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CONCEPTION Yann'Dev

ELEAK de mars est celui de la fin de l’hiver, du début du
printemps, de l’allongement des journées, du retour des
sorties et balades plus nombreuses et pour notre village
l’annonce de nombreux spectacles et animations.
Exposition, pièces de théâtre, concert, conférence, soirée
raclette, kermesse paroissiale, vide grenier, course aux
œufs, tournoi demus…chacun pourra y trouver son compte.
Des habitants de Briscous ont, à la fin de l’année passée,
relevé ledéfi « famillesàénergiepositive »qui vousavait été
proposé, leur témoignage est édifiant et riche d’astuces pour
réduire sa facture énergétique. Nos séniors ont été mis à
l’honneur et reçus par le CCAS et les élus ; compte-rendu et
photosdecettebelle journéedepartagevoussontproposés.
Le ZOOM des producteurs locaux redémarre avec une

nouvelle découverte. La formation informatique s’est
déroulée dans d’excellentes conditions pour la plus grande
satisfaction des participants. La première partie des travaux
du centre Bourg, malgré ses nuisances associées, est
maintenant terminée et les travaux de finition et de
sécurisation sont en cours pour une limite des risques
d’inondation et une traversée de village en toute sécurité. Un
service esthétique supplémentaire vous est proposé pour
vous préparer un corps de rêve pour l’été. Enfin, l’équipe de
rédaction va perdre son infographiste préférémais nul doute
que l’un ou l’une d’entre vous sera candidat à sa succession,
écrivez-nous.
Bonne lecture de cet ELEAK complété par toutes ses
rubriques habituelles.

C O M M U N E D E

B R I S C O U S
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Le mot de Madame le Maire,
Fabienne AYENSA

L’année 2018 aura connu de vives
tensions et celles-ci se poursuivent en
ce début d'année 2019. Nous nous
sommes engagés à recueillir vos
doléances, et celles-ci ont été
transmises, fin février à nos
gouvernants nationaux. Nous avons
également organisé une soirée débat
national, à l’échelle du canton à Urcuit,
le 6 mars, avec l’aide du Conseil
Départemental afin que chacun puisse
s’exprimer.
A l’heure où les velléités contre les
services publics se font plus
pressantes, il est important de se
mobiliser pour les maintenir en milieu
rural. Notre attachement au service
public reste intact et nous a valu une
vive discussion avec la Poste, car celle-
ci continue à vouloir fermer son bureau
dans notre village. La commune,
premier échelon de la démocratie se
doit de jouer ce rôle, et pour l’instant
aucun changement n’est prévu. Nous
devons tenir bon ensemble pour
maintenir la vie sociale de notre village.
La fermeturede laD936, auniveaude la
traversée du Bourg, durant 15 jours, a
perturbé sans aucun doute vos
déplacements. Les travaux réalisés par
la Communauté d’Agglomération Pays
Basque, à la demandede laCommune,
étaient nécessaires pour collecter les
eaux pluviales, consécutives aux
nouvelles constructions, chemin des
Crêtes. Lamajoritéd’entre vouss’enest
accommodée, se disant certainement
que15 joursc’estpeu, auvudecertains
travaux des villes voisines qui peuvent
durer six mois ou plus. D’autant plus
quec’est àceprix-làquenouspourrons
enfin éviter les inondations du centre
Bourg. Quelques-uns n’ont pas été du
même avis et l’ont exprimé… parfois
avec agressivité, ils savaient comment
remédier à cette situation sans avoir
étudié le dossier intégralement, et ainsi
leurs solutions n’ont pas été retenues
car elles risquaient de provoquer des
accidents. D’autres ont fait le choix
d’emprunter le sens interdit,
comportements dangereux qui ont
effrayé plus d’un de nos concitoyens,
au vu des plaintes que nous avons

reçues en Mairie.
S’il est vrai que le Maire est « à portée
d’engueulade » comme le dit le
Président du Sénat, il est aussi celui qui
est chargé de la sécurité publique et
notamment en matière de circulation.
J’ai donc assumé mes missions et
demandé à la gendarmerie, la
deuxième semaine, de verbaliser les
contrevenants, après vous avoir averti
par un article sur le site de laCommune.
Cette décision a été commentée, mais
ne devons-nous pas, plutôt, nous
interroger sur les comportements des
personnes ne respectant pas le code
de la route, quel exemple pour nos
enfants ! Comment ensuite leur
demander d’avoir une conduite
prudente ?
Pour renforcer la sécurité, des plateaux
surélevés sont mis en place sur la
traversée du Bourg et la zone sera
réduite à 30 km/h. Pourquoi réduire la
vitesse ? Cette limitation facilite les
interactions entre les différents usagers
de la route : piétons, vélos et véhicules
à moteur pour permettre un meilleur
accès aux commerces et aux services.
Elle diminue également
considérablement le risque
d'accidents et leur gravité, mais aussi a
pour ambition de réduire les nuisances
sonores. L’objectif principal est donc
d’améliorer notre cadre de vie.
D’autres travaux sont en cours aux
Salines : nous créons des places de
parking pour prévenir l’envahissement
du lotissement Imistola lors des
grandes manifestations à Lokarri et un
mur anti-intrusion pour éviter les
péripéties de l’été dernier avec
l’intrusion illégale des gens du voyage.
Ces travaux seront financés en partie
par le Conseil Départemental, au titre
des amendes de police versées par
l’Etat et consacrées aux
aménagements de sécurité ; il s’agit du
chemin piétonnier qui longe le parking
et des deux arrêts de bus conformes à
l’accessibilité des personnes àmobilité
réduite. Cette zone sera également
réduite à 30 km/h pour assurer la
sécurité du site, notamment le parcage
des véhicules le long de la

