous
tenir informés du suivi de cette
distinction et nous espérons qu’elle
permettra à chacun d’entre nous
d’être encore plus vigilant sur la
sécurité routière et de prouver le
mérite de cette distinction.

SC
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Le mot de l'adjointe

S'installer dans une nouvelle commune est toujours
une expérience délicate. Il n'est pas facile de
prendre ses marques en territoire inconnu,
d’apprivoiser les lieux, ou de se reconstituer un
réseau social. Voilà pourquoi la municipalité
apporte une attention particulière à l'accueil qu'elle
réserve à ses nouveaux habitants. Ainsi, tous les
deux ans, elle organise une réception de bienvenue
afin d'aider les arrivants à s'intégrer au mieux à leur
nouveau cadre de vie.
C’est ainsi que Madame le Maire a accueilli le
samedi 20 octobre à 11h à l’Espace Culturel
Bixintxo, les personnes nouvellement installées à
Briscous. Elle était pour cela entourée des adjoints,
de plusieurs membres du conseil municipal, et des
représentants des différents services de la
commune.
A l’aide d’un diaporama, cette cérémonie, conçue
comme un moment de rencontre et d'échange, a
invité les nouveaux venus à partager l'histoire du
village, ses projets mais aussi sa vie associative,
culturelle, sportive, commerçante et économique.
Avec la volonté de faciliter l'accès aux services de la
commune et aux démarches quotidiennes de
chacun.

Notre site internet www.briscous.fr , de plus en plus visité, vient de
bénéficier de quelques aménagements permettant une meilleure
lecture et de nouvelles informations :
• Sur la partie gauche de la page d’accueil « Dans l’agenda » se
décompose maintenant en deux parties, l’agenda des
manifestations traditionnelles du village et au-dessous une
rubrique spéciale présentant les 3 prochains spectacles de
l’Espace Culturel Bixintxo
• Un nouveau bouton « CCAS Portail Famille » permet aux
parents ayant des enfants scolarisés à Briscous d’ouvrir
directement la page du portail famille afin de gérer les
informations sur leur compte, télécharger les factures, payer
en ligne, s’inscrire ou réserver aux différentes activités de
l’Accueil de loisirs, du Périscolaire ou restaurant scolaire. Les
menus du restaurant scolaire sont d’autre part en ligne et mis
à jour régulièrement. D’autres rubriques « Actualité », « Infos
pratiques » sont régulièrement mises à jour.
• En bas de page, un nouveau bouton permet d’accéder au site
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque
• L’annuaire, couramment mis à jour vous permet d’avoir toutes
les informations sur l’hébergement, les professionnels de
santé, les artisans et entrepreneurs, les artistes locaux, les
commerces et les associations.
Nous vous rappelons qu’un simple enregistrement à la
Newsletter vous permettra d’être avertis en temps réel de toute
nouvelle publication ou information de votre site. Une excellente
façon de se tenir informé de la vie de Briscous.

SC
Le CCAS accueille un nouveau jeune en service civique
Dans le N° 61 d' ELEAK vous découvriez le visage de Maël GUILLOTEAU,
en service civique au CCAS depuis début avril. Les enfants et les
animateurs ont apprécié sa présence efficace et le travail fourni. Il nous a
quitté en octobre pour démarrer une formation préparatoire, conforme à
son projet professionnel. L'expérience acquise sur le terrain lui servira pour
assurer son argumentation. Nous lui redisons ici nos remerciements et
vœux de réussite.
Permettre à un jeune d'acquérir une expérience tout en découvrant la
réalité du monde du travail est un engagement suivi par le CCAS. Chaque
année, nous accueillons et encadrons de nombreux stagiaires venant de
divers centres de formations et se destinant aux métiers de la petite
enfance, du champ social, de la restauration ... La particularité du service
civique réside dans l'engagement citoyen et dépend du service national.
Sa durée au sein de la collectivité territoriale va de 6 à 12 mois.
C'est ainsi que depuis début octobre, nous avons le plaisir d'accueillir
Thomas CASTAING, 19 ans, qui a son tour, a pour référente-encadrante
Marion, assistante-éducative, responsable de l'accueil inclusif. Il
participera avec l'équipe d'animation à l'accompagnement des enfants. Ce
jeune homme est titulaire d'un CAP petite enfance (et oui, les garçons
aiment aussi s'occuper des petits) et d'un BAFA. L'année dernière il a déjà
acquis une expérience au sein d'une association accueillant de jeunes
enfants, dans une commune avoisinante.
Il sera auprès des enfants de Briscous, jusqu'en juillet 2019, ayant
également un projet professionnel à mener pour lequel nous
l'accompagnons.

AL

Une exploitante agricole
Depuis le numéro 60 d' ELEAK, le zoom vous permet de
découvrir des agriculteurs de Briscous, qui exerce leur métier
avec passion.
Après Alain DESPAGNE qui s'est défini comme jardiniercollectionneur, Clément ETCHEGARAY tout récemment
installé, qui élève des poules pondeuses pour leurs œufs et
Jean-Michel AINCIBOURE qui produit de la viande bovine,
voici Cindy ARGUINDEGUY exploitante agricole. Oui,
l'agriculture est aussi un métier que les femmes pratiquent
depuis toujours.
Native de Briscous, cette jeune trentenaire, a suivi sa scolarité
à Ikas Bide, du temps des deux écoles (Bourg et Salines),
jusqu'à son entrée en sixième au collège Elhuyar d'Hasparren.
Ses parents, eux-même exploitants agricoles, voyaient pour
elle un autre avenir professionnel. Ils l'encouragent à préparer
un baccalauréat Sciences Médico-Sociales. Elle l'obtient alors
que l'attirent depuis son plus jeune âge, les soins aux animaux
de la maison (canards, poulets, brebis). La passion est là et
bac en poche, elle entreprend en deux ans, un Brevet
Professionnel d'Exploitation Agricole. Deux ans de stage ..où ?
À la maison ! Ce qui n'est pas toujours simple. Puis la voilà
ouvrière chez ses parents pendant trois ans avant de pouvoir
s'installer à 22 ans. Ses parents lui font confiance et la suivent
dans les transformations qu'elle met en place petit à petit.
En huit ans de travail, sans compter les heures, les jours ni
même les nuits, elle développe un cheptel ovin de 550 brebis
laitières, un cheptel caprin de 250 chèvres laitières, un cheptel
bovin de 15 blondes d'Aquitaine, dont elle vend la viande et
élève aussi 160 porcs kintoa (ou porc basque) pour la maison
Oteiza. Afin de nourrir correctement tout ce monde, ce ne sont
pas moins de 100 hectares qui sont loués et travaillés sur
Briscous, Lahonce et Mouguerre. Elle y cultive foin, maïs, et
triticale, céréale dont la tige est utilisée comme paille. Il lui faut
tout de même faire rentrer de la luzerne et des aliments pour
compléter la nourriture des bêtes.
Consciente de la fragilité du monde agricole, elle réfléchit aux
possibles évolutions de son métier. D'abord, choisir les
partenaires avec lesquels elle travaille. Elle salue ici la rigueur
et le respect que manifeste Pierre Oteiza vis-à-vis de ses
prestataires. Puis réduire la quantité au profit d'une plus
grande exigence de qualité et enfin diminuer les
intermédiaires pour répondre directement aux besoins des
clients en pratiquant le juste prix. C'est ainsi qu' en 2016, elle
apprend d'un collègue, maraîcher bio à Briscous, qui a fait un
apprentissage auprès d'un berger, l'art de faire du fromage à
partir du lait de ses bêtes. Elle installe un laboratoire de
transformation du lait et fabrique ses fromages : tomme,
crottins et bûches de chèvres, tomme de brebis ... et même un
projet de camembert de brebis. Sa clientèle est surtout locale
et alentours. Cindy reconnaît que sans le soutien et le labeur
de ses parents, sans l'aide de sa sœur Julie qui s'occupe de
l'administratif et sans la passion qui l'anime, rien ne serait
possible. Et puis, qui sait l'avenir d' Emma sa jolie princesse de
2 ans et demi ?
Les produits de Cindy, s'ils sont disponibles, vous seront
livrés en passant commande au : 06 19 61 96 41, en attendant
le point de vente à la maison ou ailleurs.
Les idées ne manquent pas … à suivre.

AL
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www.briscous.fr les nouveautés
du site Internet communal

US Bardos - Ecole de rugby

Le Comité des Fêtes de Briscous Bourg reprend de plus belle !
Durant les mois de novembre - décembre et début janvier nous passerons chez vous pour vous présenter le programme
des Fêtes de la Bixintxo qui se dérouleront le 18-19-20 janvier 2019.
Pour les Jardins d'Harria nous passerons le week-end du 8-9 décembre. Pour le quartier des Salines, vous trouverez le
programme dans vos boîtes aux lettres courant décembre.
Au programme : le tournoi de MUS et de BELOTE revient à la carte, le goûter des seniors, la marche et la course de la Bixintxo,
l'après-midi des enfants, le loto, le bal ainsi que le traditionnel repas sont de nouveau là pour passer un bon moment tous
ensemble ! Nouveauté cette année : le dimanche en fin de journée vous pourrez venir admirer le superbe concert d'HIRU
SOINU !
Le Comité des Fêtes de la Bixintxo vous remercie d'avance pour votre accueil agréable comme chaque année ! A très
bientôt !

L’école de rugby de l’U.S. Bardos
accueille 96 enfants répartis en 5
catégories :
Les moins de 6 ans (ex micropoussins) : 12 garçons.
Les moins de 8 ans (ex minipoussins) : 28 garçons et 1 fille.
Les moins de 10 ans (ex
poussins) : 16 garçons et 1 fille.
Les moins de 12 ans (ex
benjamins) : 10 garçons et 2 filles.
Les moins de 14 ans (ex
minimes) : 23 garçons et 3 filles.
Ces enfants sont encadrés par 20
éducateurs et 3 dirigeantes. Il y a
au moins un éducateur titulaire du
brevet fédéral par catégorie. Cette
saison
2
éducateurs
supplémentaires se sont inscrits
pour passer ce diplôme.