départementale et la montée et
descente des bus.
En juillet 2018, j’ai été sollicitée par la
CAPB pour agir en justice, dans le
cadre des pouvoirs de police duMaire,
suite à un risque d’effondrement de
l’enrochement dans la zone d’activité
de Mendiko Borda, construite en 2006
par la Communauté des Communes du
Pays d’Hasparren, devenue en 2017,
un des pôles de la CAPB. Suite aux
conclusions de l’expert, j’ai été
contrainte, pour garantir la sécurité
publique, de prendre un arrêté de péril
imminent et de prescrire l’évacuation
partielle d’entreprises. Cette expertise
a attesté de l’urgence de prendre des
mesures conservatoires dont le coût
s’élèveà120870€TTC ; les entreprises
propriétaires de l’enrochement ont été
assignées à engager les travaux
prescrits, dans un délai d’un mois.
Faute pour ces dernières d’avoir
exécuté cesmesures, laCommunedoit
maintenant se substituer à elles,
comme la loi l’exige, sous peine de voir
la responsabilité de la Commune et la
responsabilité pénale du Maire
engagées en cas d’effondrement.
Début février, le Conseil Municipal m’a
autorisé à engager ces travaux, avec la
promesse du Président de la CAPB,
maître d’ouvrage de cet enrochement,
du remboursement des frais engagés.
Encore une fois, j’ai assumé les
pouvoirsdepolicequimesont attribués
même si cela n’a pas été facile de
décider de l’évacuation d’entreprises
qui ont besoin de leurs locaux pour
travailler et également de comprendre
et d’interpréter les méandres des
différentes procédures judiciaires.
Nous sommes une petite commune et
nous ne bénéficions pas de l’expertise
permanente de juristes comme dans
les grandes villes, il faut donc que les
élus prennent le relais et essaient avec
beaucoup de ténacité de gérer les
différents dossiers.
Soyez assurés de notre volonté d’agir
dans l’intérêt général.
Bien cordialement,

Fabienne Ayensa
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Le repas des séniors du 10/02/2019

AL

Pour ce repasdu10 février, nous
avions choisi un nappage
traditionnel basque avec sept
rayures rougeset vertes sur fond
blanc. Des bouquets de
gracieux gypsophile et de
gerbera rouges, descouverts au
cordeau et bien sûr un menu de
gala. Pas moins de sept plats,
servis à l'assiette aux cent
cinquante cinq convives
présents. Ont été salués les
absents qui, terrassés par la
grippe ou immobilisés bien
malgré eux, n'ont pu savourer ce
déjeuner que Pantagruel
n'aurait pas désavoué.
Comme chaque année depuis
onze ans, c'est sous la houlette
du chef Philippe, secondé par
les petites mains de Jean-Louis,
David, Patrick et Danièle, avec
l'aide du chef Nicolas que la
valse des assiettes a commencé
vers treize heures pour prendre
fin autour de 17h (tournoi des six
nations oblige !).
Inlassablement, les quatorze
élus en salle ont servi, desservi,
resservi les invités, de l'apéritif
jusqu'aux digestifs. Dans la salle
comme en coulisses régnait une
joyeuse ambiance où chacun
manifestait bonne humeur et
plaisir. Les jeunes du local-
jeune, accompagnés par
Sophie leur animatrice, sont
venus prêter main-forte pour le
serviceducaféetdeschocolats.
Pendant ce temps, avec ardeur
et efficacité, Monique et Pascale
vidaient, lavaient, essuyaient,
assiettes, verres et couverts.
A l'heure du départ, vous étiez
nombreux à dire votre
satisfaction pour le bon moment
passé. L'année prochaine, c'est
promis nous recommencerons.
Les cuisiniers ont déjà des
idées…
Un grand et sincèremerci à tous
pour votre participation.
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Inscription sur les listes électorales
en vue des élections européennes
Le dimanche 26mai 2019, les citoyens européens sont appelés à voter pour l’élection de leurs représentants au
Parlement Européen. Il est encore temps de s’inscrire sur les listes électorales, date limite le 31 mars 2019.

- Les jeunes majeurs de moins de 26
ans, qu’ils soient résidents de la
commune ou non, à condition que
leurs parents soient inscrits sur les
listes électorales de la commune

- Les contribuables payant leurs
impôts locaux dans la commune
depuis au moins 2 ans

- Les gérants ou associés majoritaires
ou uniques depuis au moins deux ans
d’une société payant des impôts
locaux dans cette commune

Qui peut d'inscrire ? Comment s'inscrire ? Rappels importants

- En ligne sur
demarches.interieur.gouv.fr

en joignant en version numérisée les
justificatifs d’identité et de domicile

- Par courrier à adresser à la mairie ou
en s’y rendant directement

- Les jeunes âgésde18ans ayant bien
accompli les formalités de
recensement à 16 ans ainsi que les
français ayant la nationalité française
depuis 2019 sont inscrits
automatiquement

- Les citoyens européens résidant en
France peuvent s’inscrire sur les listes
électorales complémentaires de
la mairie pour les élections
européennes et municipales

La conception d’ELEAK est un véritable travail de
groupe constitué par une équipe de 7 rédacteurs
permanents, élus et non élus, auxquels viennent
s’adjoindre des rédacteurs ponctuels (autres élus,
associations, enseignants…) permettant de rédiger un
bulletin municipal bimestriel. Mais toutes ces
informations, tous ces textes, toutes ces photos ou
imagessont àmettreen forme leplusharmonieusement
possible et c’est là qu’intervient le travail de
l’infographiste. Depuis plusieurs années, Yannick nous
a efficacement accompagné dans ce travail de
conception mais une évolution de sa carrière
professionnelle ne lui permet plus dedégager assez de
temps pour cela.

Si vous avez des connaissances en infographie, si vous
habitez Briscous, si vous pouvez dégager une fin
d’après-midi tous les deux mois, si vous pouvez
disposer de quelques heures de conception et mise en
forme pour la rédaction de notre bulletin, si vous
souhaitez rejoindre notre équipe, merci de nous
contacter parmail mairie@briscous.fr ou sur la rubrique
contact de notre site Internet www.briscous.fr afin de
nous rencontrer et définir ensemble les modalités de
notre collaboration.

JL

Recherchons infographiste

SC

Vous avez pu apprécier, depuis quelques mois déjà, la mise à
disposition du parking Larre, au centre duBourg. A proximité des
commerces, des écoles, de l’EspaceCulturel Bixintxo, du CCAS,
ceparkingoffre, avec59placessupplémentaires, des facilitésde
stationnement nettement améliorées, pour l’agrément de tous. La
succession des événements et surtout le décès de Monsieur
Léon Larre ne nous ont pas permis de procéder, en temps
opportun, à l’inauguration de ces installations, comme nous
aurions aimé le faire. Au nomde toute la collectivité villageoise, la
municipalité tient ici à rendre hommage à Léon et Bruno Larre qui
ont fait preuve de la meilleure coopération et de générosité, en
cédant les terrains nécessaires à cette réalisation, à des
conditions très avantageusespar rapport auxprix habituellement
pratiqués sur le marché. C’est tout le sens du témoignage que la
municipalité a voulu manifester, en accord avec la famille, en
nommant ce nouvel espace de stationnement Parking Larre.