Comité des fêtes de la Bixintxo

Concert de Noël
L’association LEIZARRAGA vous invite
à cette veillée de Noël, ambiance et
buvette assurées… Première Partie
surprise. Entrée 12€.
Bixintxo Kultur Gunean 2018/12/22
arratseko 8ak eta erdietan.
Euskal Kantuak maite dituzu beraz ez
huts egin aurtengo eguberriko
kantaldia, joanden urtean bezala
Bixintxo Antzokia bete dezagun jendez
eta giro onez..Euskal Kulturak bere
tokia merezi baitu Beskoitzen ere.. Gau
pasa goxo bat iraganen dugulakotz,
LEIZARRAGA elkarteak Beskoiztar
guzier gomita hau luzatzen du. Lehen
partea taula idekia ! Sorpresa…

Salle Bixintxo 22/12/2018 20h30.
Kriolinak, c'est un accordéon, une guitare,
une percussion, le tout accompagné de la
voix pour mettre en valeur toute la
polyphonie basque...
Le Quatuor, originaire de Bayonne, Cambo
et Bidart, vient de sortir son 2ème CD, 16
titres et 1h de musique pour découvrir un
répertoire riche et varié, où les voix chaudes
de ces hommes vous font découvrir tous les
succès du répertoire basque de ces trente
dernières années.

Ces enfants sont issus des
communes plus ou moins
environnante de Bardos : Bardos
(30),
Came-Arancou-Bergouey
(4), Bidache (10), Briscous (20),

La Bastide (1), Guiche-Sames
(13), Urt (13), Divers (5).
Sont compris dans le prix de la
licence :
Une paire de chaussettes, un
short, un protège dents et un
casque.
Un
gouter
après
chaque
entraînement.
Un gouter de Noël assorti d’un
cadeau.
Une sortie de fin d’année.
Un ramassage par la société
Saffores sur les secteurs de La
Bastide Clairence-Briscous et Urt
(voir doc joint).
Les entraînements ont lieu le
samedi de 14h00 à 16h00 pour
tous.
Plus le mardi de 18h30 à 20h00
pour les moins de 12 ans et moins
de 14 ans.

US Bardos

Leizarraga

Ardanavy FC

Trio Guillo, Mamac, Herenger

Avis de recherche
Nos U15, champions district l’année dernière évoluent
cette année en U17 niveau 1 : Si tu es né en 2002 ou 2003
vient les rejoindre pour étoffer l’équipe.
THIERRY CRABOS : 06 01 91 73 27

9H00

La Bastide Clairence - Quartier Pessarou - Arrêt de bus après
le café sur D 123.

9H10

La Bastide Clairence - Piscine.

9H20

Briscous - Bourg - Arrêt de bus devant la poste.

9H30

Urt - Bourg puis "Les Coteaux" - Arrêt ligne 812.

9H50

Stade de Bardos.

RETOUR MATIN
12h30

Stade de Bardos.

12h50

Urt - Bourg puis "Les Coteaux" - Arrêt ligne 812.

13h00

Briscous - Bourg - Arrêt de bus devant la poste.

13h10

La Bastide Clairence - Piscine.

13h20

La Bastide Clairence - Quartier Pessarou - Arrêt de bus après
le café sur D 123.

ALLER APRES-MIDI
13H00

La Bastide Clairence - Quartier Pessarou - Arrêt de bus après le
café sur D 123.

13H10

La Bastide Clairence - Piscine.

13H20

Briscous - Bourg - Arrêt de bus devant la poste.

13H30

Urt - Bourg puis "Les Coteaux" - Arrêt ligne 812.

13H50

Stade de Bardos.

RETOUR APRES MIDI

Ardanavy FC
L’Ardanavy FC a démarré sa saison 2018/2019 depuis fin août.
Ce sont, à ce jour, 280 licenciés qui courent sur les terrains de
foot de Briscous, Lahonce et Urt.
Une nette augmentation d’une trentaine de licenciés obligent
les bénévoles à être de plus en plus nombreux pour assurer
l’ensemble des entraînements de toutes les catégories.
Le club compte cette année 50 enfants de plus en école de
foot dont 14 filles ce qui a permis de créer une équipe U 13
féminine. L’augmentation du nombre de footballeuses est
probablement due à l’obtention du « Label école de foot
féminine » obtenu en 2018 suite à la mobilisation des
dirigeants pour promouvoir le foot féminin au sein de
l’Ardanavy FC.
Cette année, création aussi d’une équipe U19 ; de ce fait
toutes les catégories sont représentées au sein du club.
Quant à nos séniors, ils évoluent dans leurs championnats
mais excellent en coupe. A l’heure où nous écrivons cet article,
nos jeunes viennent de se qualifier pour le 5ème tour de la coupe
d’Aquitaine après avoir élimine Dax et St Pierre du Mont, 4 et
5 divisions au-dessus d’eux !!! Bravo et faites nous encore
vibrer !!!

ALLER MATIN

« Voyez vous le lien entre la cuisine et l'écriture d'une chanson ?
S'il s'agit bien de mêler délicatement des ingrédients savamment
dosés pour obtenir un résultat unique à partager , on est bien dans
le même registre.
Dès lors , il convient de respecter une règle de trois mais , attention ,
tout est question de mesure !
3 saveurs = un peu de Guillo , mêlé à un peu de Hérenger, relevé
d'un peu de Mamac ,délivrera un bouquet inédit.
3 couleurs=chacun a la sienne singulière et si le goût des mots reste
un fil rouge entre eux , leur assortiment donne une teinte nouvelle qu'il
faut découvrir
3 textures = on trouvera , au fond de leur écriture , une façon bien
originale de ressentir et d'interpréter le monde autour .
Voilà les ingrédients réunis pour un menu dégustation servi pour
toute la salle »
ECB SAMEDI 24 NOVEMBRE 20H30 ENTREE 10 euros

Ass. culturelle Bixintxo

16h30

Stade de Bardos.

16h50

Urt - Bourg puis "Les Coteaux" - Arrêt ligne 812.

17h00

Briscous - Bourg - Arrêt de bus devant la poste.

17h10

La Bastide Clairence - Piscine.

17h20

La Bastide Clairence - Quartier Pessarou - Arrêt de bus après le
café sur D 123.
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Fêtes de la Bixintxo
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L'ARTA Théâtre présente : « l'équation du bonheur » une
pièce à sketches écrite et interprétée par ses membres et
mise en scène par Claire Vidal.
Thème : Elle met en scène une fée et un génie qui, pour voir
leur formation validée, doivent réaliser une enquête sur le
bonheur chez les humains.
Pleine d'humour mais aussi de réflexion sur l'amitié,
l'amour , le bonheur en général.
Pour mémoire , la troupe ARTA est venue présenter en 2014
une autre pièce : « j'y crois pas » à la salle Bil Toki.
ECB SAMEDI 8 DECEMBRE , 20h30 , entrée 10 euros,
tout public.

Ass. culturelle Bixintxo
Tant que je me souviens
Maddi Zubeldia et Bernadette Luro proposent une lecture
théâtralisée de leur composition, une lecture à 2 voix, en
Euskara , sur le thème de la vieillesse et de la mémoire.
« Que reste-il de la vieillesse lorsque la mémoire fuit ?
Le personnage principal est une vieille femme en maison
de retraite.Elle fait part de ses remarques, de ses réflexions
toutes simples , et même si elle se situe dans le présent, elle
fait resurgir quelques souvenirs, peu nombreux
cependant, puisque atteinte d'une maladie qui affecte la
mémoire.
Le second personnage est donc la-dite mémoire, qui fera
des va-et-vient, qui viendra aider la vieille dame,d'abord
par petites touches, et puis prendra de plus en plus de
place, relayant la femme lorsqu'elle sera privée des mots,
jusqu'à la remplacer, ou la représenter »
Pièce d'une heure, destinée aux adultes et accompagnée
d'une vidéo d'un artiste peintre de Zugarramurdi et de
chansons de Maddi.
ECB SAMEDI 10 NOVEMBRE 20h30

ISV
Thé dansant
Les associations « Bixintxo » et « Danse à Briscous » ont
le plaisir de vous convier à cette deuxième édition du thé
dansant, ouverte à tous, que vous soyez un danseur
confirmé ou que vous aimiez simplement danser quelques
unes de vos danses préférées. Tous les styles seront au
menu, avec le souci de les renouveler régulièrement.
L'entrée, au prix de 5 euros, prévoit une boisson chaude et
une petite pâtisserie.
ECB DIMANCHE 18 NOVEMBRE A PARTIR DE 15H

Ass. culturelle Bixintxo

vie locale

vie associative

L'équation du bonheur
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Le programme de l'Espace Culturel Bixintxo

PROGRAMME DE L'ECB

Les travaux du village

des commerçants

D’importants travaux de rénovation viennent de se dérouler à l’Église de Briscous. La nef (murs et plafond) vient d’être
rénovée et repeinte par une entreprise locale. La réalisation a nécessité des équipements importants, échafaudage et
nacelle, vu la hauteur à traiter. La date d’intervention a été choisie de façon à déranger le moins possible le déroulement des
offices et cérémonies.

Vival
o Pour la Toussaint : Au rayon traiteur n’hésitez pas
un seul instant Tony vous concocte des palombes
à vous en lécher les babines ! Sylvie vous propose
des chrysanthèmes et des compositions florales
(en direct des serres de Guiches) pour fleurir la
tombe de vos proches.
o Pour les fêtes de fin d’année : N’oubliez pas de
passer commande pour les volailles. Début
décembre venez retirer au magasin la liste des
tapas, entrées et plats cuisinés faits maison pour
composer vos repas des fêtes. Au rayon Épicerie
huitres et chocolats de noël seront au rendezvous. Au rayon fruits & légumes vous pouvez
également commander des corbeilles de fruits.
Une excellente fin d’année à vous tous !

Maison Joanto
Pour les fêtes de fin d’année, repas de Noël et du
jour de l’An ainsi que pour votre réveillon du 31
décembre, pensez à vos réservations de tables.