Le parking du Bourg devient
parking Larre

JL

mailto:mairie@briscous.fr
http://www.briscous.fr


ZOOM chez
un artisan-maraîcher
Voilà un jeune homme qui semble vivre avec passion son
rapport à la terre nourricière. Elle a tant à donner si on la
respecte.
Il n'est pas natif de Briscous mais petit-fils de maraîcher,
devenu grainetier ; les plants, les semences font partie de
son patrimoine. Le potager familial était son terrain de jeux
où graines et semis n'avaient aucun secret pour lui. Pour
autant, il se détourne de ce chemin et entreprend une
formation au lycée hôtelier de Quimper, formation qu'il
poursuit à Bordeaux. C'est ensuite l'attrait vers d'autres
contrées: la Bretagne, la Guyane, Perpignan, Toulouse.
Pour vivre, il devient acheteur de matériel industriel, sans
passion, ayant toujours en tête l'envie de faire quelque
chose par lui-même. En discutant avec ses enfants, il
réalise que ce qu'il a toujours aimé c'est faire le lien entre la
terre et la cuisine. La quarantaine aidant, c'est le temps
d'être en accord avec soi-même, le temps de la
reconversionprofessionnelle. L'idéeaenfin germé (logique
pour un maraîcher !) et il y a bientôt trois ans la famille
ESCUER-DUCH s'installe au Pays Basque d'où est
originaire son épouse. C'est à Briscous qu'Eneko peut
commencer àmettre en pratique ses expériences. Nonpas
sur de grandes surfaces, aucune n'étant disponible ni à
l'achat, ni en location. Il en trouve à Hélette orientées plein
sud et il prend le temps, comme un artisan, de regarder,
d'observer, d'expérimenter différentes techniques pour
s'adapter à la terre selon sa composition, son ph, son
orientation, les vents … Il cultive différents légumes jouant
sur leurs variétés, leurs couleurs, leurs saveurs afin
d'égayer l'assietteet attiserpupillesetpapilles. Il attachede
l'importance aux relations qu'il tisse avec les personnes
qu'il rencontre et il fait de belles rencontres. En 2017, il
rencontre Alain Despagne. Ils échangent sur les pratiques
culturales et se noue une véritable relation dynamique.
L'entraide et l'émulation sont présentes. C'est aussi la
rencontre avec les producteurs d'Idoki, la rencontre avec
des restaurateurs comme Alain Darroze qui lui offrent des
débouchés pour ses légumes. Ponctuellement, il participe
au mouvement slow food qui milite pour une alimentation
saine et pour la préservation de la biodiversité. Ses récoltes
trouvent acquéreurs aux marchés de Cambo, de Bayonne,
àHasparren ...Aujourd'hui il a rapportéquelque120kilosde
semences de pommes de terre sur les 450 kilos qu'il va
cultiver cette année.Demain, àHélette c'est avec un cheval
de labour qu'il va travailler la terre. A suivre ...

AL

4
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Boeing, boeing

Otxalde

salle Bixintxo
BRISCOUS

une pièce en 3 actes de Marc CAMOLETTI
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RÉSERVATION : 05 59 15 79 76 ou ebc@briscous.fr 

20h30

06  
AVR 
2019

TARIFS 10€  |  TARIFS ADHÉRENTS/RÉDUITS 8€

En partenariat avec l’association Bixinto

qu’en

Les art's qu'en scène reviennent à
Briscous et vous
présentent »Boeing, Boeing » de
Marc Camoletti.
Bernard, architecte, a 3 fiancées.
Son truc ?Des hôtesses de l'air qu'il
arrive à faire défiler dans son
appartement parisien grâce aux
fuseaux horaires et au prix d'une
organisation minutieuse.
Mais un jour de tempête de neige
vient perturber son ingénieux
système...

ECB
samedi 6 avril à 20h30

entrées : 10 € et 8 € adhérents

Thé dansant
 

briscous 

 

 
 

 

 

Entrée 6€ 
Goûter offert 

 
ORGANISE PAR LES ASSOCIATIONS « BIXINTXO »  ET « DANSE A BRISCOUS » 

Renseignements 06 19 77 08 89 

espace culturel bixintxo 
 

N
e pas jeter sur la voie publique 

 

Dimanche 14 AVRIL 2019 

15h00 

MMMMM 

 

 

 

animé par serge 
aux claviers 

ECB
dimanche 14 avril à 15h

Conférence

ECB
samedi 27 avril à 20h30

Concert à l'Espace Culturel Bixintxo
Le groupe OTXALDE partagera la scène de l’Espace Culturel Bixintxo
avec le groupe CANTEM-LAS le SAMEDI 16 MARS 2019 à 20H30.
Le groupe Cantem-las (chantons-les) vient tout droit du Béarn entre
vallée de l'Ouzoum et vallée d'Ossau. Le quatuor est bercé par la
culture musicale traditionnelle alliant polyphonie et amour des
instruments. A sa tête Arnaud Boué chef de chœur (guitare 1, guitare
basse et chant), sous son aile Laurent Pommiès (guitare 2 et chant),
YoanMejan (percussion cajòn) et SimonBucciarelli (guitare 3 et chant),
le petit groupe vous fera voyager du Béarn à la Corse en passant par
le PaysBasqueet bienplus encore, avecpour seule envie partager leur
passion et ravir les amateurs et amoureux de chant et de musique.
Quant au groupe OTXALDE, mieux connu chez nous, il viendra nous
présenter son nouveau concert ,des créations de l’automne dernier
alterneront avecunecompilationde sesdeuxderniersCD,6 voixmixtes
accompagnées aux percussions, piano, accordéon, guitares, flûtes,
harmonica.
Il se dit aussi que les deux groupes nous réservent un final surprise…
mais chut !! Rendez vous le samedi 16 mars pour une bonne soirée en
perspective.

Martxoaren 16an
arratseko 8.5etan

OTXALDE taldeak gombitatzen du
CANTEM-LAS Biarnes taldea,
trukaketabatenmedioz elgarrekingau
pasa goxo baten antolatzeko.
Kantaldia 3 partetan iraganen da ,
talde bakotxak bere saioa eskainiko
du eta ondotik elgarrekin bururatuko
dute kontzertua.
Kantu xahar edo berri, musikaz
lagundurik edo akapela , itxura
ainitzeko musika programa beraz eta
horiek denak giro ezin hobeagoan.

DEMANDEZ LE PROGRAMME
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Un miracle s’est produit sur la cancha de Lokarri.
Après 16 ans de lutte acharnée et de combat sans fin, un
miracle s’estproduit l’équipeHARRANYANNICKetCARRERA
SEBASTIEN ont gagné 40 à 39 leur première partie. Le club
ASC LOCARRI, les organisateurs et les bénévoles n’en
reviennent toujours pas.
Félicitations aux joueurs qui n’ont jamais baissé les bras.

Tournoi de pelote 2019

ASC Lokarri

Tournoi de mus
Avis aux amateurs de mus. Vous
êtes attendus nombreux le samedi
30 mars à partir de 14h30 à la salle
Xirrita.
Les « Papas rugby » comptent sur
vous.

Les papas rugby

L'ardanavy football-club se porte bien
La saison 2018 / 2019 est déjà bien
entamée et se sont plus de 290
licenciés qui se retrouvent autour
du ballon rond. Avec une
augmentation de 40 licenciés par
rapport à la saison précédente, le
club de l’Ardanavy FC se porte
bien.
Nous pouvons compter sur une
quarantaine de dirigeants qui
œuvre régulièrement pour assurer
les entraînements, les matchs de
toutes les catégories et les
animations diverses du club.
Le club compte cette année 50
enfants de plus, en école de foot
dont 14 filles, ce qui a entraîné la
création d’une équipe U13
féminine.
L’augmentation du nombre de footballeuses (30 cette année) et de nos
11 dirigeantes, nous a permis d’acquérir le label « Ecole de foot
féminine » obtenu en 2018 suite à la mobilisation des dirigeants pour
promouvoir le foot féminin au sein de l’Ardanavy FC.
Label que Jade, Enea et Louna sont allées chercher au mois de
décembre au club « ES Pyrénéenne » à Biron avec Sylvain et Thierry.
Et puisque le foot féminin se porte bien, la France organise en 2019 la
coupe du monde féminine.
Nousavonspuaussi cette année, créer uneéquipeU19dont lamajorité
des jeunes est issue de l’école de foot du club. De ce fait toutes les
catégories sont représentées, des U6 aux séniors en passant par les
vétérans et notre équipe sénior féminine.
L’équipe animation œuvre aussi pour organiser différentes
manifestations. Nous vous donnons d’ailleurs rendez-vous lors de la
soirée RACLETTE organisée le samedi 16 mars à la salle Biltoki de
Briscous.
Nous souhaitons à tous une entière réussite.

Ardanavy FC
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La kermesse paroissiale aura lieu,
cette année, le dimanche 7 avril à la
salle municipale BIL TOKI.
La matinée commencera à 10h30 par
la messe et se poursuivra à 12h par
l’apéritif. Le repas, au prix de 20 € par
adulte et 6 € par enfant, sera servi à
partir de 12h45 et pourra être emporté
à domicile à partir de 11h. Au cours de
celui-ci, vous pourrez tenter de
remporter la bourriche comportant de
nombreux lots.
Vous êtes tous conviés.
Inscriptions avant le jeudi 4 avril 2019
au soir auprès de:
Mayie Ospital au : 05.59.31.71.11 ou
Paulette Dantin au : 06.84.27.99.91

Kermesse paroissiale

Association Paroissiale

Argiartea s'expose !
« L’association ARGIATEA, née à Briscous le 1er août 2014,
exposera lesœuvres de quelques 25 artistes adhérents sur le
thème de Liberté… de penser, de s’exprimer, d’aimer, de
représenter les objets en dimensions 2…
Une centaine de toiles, un arbre de la liberté, un buste de NIKI
DE SAINT PHALE, des dessins d’enfants sur ce thème, des
photos, une recherche pour appréhender le concept par des
citations de grands écrivains, poètes et bien sûr
d’anonymes. »

Exposition gratuite à l’Espace Culturel Bixintxo du 8 au
14 mars de 10 à 12h et de 15 à 18h.

Vernissage ouvert à tous le vendredi 8 mars à 18h et
tirage de la tombola à 20h.

Association Argiartea

Chasse aux oeufs, une nouveauté
cette année !
Les « Papas rugby », secondés par les associations de parents
d’élèves, par Goxoki, le local jeunes, Circ’us et l’école de
capoeira de Briscous, organisent une grande chasse aux œufs
le matin de Pâques.
A cette occasion, tous les enfants de Briscous sont invités le
dimanche 21 avril de 9h à 11h30 à Lokarri.
Trois courses pour trois tranches
d'âgeserontmisesenplace :pour les
enfants de 3 ans et moins, pour les
enfants de 4 à 6 ans et pour les
enfants de 7 à 12 ans.
A l’issue de ces courses, la récolte
sera partagée entre tous les
participants.
Ce moment, gourmand et
divertissant, se veut être un tempsde
rencontre et de bonne humeur, alors
les enfants, inscrivez-vous, venez
nombreux et surtout, n’oubliez pas
votre petit panier.

Les associations et la mairie de Briscous organisent
Le dimanche 21 Avril 

Briscous - Complexe Lokarri

Chasse
aux Oeufs

Pour tous les enfants de Briscous !!

de 9h à 11h30

3 courses aux oeufs : 
pour les petits, les moyens et les grands

Animations (cirque, capoeira,...), 
vente de gâteaux,...

Inscriptions sur : njuko.net/chasse-oeufs-2019
Plus d’infos via : lespapasrugby@gmail.com

 

Les papas rugby
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Ecole des Salines
Les élèves et les enseignants de
l’école desSalines ont la chancede
commencer 2019 avec de
nouveaux équipements et un
nouvel adulte dans l’école. Avec
l’appui financier de la Municipalité,
16 tablettes numériques ont pu être
acquises dans le cadre d’un projet
national et sont désormais utilisées
quotidiennement dans les classes.
Davantage de motivation et de
concentration, de l’implication, de
l’interaction, tout le monde ici
s’aperçoit des premiers effets
apportés par ces outils au service
des apprentissages des élèves.

L’utilisation de ce nouvel outil est
également facilitée par l’emploi
depuis le mois de janvier d’un
personnel « ServiceCivique », en la
personne de M. Arnaud Lesueur.
Déjà connu des enfants, des
maîtresses et des maîtres, celui-ci
intervient désormais sur le temps
scolaire, en classe et durant le
temps de récréation, sous la
responsabilité des enseignants. Il
anime en cemoment, dans chaque
classe, des ateliers numériques
dans lesquels les élèves se
familiarisent avec un outil de
présentation multimédia. Sur les
temps de récréation, il propose
actuellement à ceux qui le
souhaitent d’incarner un
personnage dans un vaste jeu de
rôles et leur donne rendez-vous en
BCD autour du plateau de jeu.

Vraiment, un très bon début
d’année !!

L'origine de ce phénomène vient-elle de l'artiste Augustin Ibarriola qui,
en 1984 a eu l'idée de peindre en Biscaye, à Urdaibai le Bosque de
Oma ?. En peignant avec des couleurs et des formes, les troncs des
arbres de cette forêt, il a réalisé une
randonnée ludique transformant la
promenadeenparcoursartistique.C'est
àenvironuneheure trentedeBriscouset
ça vaut le déplacement pour un vrai
dépaysement. L'idée de recouvrir de
carrés de fils (laine, coton) de toutes les
couleurs, le mobilier urbain a débuté en
2005 et depuis elle se propage dans le
monde entier sous le nom de YARN
BOMBING. Aux Etats-Unis d'Amérique,
cettepratiqueest illégale,maispaschez
nous et c'est heureux. Dans de
nombreux pays, de nombreuses villes
ou villages qui l'ont organisé, cela s'est
traduit par de surprenantes réalisations
et de bons moments de partage.