SC

Extension du cimetière
A l’origine du projet du nouveau cimetière,
deux tranches de travaux avaient été
programmées. Tous les emplacements de
la première tranche sont d’ores et déjà
attribués et il a donc fallu procéder à la
phase d’extension du cimetière vers l’est.
Le projet était de construire 5 caveaux de
6 places, 11 caveaux de 4 places et 5
caveaux de 2 places. Le parking a
également été revu à la hausse puisque 15
places ont été ajoutées, le portant ainsi à
un total de 26 places. Le chantier a donc
effectivement débuté ce mois de
septembre et la fin des travaux est prévue
pour la fin du mois de novembre.

JL

Nouvelle entreprise
Une nouvelle entreprise vient de se créer à Briscous : Poppins
Wedding spécialisée dans l’organisation de mariages.
Découvrez la sur son site internet www.poppinswedding.com
ainsi que sur le site communal www.briscous.fr/annuaire/
poppins-wedding ou en prenant contact avec Magdalena au
06 71 38 33 25.

Esthétique Natur'el
Natur'el vous prépare son Noël édition 2018 avec de
nombreux choix de cadeaux à offrir ou s'offrir et des
surprises....
Petit indice ! Son thème : "Beauté Suprême à
l'ORCHIDEE Noire".
Ne résistez pas à la tentation !

Bar Larre (communiqué de la Mairie en
l’absence de communication officielle du gérant)

La porte du bar comporte une affichette « fermé »
depuis le 14 octobre dernier. Des rumeurs évoquent
sa fermeture définitive. En l’absence d’une
communication officielle de la part du gérant nous
attendons d’avoir des informations avérées avant de
vous tenir informé du devenir de ce commerce.

vie locale

vie locale
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Les nouveautés

Campagne et saveurs
Une nouvelle pizza est proposée en magasin et
d'autres sont en cours d’élaboration ; venez goûter !!
Comme pour le Fournil pensez aux repas de fin
d’année ; un assortiment de plats hauts en couleurs
et en saveurs sera proposés !

Le fournil de campagne
Petit rappel sur la livraison du lundi possible
désormais ; les fêtes de fin d'année approchent, dès
le 20 novembre nous serons en mesure de vous
présenter nos desserts ; n'attendez pas le dernier
moment pour passer vos commandes.

Restaurant Le Repère
Dans la continuité de la cantine d’A , le bar restaurant
Le Repère est ouvert du lundi au vendredi à partir
6h30 pour les cafés, repas ouvrier ou à la carte le
midi , le tout dans la bonne humeur.
Nouveauté : le vendredi soir, tapas, brochettes et
grillades pour tous les jeunes d’esprit.
Tel 08.59.25.84.62

L'Coiff
En panne d’idées cadeaux pour Noël ?
Voici un petit coup de pouce : Le COFFRET ghd !!
Le coffret ghd de luxe et le coffret Stylen ghd
platinium + (nouveau)
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à me
contacter.

Tabacs - Journaux
Les fêtes approchent, les dernières nouveautés
littéraires, des beaux livres et des coffrets cadeaux
vous attendent.
Pour les fumeurs hésitants, des « e-cigarettes » sont
également disponibles

SC
Nos commerçants et artisans
participent activement à la vie
économique du village. Par notre
clientèle assidue ou ponctuelle
nous œuvrons nous aussi au
maintien de leur activité et aux
emplois liés.

Animations de Noël

Fêtes des Salines

Animations, marché de producteurs et d’artisans...
pour vivre pleinement l'ambiance enchantée de Noël.
Le samedi 15 décembre après midi et le dimanche 16
décembre matin au Bourg
Pour célébrer Noël, les commerçants du village, les
associations et la municipalité… mettent la main à la
pâte pour offrir aux familles et aux enfants l’opportunité
de partager des moments festifs.
Marché de Noël animé par la banda « les Amicos » et
vin chaud pour les plus grands, promenade en calèche,
baptême de moto, mini-voitures, contes de Noël,
animations cirque et sculptures de ballons pour les plus
jeunes seront proposés tout au long de ces deux demijournées. Cette liste d’animations n’est pas exhaustive,
et sera complétée au fil du temps jusqu’à Noël !
Le Père Noël et Olentzero ont officiellement confirmé
leur présence ces jours-là.
En cas de mauvais temps, un repli sera possible à
l’Espace Culturel Bixintxo, alors pour les fêtes, à vos
marques, prêts, ... !

Expo
Biarritzenia

MD
La semaine du goût

Forum des
associations

Soirée de solidarité

NOS IDEES :

Elle a eu lieu comme partout (en principe !) du 8
au 12 octobre. Le thème portant sur le
développement durable, les enfants s'en sont
donné à cœur joie pour apporter leurs
pertinentes idées comme : « si on nous faisait à
manger que ce qu'on aime, des pâtes et des
frites, il n'y aurait pas de déchets ».
Les menus de la semaine que vous avez pu voir
sur le site de la commune ont été préparés par le
chef Nicolas et son équipe. Place aux recettes
« sucré-salé » avec de surprenantes
découvertes comme les tomates-cerises au
chocolat ou le délicieux gâteau aux carottes. En
lien avec la cuisine, l'équipe d'animation a
proposé aux enfants d'écrire leurs idées pour
réduire les déchets et recycler ce qui peut l'être.
Elle a invité l'association Goxoki à déjeuner avec
les enfants tant à Bil Toki qu'à la cantine des
Salines pour chercher ensemble des idées
applicables dès à présent, ici à Briscous, sans
coût supplémentaire.
Leur sagacité est étonnante puisque ça va des
parents ou de l'animal domestique qui finit les
restes, au bruit identifié comme pollution. Parfois
c'est loufoque mais leurs petits mots collectés
forment un tableau et Sophie a soigneusement
fait la liste ci-jointe. Alors, les parents, les adultes
en général, à nous d'agir maintenant pour leur
laisser une terre, longtemps nourricière.