A Briscous, l'idée vient de
l'animatrice de la bibliothèque où
se tient déjà un atelier tricot. Les
participantes apprennent à
réaliser leurs propres créations
avec l'aide d'une animatrice
bénévole, grande tricoteuse
devant l'Eternel. Pour le tricot-
graffiti, ce que nous vous
proposons est très différent. Il
s'agit de participer à cet

événement en tricotant ou crochetant des carrés de couleurs (20 cm x
20 cm) au point qui vous convient, que vous aimez, et de les déposer
à labibliothèque.Nousnousdonnonsquelque temps,peut-être jusqu'à
l'automne pour réunir un maximum de carrés. Si vous ne savez pas
tricoter vous pouvez vous joindre à l'atelier tricot pour apprendre à
monter des mailles et les points basiques. Sinon, vous tricotez à votre
convenance et apportez vos carrés lorsque vous le souhaitez. Si vous
possédez des restes de laine, de coton…au lieu de les oublier au fond
d'un placard, vous pouvez venir les
déposer dans une corbeille à la
bibliothèque. Ils seront utilisés pour le
tricot-graffiti.
Alors maintenant, Mesdames (et
Messieurs, car il y a des messieurs qui
tricotent, si, si …) à vous la joie des
pointsmousse, jersey, riz, vent de sable,
vague chinoise, rayon de miel,
diamant ... Nous comptons sur vous et
attendons, tout en tricotant, vos
réalisations. Dèsque nous aurons assez
de matériel, vous serez avertis pour
qu'ensemble nous puissions habiller le
mobilier dit « urbain ».
A suivre, très vite.

Le tricot-graffiti

AL
Les enseignants
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Travaux de voirie

SC et PE

A la fin du mois de janvier, d’importants travaux de
voirie ont été engagés au centre Bourg.
Pour parer aux inondations plusieurs fois constatées
lors de fortes pluies, il s’agissait de doubler la
capacité du réseau des eaux de pluie du bassin
versant du chemin des Crêtes et ainsi agrandir le
système de récupération. Les travaux ont débuté,
sur la RD 936 le 28 janvier, interdite à la circulation,
pour une durée de 2 semaines. Ensuite, et pendant
une semaine, c’est la partie basse du chemin des
Crêtes dont les canalisations ont été changées et
rénovées avec la création d’un caniveau avec grilles
et de deux avaloirs. La municipalité est consciente
des nuisances occasionnées par ces travaux
indispensables et a organisé la circulation dans les
meilleures conditions pour le plus grand nombre.
Peut-être fallait-il parcourir plus de distance ou
marcher un peu plus pour rejoindre ou contourner le
Bourg, la plupart des usagers l’ont admis.
Une nouvelle tranche de travaux a débuté depuis le
25 février et pour 2 semaines. Il s’agit de la création,
à l’intersection du chemin des Crêtes, de la RD 936
et du Chemin du Village, d’un plateau surélevé pour
réaménager le carrefour. Ces travaux sont
totalement financés et pris en charge par le
Département. Ils ont pour objectif de réduire et
réguler la vitesse de traversée du village à 30km/h,
et sécuriser le carrefour et les traversées piétons, 2
roues et véhicules. Dans une zone à 30km/h le
piéton est prioritaire et peut traverser où il veut
sans passage piéton matérialisé. Soyez vigilant.
Il est envisagé de présenter au budget 2019 le
goudronnage de la partie basse du chemin des
Crêtes depuis le chemin Arramburua jusqu’à la RD
936.

Au centre Bourg A Lokarri

L’espace de Lokarri, lors de manifestations, est
couramment l’objet de stationnements difficiles voire
sauvages et dangereux.

Afin d’améliorer cette situation, faciliter le stationnement et
sécuriser la RD, la création d’un parking de 56 places et 2
places de stationnement pour personnes handicapées est
en cours de création entre l’entrée de Lokarri et l’école des
Salines. Un chemin piétonnier, entre les places de parking
et le terrain de foot permettra de rejoindre Lokarri en toute
sécurité. Il sera complété par une murette anti
franchissement. De plus, 2 plateaux surélevés de
sécurisationpermettront de réduire la vitesseet sécuriser la
zone et 2 arrêts de bus aux normes PMR seront créés à
l’entrée.
La livraison du chantier terminé est prévue pour le début du
mois d’avril.

Encore un nouveau service à Briscous
Denombreuxpetitsmétiersvous
proposent leurs services au
village, en voici unnouveauàqui
nous souhaitons toute la réussite
souhaitée :
Celia JULIEN a créé CELIA’FIT.
Coach sportif et diététicienne,
découvrez l’étendue de ses
services sur www.briscous.fr,
«Annuaire», «Santé».
CELIA’FIT 06.21.12.71.51 -
juliencelia5@gmail.com

SC
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Les nouveautés
des commerçants

Vival
Et pourquoi pas, ressortir plancha et barbecue,
Tony est là pour vous conseiller le morceau de
votre choix. Pour Pâques évidemment sa
suggestion sera l’agneau de lait des Pyrénées
et au rayon traiteur ses fameux ris de veau.
Continuez le plein de vitamines et profitez des
goûteuses oranges maltaises, source
d’énergie pour bien terminer l’hiver. De grâce
soyez patients ! Attendez mi-avril pour
déguster les premières fraises…
Pour les amateurs de douceur, la cuvée 2019
degeléedepommeset confiture 4 agrumesest
là.

Brasserie Kipett
La Brasserie Kipett (Z.A. Mendiko Borda)
s’équipe d’une trentaine de fûts (de 20 litres) et
de trois tireuses !
Disponible dès maintenant pour les
associations, professionnels et particuliers, il
est toutefois préférable de s’y prendre à
l’avance pour réserver vos fûts.
N’hésitez pas à nous contacter afin d’avoir plus
d’informations sur les conditions et tarifs
(06.60.03.41.18).

Maison Joanto
Dès les premiers beaux jours venez profiter de
la terrasse pour un service à l’extérieur.
Nouvelle carte printanière à découvrir.

L'Coiff
Venez découvrir la nouvelle brosse lissante de
chez GHD en vente au salon

Esthétique Natur'el
En mars, découvrez la gamme MYRTILLE et faites
plaisir à votre peau cette fin d'hiver ! Le coffret
Myrtille a été conçu spécialement pour renforcer la
sensation de confort au quotidien avec la Mousse
Apaisante et pour une action en profondeur vous y
trouverez en petit format le Peeling doux + le
Masque crème de nuit.

En avril, on prépare la minceur de l'été ! En
NOUVEAUTÉ dans votre Salon Natur'el, découvrez
le Soin corps Minceur à l'ANANAS !

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.
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Vous y étiez peut-être...
Centre de loisirs

San
Pantzar

Iluma
Xutik

Votez Pourrel
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En tant que parents d'ikastola, nous souhaitons que notre école immersive
soit un lieu d'échange et de vie enbasque et/ou autour de la culture basque
ouvert à tou-t-e-s. Aussi, ce printemps, nous proposons un programme
pour toute la famille. Portes ouvertes pour les petits, mus pour les parents
et grands-parents et partie de pelote pour toute la famille...
Implantée surBriscousdepuis 5ans, l'ikastola – école immersiveen langue
basque sous contrat avec l'Education Nationale – vous ouvre ses portes, le
samedi 16 mars, de 9 heures à 13 heures. Autour d'une boisson chaude et
des gâteaux "maison", desmembres de l'équipe enseignante, des parents
bascophones et non bascophones seront là pour vous accueillir et
répondre à toutes vos questions. Ce sera l'occasion de partager avec vous
leurs expériences, évoquer les doutes qu'ils ont pu avoir en faisant le choix
de l'ikastola et les bienfaits qu'ils perçoivent aujourd'hui pour leurs
enfants. Seaska - fédération des ikastola qui fête ses 50 ans cette année-
resteeneffet actuellement lemoyen leplusefficaced'apprendre lebasque,
la garantie d'un vrai bilinguisme (avec l'introduction progressive et
croissante du français à partir du CE1) en même temps qu'elle permet de
développer d'autres capacités d’apprentissage de l'enfant comme
l'autonomie de l'enfant, dans l'écoute de ses besoins intellectuels, affectifs
et sociaux.
Ce sera aussi la possibilité d'échanger sur la participation des parents à la
vie de l’école et le suivi très personnalisé de la scolarité de leur enfant (deux
postes un quart d'enseignants, 2 ATSEM et un service civique pour
accompagner nos 38 enfants).
Des milliers de familles font confiance aux ikastola. Pourquoi pas vous ?
Sentez-vous libres, sans engagement, de venir nous rencontrer...
En cas d'indisponibilité, vous pouvez prendre rendez-vous à un autre
moment, en contactant la directrice au 05.59.45.25.76.
Nous vous invitons également àparticiper à notre tournoi demus, le samedi
09 mars à la salle Bil toki (inscription à 14 heures, 20 euro par équipe). 300
euro pour le premier lot, avec de nombreux autres lots… Restauration et
buvette.
Enfin, fin avril, nous vous proposons de venir assister à une partie de pelote
en fronton avec des joueurs multi-titrés. L'occasion de (re)découvrir la
forme de ces joueurs avant leur début de saison en première série. Entrée
gratuite pour tous.

Beskoitzeko Ikastola

Formation informatique
Du 10 au 31 janvier 13 personnes ont pu
bénéficier d’une formation informatique
gratuite initiée par la commune et
dispensée par les services du
département.
La première formation, de découverte
informatique, a permis à des novices de
s’initier à la manipulation de la souris et
découvrir ses secrets. Maintenant,
consulter internet, envoyer des mails,
acheter en ligne ou consulter son compte
bancaire, toutes ses tâches sont
devenues familières. Pour le second
groupe, déjà rompuà lamanipulationdes
ordinateurs, tablettes ou smartphones, il
s’agissait d’étendre ses connaissances.
Ont ainsi puêtredéveloppés, lagestionet
le traitement des photos, la
communication audiovisuelle, le
traitement de textes et bien d’autres
actions utiles à la vie courante ou
administrative.

Madame le Maire, également conseillère
départementale, a interpellé le Président
du Conseil Départemental afin de
développer et amplifier ce type de
formation maintenant indispensable à la
vie courante. Les stagiaires sont repartis
ravis de cette formation qui leur
permettra, avec une utilisation
quotidienne, de profiter de tous les
services offerts par cette technique
maintenant devenue incontournable.

SC

Ikastolakoburasogisa, gure ikastola toki ideki bat bezala, euskarazeta/edo
euskal kulturaren inguruan amesten dugu.
Hortarako, udaberri huntan, famille osoarentzat programabat proposatzen
dautzuegu. Ate idekiak haurrentzat, mus txapelketa helduentzat eta pilota
partidu bat famili osoarentzat…
Beskoitzeko ikastolak bere ateak irikitzen ditu martxoaren 16an, goizeko
9.00tatik arratsaldeko oren batak arte.
Interesatuak, dudanedo ikusi nahianbaldinbazirezte, gurekinmintzatzerat
ausart zaitezte, edarri bero eta etxeko bizkotx baten inguruan. Talde
profesionala, buraso euskaldun eta erdaldunak hor izanen dira ongi
etorriaren egiteko eta zuen galdereri erantzuteko. Hauen esperientzia eta
haurrak ikastolan ezarri baino lehenago ukan dituzten duden zuekin
partikatzeko eta aldi berean, gaur egunbizi duten haurraren ongi izaitearen
aipatzeko aukera ukanen duzue.
Seaskako (ikastolen federazioa)pedagogiaz gain, murgiltzeak haurraren
autonomia, egiazko elebitasuna (CE1etatik frantsesaren sartzearekin) eta
haurraren beste gaitasun batzu garatzen ditu. Burasoen parte hartzea
ikastolaren bizian eta gure ikastolako haurren segipena (2 postu 1/4
erakasle, 2 ATSEM, herritar zerbitzu 1, 38 haurrendako) aipatzen ahalko
ditugu . Aurten, Seaskak bere 50 urte ospatzen ditut. Milaka familiek
ikastoleri konfiantza egiten dute. Zendako ez zuek? Ezin baldin baduzue,
beste hitz ordu baten hartzeko aukera baduzue, zuzendaria deituz
05.59.45.25.76.
Bestalde, martxoaren 9an (izenak emaiteko arratsaldeko 2tan, 20 euro/
ekipaka),mus txapelketa bat antolatzen dugu. 1. saria : 300 eurokoa. Beste
ainitz sari…
Edariak et janariak. Xehetasunentzat : 06 43 35 30 31.
Azkenean, apirilean, pilota partidu bat antolatzen dugu, 1.mailako
frontoineko pilotariekin, ainitz aldiz txapeldunak izan direnak… Urririk.
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Clin d'oeil ou grimace d'Eleak Familles à
énergie positive en Aquitaine