AL

CE QUE L’ON PEUT EN FAIRE :

Prendre pour gouter au départ

Continuer dans cette démarche auprès des agents de cuisine et animateurs qui assurent
le service

avoir ce que l’on veut pour manger

En termes de quantité nous sommes d’accord mais il est important de pouvoir gouter à
ce qui est cuisiné afin de découvrir de nouvelles saveurs.

A part on mange tout, on peut jeter au
compost

Ce qui est demandé doit être mangé, le composteur peut être réparé et remis en route.
D’ailleurs les enfants ont le réflexe de garder les peux des fruits

Plus de ravioli, de nuggets, de
concombre, de gâteau basque, de
Pourquoi ne pas faire des propositions de plat s à Nicolas lors de sa présence le vendredi
fondant au chocolat, de hamburger et de
aux Salines
pâtes
On met dans des plats et on se sert à sa Evaluer la « re » faisabilité des plats par table avec Nicolas et échanger avec Myriam et
faim
les élus
Gouter avant de dire qu’on n’aime pas,
Continuer dans la démarche actuelle
être servi un peu et avoir de la repasse
Mettre moins d’eau
Demander aux agents de remplir les pichets à moitiés
Mettre l’eau dans les jardinières
On se fait passer le pichet d’eau si une
autre table n’en n’a plus
si on n’aime pas on ne mange pas
On met l’eau dans l’herbe
Le donner (les restes) aux pauvres
Mettre des poules pour les restes
Mettre des choses qu’on aime

Mettre en service en partenariat avec les agents de l’espace vert un récupérateur d’eau
et pourquoi pas d’eau de pluie. Pouvoir associer le périscolaire à ce projet.
Mettre en place ce système de fonctionnement en accord avec tous les animateurs
Défendre l’intérêt de gouter
Réflexion pour amener au projet avec l’espace vert de la commune
Trouver une organisation nous permettant légalement de le faire si la démarche est
impossible expliquer les raisons
Pourquoi ne pas avoir un poulailler dans un projet de recyclage cela existe dans un
collège de France
Rejoindre l’idée d’échanger avec Nicolas sur la possibilité de proposer des plats

Amener notre gamelle
???
Ne pas faire à manger
Rapport à la vie et aux besoins de se nourrir
Ramener notre repas dans une gamelle
???
Donner à une association pour les
Trouver une organisation nous permettant légalement de le faire si la démarche est
enfants qui ne mangent pas
impossible expliquer les raisons
Pour éviter le gaspillage avoir des
Travailler avec Bil Ta Garbi afin de mettre en place des poubelles de tri dans un projet de
poubelles pour recycler
recyclage
Mettre des hamburgers/frites tous les
jours et du coca zéro
L’animatrice nous mets un peu d’eau
dans les pichets et en remettre un peu
Si on sait que l’on n’aime pas, qu’on
aime on le dit
Eviter de renverser les verres et les
pichets
Donner la nourriture aux camarades
« art foud », Art Food la nourriture
devient de l’art
On finit les pichets les pichets avant de
sortir
Je veux des meilleures choses pour
moins gaspiller

Faire un lien et des apprentissages sur l’équilibre alimentaire. Peut-être existe-t-il des
expos ou affichage sur ce thème avec le ministère de la santé
Demander aux agents de remplir les pichets à moitiés
Continuer la démarche en cours
C’est une chose qui doit être faite au quotidien pour la propreté et le respect des
camarades à tables
???
Quelle idée !!!
Sensibiliser sur les mal faits de certaines conduites alimentaires
Rejoindre l’idée d’échanger avec Nicolas sur la possibilité de proposer des plats

vie locale
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Vous y étiez peut-être...

Les agapes de Bide Handia

Espace culturel Bixintxo

Comme chaque année, le repas des trois quartiers s’est tenu à
Bide Handia, le samedi 15 septembre dernier. La formule ayant
par le passé montré quelques signes d’essoufflement, les
organisateurs ont décidé de la modifier, en proposant de se
retrouver plutôt le samedi soir. L’idée était bonne puisque plus de
cent personnes ont répondu présent. La nouvelle proposition de
menu a renforcé l’attractivité de cette rencontre festive et
gourmande. Les anguilles en ouverture, suivi du cochon de lait,
le tout superbement accommodé par Sandrine, ont su rallier tous
les suffrages. La soirée s’est prolongée fort tard et les convives se
sont promis de remettre ça l’année prochaine, année très
spéciale. Ce sera en effet le 20ème anniversaire de ces
retrouvailles de quartiers, auquel une équipe de jeunes bonnes
volontés très motivées pense déjà pour prendre le relais. Un
grand merci à tous nos anciens, défricheurs d’appétits, et à tous
ceux qui ont donné de leur temps et de leur imagination pour faire
de cette soirée un vrai succès.