Nous vous en avions parlé lors du repas des aînés. Voici donc
la confirmation et les informations concernant ces quatre
ateliers de deux heures chacun dont le thème est le bien vivre
dans un logement adapté en fonction de nos besoins qui
évoluent avec les années. Qui ne souhaite pas demeurer le
plus longtemps possible dans son logement ? Encore faut-il
que nous puissions maîtriser notre environnement. Que celui-
ci nous garantisse confort et sécurité. Pour cela, il y a des
astuces à connaître, des aménagements à faire et des aides
qui peuvent nous être attribuées. Encore faut-il le savoir. C'est
pour cela que vous êtes conviés à participer à ces ateliers qui
auront lieu :

Les lundis 18 mars, lundi 25 mars , lundi Ier avril et lundi 8
avril, de 9h30 à 11h30.
Chaque lundi traitera d'une problématique différente. Il est
recommandé de suivre l'ensemble des quatre séances.

Comment faire pour y participer ? Rien de plus simple : il vous
suffit de vous inscrire auprès de la directrice du CCAS au
05.59.31.78.34 jusqu'au vendredi 15 mars. L'idéal est que le
groupesecomposed' environ12personnes. Si vousêtesplus
nombreux, nous reprogrammerons un autre cycle d'ateliers.

Les ateliers auront lieu dans la salle du conseil, à côté des
locaux du CCAS.

A très vite.

L''''' équipe de rédaction

Vous allez être privés pendant quelques semaines du journal
numérique du Bourg bien utile pour suivre les informations du
village. En effet, un véhicule, non identifié, a endommagé ce
panneau d’information qui a dû être retourné chez le fabricant
pour réparation. Si l’auteur des faits nous lit qu’il sache que
nous lui décernons la grimace de ce numéro d’ELEAK.

Une deuxième grimace pour le triste voleur qui a dérobé les
potiches devant le restaurant Joanto. A noter qu’elles avaient
été offertes par les commerçants à l’occasion de
l’inauguration du restaurant. Minable !

L'association PRIORITERRE a conçu un défi qui concerne
cette année , en Aquitaine, entre autres, la commune de
Briscous et d'autres communes environnantes.
Le village de Briscous est représenté par 3 familles qui se
sont désignées spontanément, en novembre dernier, pour
participer à ce défi.

Leur objectif:
Economiser le plus d'énergie possible sur les
consommations de leur foyer (chauffage de toute nature,
eau chaude , équipements domestiques) tout en gardant
leur confort de vie et en s'appuyant sur des outils comme
la présenced'une animatrice qui accompagne , l'usagedu
wattmètre pour vérifier les consommations électriques et le
quizz des 100 éco-gestes pour connaître son profil...et
l'améliorer !
Chaque équipe , composée de 5 à 12 foyers , fait le pari
d'atteindre 8%d'économies d'énergie (protocole deKyoto
oblige !) avec, à sa tête un capitaine, qui aide chacun à
tenir son pari.
Les relevés de consommation se font , par Internet , les 1er
décembre (top départ),début février (mi-parcours) et 30
avril (classement final).
Si l'accord de Kyoto (Japon) peine, l'inertie des états ne
doit pas freiner les initiatives individuelles. Ce défi, qui a
séduit les 3 familles de notre village, c'est montrer que si
chacun de nous s'y attèlle, on peut atteindre des objectifs
ambitieux.
Lutter contre le dérèglement climatique commence avec
chaque individu, auquotidien, à lamaison, au travail et pas
seulement avec des accords mondiaux.
L'équipedevotrevillage»ECOXAPELDUN»s'estengagée
avec conviction et ne manquera pas de faire partager son
expérience. RA

Les ateliers
"Bien chez soi"

AL

Ces rencontres, interactives et 
ludiques sont animées par une 
ergothérapeute, appuyée par 

un conseiller énergie  
 

Au programme, des échanges, 
des présentations et tests de 

matériels 
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Les brèves

Des pompiers sportifs...

MD

Samedi 6 avril à Lokarri se déroulera la finale départementale du
parcours sportif et des épreuves athlétiques des sapeurs-
pompiers.

Cette compétition placée sous la responsabilité de Monsieur
le Directeur Départemental des

Services d'Incendie et de Secours des Pyrénées atlantiques est
organisée par le service départemental d’incendie et de
secours (ou SDIS) et le centre de secours d’Urt.

Ouverte à tous les pompiers professionnels ou volontaires ainsi
qu’aux jeunes sapeurs-pompiers, elle permettra aux meilleurs
d’entre eux de se qualifier pour la finale nationale à Argentan
(Orne) le 22 juin prochain.

Tout au longde l'après-midi, les compétiteurs s’affronteront sur le
parcours sportif des sapeurs-pompiers (PSSP) et sur quelques
épreuvesathlétiques comme la vitesse, le demi-fond, le lancer du
poids, le saut en hauteur et le grimper de corde.

Le PSSP constitue quant à lui le « parcours du soldat du feu». Il
demande aux concurrents de faire appel à toutes les qualités
physiques requises lors d’une intervention.

Nul doute, que cette après-midi de 14h à 18h (gratuite et ouverte
à tous), basée sur le dépassement physique de chacun, sera
l’occasion pour nous, spectateurs, de rencontrer et de mieux
connaître ces femmes et ces hommes qui au cours de leurs
interventions font preuved'unegrandebravoure et d'un altruisme
à toute épreuve.

Tri du verre au Bourg
Unecolonne semi-enterréepour la collecte du verre a étémise en
place au vieux fronton du Bourg. Elle se trouve à coté de l’autre
colonne qui est réservée aux ordures ménagères (sacs noirs).

Le tri se fera toujours en vrac et, seuls les bouteilles, bocaux et
pots en verre sont à trier. Les autre verres (vaisselles, verre de
fenêtres cassées…) sont à déposer dans les orduresménagères
ou en déchetterie.
Plus d’infos : 05.59.29.16.17 SC

Des crêpes !
Ce ne sont pas moins de 600 crêpes que le chef Nicolas et son
second Claude ont réalisé pour les offrir aux enfants lors du
déjeuner du vendredi 15 février. Bravo pour la performance et
saluons leur initiative qui a fait les délices et la joie des enfants. Un
grand merci à vous deux.

AL
Nouvelle recrue
Il s'appelle Maxime Petriacq, a 28 ans et vient de rejoindre
l'équipe d'animation en l'absence de Mathieu Colliot. Muni du
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et
du Sport avec une mention éducateur sportif (BPJEPS APT), il
accompagne les enfants qui fréquentent le centre de loisirs
pendant ces vacances de février. A suivre …

AL

Le centre de loisirs en
février
Si vous êtes parents vous avez sans doute regardé les
informations sur le Portail Familles. Sinon, sachez qu'ils
sont trente six enfants de 4 à 10 ans répartis en trois
groupes d'âge et encadrés par quatre animatrices.
Thomas, en service civique et Laura, stagiaire
complètent l'équipe d'animation. Mercredi 20, après
déjeuner, sortie pour tous. Les plus grands devaient
réaliser undéfi photosdans les ruesdeBayonneet c'est
l'équipe des 5-7 ans qui a gagné pendant que les plus
jeunes se rendaient à la plaine d'Ansot pour y visiter
l'exposition « Oh, les couleurs » relative aux adaptions
variées des animaux dans la nature.
Pour la seconde semaine de vacances, espérons que
les sournoises attaques virales ne gâchent pas le projet
d'une journée « luge » à Iraty. Et pourvu que tienne la
neige ! De toute façon la journée au grand air avec
pique-nique sera sûrement des plus appréciées.
Retour en classe, lundi 4 mars, bien reposés ?
PS : dernière minute, à Iraty la neige s'est transformée
en soupe, la sortie a eu lieu au lac Marion.

AL
La page Instagram de l’espace culturel Bixintxo
est maintenant créée « espaceculturelbixintxo »,
à relayer autant que possible.



Le Carnet de l'Etat civil

Le grenier à histoires

Agenda
Du Vendredi 08 mars au jeudi 14

mars
exposition de peintures de

l’association Argiartea, espace Culturel
Bixintxo

Samedi 09 mars
Tournoi de Mus organisé par

Beskoitzeko Ikastola, salle Biltoki

Samedi 16 mars
Portes ouvertes Ikastola

-
Raclette, Bil Toki

-
Concert de Otxalde, espace culturel

Bixintxo

Samedi 23 mars
« Poids Pouâ pouah », spectacle de
danse organisé par la CAPB, espace

culturel Bixintxo

Samedi 30 mars
Spectacle Ikastola, espace culturel

Bixintxo
-

Tournoi de Mus, organisé par les
Papas Rugby, salle Xirrita

Dimanche 31 mars
Vide grenier de l’APE des écoles

publiques, Lokarri

Samedi 6 avril
Parcours des pompiers, Lokarri

-
Pièce de théâtre « Boeing Boeing »,

espace culturel Bixintxo

Dimanche 07 avril
Salle Biltoki Kermesse organise par

AEP

Dimanche 14 avril
Spectacle Oinak Arin, Lokarri

-
Thé dansant avec Danse à Briscous,

espace Culturel Bixintxo

Dimanche 21 avril
course aux œufs organisée par les
Papas Rugby, terrain de Lokarri

Samedi 27 avril
tournoi de Pelote organisé par

Beskoitzeko Ikastola, nouveau fronton
-

Conférence sur l’émigration des
basques organisée par l’Association

culturelle Bixintxo

Naissances

Oihane LE BIDEAU SUZANNE, née le 5 janvier 2019 – 124, chemin Larraldea -
Appartement 03
Lou MONIN PECHON, née le 7 janvier 2019 – 211, Chemin Harrieta - Appartement 01
Olivia CALDERON, née le 8 janvier 2019 – 619, route de Mouguerre
Ava Hélène Chantal RUAUD, née le 11 janvier 2019 - Quartier du Bois, Chemin
Iribarnegaraya
Oihan DESTRIBATS, né le 12 février 2019 – Chemin Leizarraga

Deces

Pierre Jean HIRIBERRY – 82 ans – décédé le 10 février 2019 – Maison Aire-Ona,
105 Chemin Bide Handia

L’idée est jolie de vouloir colorier le
village avec les couleurs du temps
(relisez l’invitation p. 8), à l’instar de Guy
Béart qui le proposait déjà en 1973 : « Je
voudrais changer les couleursdu temps,
Changer les couleurs du monde … J'ai
brossé les rues et les bancs, Paré les
villes de rubans … » Et avec de la laine,
qui plus est ! L’idée certes n’est pas
neuve puisque déjà l’homme de Cro-
Magnon avait eu un réflexe de survie en
imitant le mammouth laineux pour
prémunir ses épaules velues du
refroidissement climatique, à l’aide
d’une petite laine, cela va sans dire.Les
tempschangent, février nous le confirme
et, depuis belle lurette, rares sont les
grand-mères qui usent encore leurs
doubles foyers sur le reprisage des
chaussettes, frappées sans doute elles
aussi d’obsolescence programmée - je
parle des chaussettes -. On peine à
trouver les écharpes ou les turbulettes
de bonne facture qui échappent encore
à la production industrielle ; le tricot
domestique est devenu stérile, comme
me le disait il y a peu ma pharmacienne.
L’espoir renaît cependant avec le
détournement ludique du yarn bombing,
le tricot-graffiti, en bon parler de chez
nous. J’y fus pour ma part confronté en
arrivant sur la plage d’Arromanches, en
Normandie, à l’occasion des

célébrations du Débarquement des
Alliés de 1944. Un immense blockhaus
avait été entièrement recouvert de ces
petits carrés de laine, patiemment
tricotés pour cette occasion par toutes
les associations et bonnes volontés du
coin. Une jeep Willys avait également
bénéficié de cette originale livrée et
semblait monter une garde souriante
autant que commémorative devant ces
témoins rendus au silence. Depuis lors,
j’ai appris que, en maints lieux, le tricot-
graffiti tisse sa toile colorée. Et que l’on
ne se méprenne pas : bleu pour les
garçons et rose pour les filles, tout cela
est bien fini ; ce sera nuances de bleu et
de rose pour tout le monde. Le tricot,
c’est aussi une affaire d’hommes. Le
berger landais avait depuis bien
longtempsmontré lamarche à suivre, du
haut de ses échasses. Et les rudes
marins de Jersey, la bien nommée,
boudaient les mailles lâches de leurs
filets, préférant celles très serrées des
toujours fameux gansey sweaters. Sans
oublier les stylistes de renom comme
Stephen West, Jared Flood ou Dave
Cole, créateurs plus ou moins maudits
qui nousdonnent à voir que le tricot aussi
peut être subversif.
Kaxu gaixoa ! Une maille à l’endroit, une
maille à l’envers et les autres, c'est
comme il vous semble !

JL

Il n'y a que mailles qui m'aillent

Mariages

Gilles Bernard André GOUJON et RAJKOWSKI Lysiane, le 02 février 2019 - 212 Chemin de
Bidegaraya

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

Le grenier à histoires