Le 16 octobre dernier, l'ECB a reçu les maires de la
CAPB pour une importante réunion de travail organisée
par la direction des finances pour la CLEC (commission
locale d'évaluation des charges transférées) . L'attrait
de l'ECB tient à sa proximité du réseau autoroutier
emprunté par les automobilistes venant de la côte et par
ceux venant de l'intérieur. Ont également été appréciés
ses confortables fauteuils, ses installations techniques
(vidéo-projection, son, lumières) et le bar txin-txin, le
hall offrant largement la place pour un buffet traiteur. La
possibilité de se garer aisément à proximité valorise cet
espace.
Sa vocation première reste dévolue aux spectacles
mais il est possible aux entreprises de louer l'ECB
(Conseil Municipal du 24/09/2018) dans la mesure où la
réservation en est faite bien en amont et n'entrave pas
la programmation de ceux-ci.

JL

Animé par le CPIE Pays Basque en partenariat avec le
Communauté d’Agglomération Pays Basque, ce défi
propose à des volontaires réunis en équipes et menés
par un capitaine, de faire le pari de réduire d'au moins 8
% leurs consommations d'énergie et d'eau,
particulièrement durant l'hiver, en appliquant
simplement des écogestes.
Familles à énergie positive pour agir ensemble de façon
concrète, efficace et ludique sur nos consommations
d’énergie et d’eau.

L’équipe de rédaction d’ELEAK réagit à une lettre anonyme
reçue par l’un d’entre nous peu après la parution de notre
numéro 62. Il y est fait allusion à son manque de finesse,
grimée en sept mots d’une écriture enfantine, vraie ou
simulée… Nonobstant le procédé peu élégant, la totale
absence de méchanceté de ce propos lapidaire nous enjoint
l’indulgence et le prompt oubli de cette indélicatesse. Eleak a
le souci de se tenir éloigné de toute forme de polémique et tient
à garder cette ligne de conduite. Fermes dans cet esprit et
dans notre volonté de promouvoir le vivre ensemble, nous
voulons cependant porter à la connaissance de tous que nous
réprouvons de telles manières déloyales et peu courageuses.

L'' équipe de rédaction

Cherchez l'erreur ! Tarif : moins 135 € et moins 4 points.

AL

Le réveillon avec Goxoki
Le 31/12/18 à Biltoki : réveillon organisé par Goxoki.
Spectacle de magie de 18h à 20h ouvert à tous. 8€ pour
les adultes et 5€ pour les moins de 12 ans.

Mets tes baskets et bats la maladie
ELA, l'association européenne contre les leucodystrophies,
propose tous les ans aux établissements scolaires de
participer à l'action « Mets tes baskets et bats la maladie »
afin de sensibiliser l'opinion publique et de récupérer des
fonds destinés à la recherche et à l'accompagnement des
malades et de leur famille.
Cette année, les écoles de BRISCOUS se sont retrouvées à

Clin d'oeil ou grimace d'Eleak

Vous relevez le défi ?

Lokarri le vendredi 19 octobre pour courir ou pour participer
à des ateliers sportifs.
L’idée de l’opération est de prêter symboliquement ses
jambes aux élèves malades.
Les participants ont fait 1 620 tours de terrain de foot soit 486
kilomètres.
Bravo à tous.

Les enseignants des écoles

Un défi pour tous qui vous permettra de :
• Apprécier les occasions d’apprendre
d’échanger en toute liberté
•

et

Réduire votre facture énergétique (8%
d’économie à la maison, c’est environ 130€
d’économie sur l’année)

• Recevoir des informations et des conseils
pratiques adaptés et faciles à mettre en œuvre
• Agir concrètement
l’environnement

et

efficacement

pour

Si vous avez l’occasion de prendre des photos curieuses,
anachroniques ou insolites, nous sommes preneurs à
mairie@briscous.fr et vous alimenterez ainsi cette rubrique

Un loto à Briscous...
Laurence GOYENETCHE
CPIE Pays Basque
Place de la Mairie
64430 Saint Etienne de Baigorry
Tel 05 59 37 47 20
Mail : defifamilles.paysbasque@cpiepaysbasque.fr
Facebook : familles à énergie positive

Relevez le défi le défi de faire encore plus d’économies
d’énergie,
inscrivez-vous
dès
maintenant
:
www.familles-a-energie-positive.fr .

SC
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Les brèves

Le Carnet de l'Etat civil

Agenda

Naissances

Dimanche 04 novembre
Thom TROMDEL, salle Bixintxo

Louis Enrique PEREZ-BERTRAND, né le 26 juillet 2018 - Chemin Gaineko
Etchea- Quartier les Salines
Tessa Eloïse PEREZ-BERTRAND, née le 26 juillet 2018 - Chemin Gaineko
Etchea- Quartier les Salines
Isaac IDIART TELLE, né le 11 septembre 2018 – Chemin Erreka Ondoa Résidence Erreka Ondoa

Samedi 10 novembre
« Oroitzen Naizeno », Pièce de théatre
basque, salle Bixintxo
Dimanche 11 novembre
Cérémonie à 11h30

Mariages
Jean-Marc DOYHENART et Yvonne Pierrette CURUTCHET - Le 6 octobre lotissement Landa Handia

Deces
Alcide GILBERT - 65 ans - décédée le 10 septembre 2018 – Chemin Ithurralidia
n° 2027
Philippe GRILLE - 66 ans - décédé le 19 septembre 2018 - MAS Biarritzenia

Le grenier à histoires

Le grenier à histoires

Samedi 17 novembre 2018
Repas « boudin-piperade », organisé
par les Chasseurs, espace Xirrita
Dimanche 18 novembre 2018
Loto de l’école Saint Vincent, salle
Biltoki
Dimanche 18 novembre 2018
Vente de gâteaux par l’APE des écoles
publiques

Prendre de la hauteur

Notre Pays Basque est un pays fort bossu,
entend-on parfois chez des visiteurs plus
habitués aux encombrements urbains
qu’aux petites routes improbables de
l’arrière-pays. Les noms de ces
éminences,
par
leurs
sonorités
ésotériques, tiennent déjà en respect tout
étranger qui les méjugerait.
« Tu les connais au moins ces
montagnes ? », fus-je un jour interpelé.
Quand je me suis mis à les énumérer une
par une d’ouest en est, j’ai senti que j’avais
gagné quelque crédit auprès de ce natif au
parler dru.
Prononcer ces noms à la musique
savoureuse, c’est déjà un peu se mettre en
marche.
Mon préféré, Irubelakaskoa, à la noblesse
insigne, superbe pyramide qui se
découpe en face des Peñas d’Ichusi,
taillant des croupières aux insolences de
l’océan.
« Bienvenue en Espagne ! » nous claironne
le portable. Ici, tout passe, sauf la frontière
qui, elle, ne passe plus depuis bien
longtemps ; faudrait penser à se mettre à
jour! Les seules limites sont celles de notre
souffle qui par moment se fait plus court.
Le col d’Otxondo ; sa sonorité rebondie
nous invite à gravir Alkurruntz, isolé face au
puissant
vent
du
sud.
Gorramendi
et
Gorramakil,
deux
inséparables que l’on confond toujours,
rétifs à toute astuce mnémotechnique.
Akomendi et sa cloche. Idéal pour un selfie
gentiment moqueur et, à l’instar de la petite
chèvre, pour contempler les villages de
poupée tout en bas, mais sans la crainte du
loup qui n’est à ce jour pas encore

Samedi 17 novembre
Spectacle de Marionnettes, salle
Bixintxo à 18h

réintroduit !
Autza et ses centaines de curieuses
pierres
fichées
au
sommet.
Ursuya, Mondarrain, Baigura, le tryptique
des débutants, éveilleurs d’altitude.
Le Jara avec ses jardins d’asphodèles et
son
beau
sentier
en
balcon.
Artzamendi, un monde à lui tout seul, à
portée du Col de Mehatche et, au sud, du
bien
nommé
Iguskimendi.
Atxuria, la blanche Peña de Plata qui fait sa
belle
sous
le
soleil.
La Rhune qui, suzeraine tutélaire du
paysage, de Saint Jean de Luz à
Estérentçuby, nous invite à paraphraser
Victor Hugo : « Chacun en a sa part et tous
l’ont tout entière », fût-ce sans balcon
supplémentaire…
Le Chemin des Moines, sévère escalier qui
disparaît sous l’abondance des fougères
en été.
Le col de Sahastegui, au pied de Toutoulia
et de la gigantesque symphonie des
Crêtes d’Iparla.
Aritzakun, la mystérieuse vallée du village
abandonné.
Peut-être que, prenant de l’assurance, on
se mesurera en de fructueux week-ends,
aux hauteurs plus exigeantes de la brèche
d’Alupigna, du Pic d’Orhy ou des gorges
d’Elhujarre, annonciatrices de limites que
chacun éprouvera… ou repoussera.
Et pourquoi ne pas s’offrir, en point
d’orgue, le mythique GR 10, d’est en ouest
de préférence, pour ne jamais tourner le
dos au bonheur de rentrer au pays où tant
de perles attendent encore de rouler sous
nos souliers.
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Dimanche 18 novembre 2018
Thé dansant de 15h à 18h30, salle
Bixintxo
Samedi 24 novembre
« GUILLO, MAMAC, HERENGER », salle
Bixintxo
Lundi 26 novembre
Conseil municipal à 20h
Vendredi 7 décembre
Chorale des enfants des écoles
publiques, salle Biltoki
Samedi 8 décembre
« L’Equation du Bonheur » - pièce de
théâtre, salle Bixintxo
Samedi 15 et dimanche 16 décembre
Animations de Noël, place du Village
Vendredi 21 décembre
Spectacle de fin d’année de l’école
Saint Vincent, salle Bixintxo
Samedi 22 décembre
« Eguberriko Kantaldia »,organisé par
l’association Leizarraga, salle Bixintxo
Lundi 31 décembre
Réveillon de Goxoki à Bil Toki
Lundi 31 décembre
Réveillon des chasseurs à Xirrita

Tous les détails sur
www.briscous.fr, rubrique "Dans l'agenda"

