ELEAK
N ° 6 7

-

M A I

/

J U I N

2 0 1 9

L’été 2019 démarre fort avec des températures chaudes, très
chaudes. Pour y faire face, rien de mieux que la lecture de
cet ELEAK N°67, en vous installant confortablement, au frais.
Au fil des pages, vous trouverez des conseils de bon sens
pour vous protéger de la canicule et le rappel du numéro de
téléphone du CCAS, si besoin. Le mot de l’adjoint à la voirie
vous relate les travaux réalisés et à venir sur nos chemins. Pas
de zoom dans ce numéro car les agriculteurs sont occupés à
moissonner, arroser, récolter … la pleine saison pour eux, nous
les retrouverons lorsque dame nature le permettra. Si chacun
peut voir à Briscous, une vache, une coccinelle ou une guèpe,

qui trouvera où se cachent une tortue, un zèbre et même une
girafe ? Ouvrez l’oeil !
Les jeunes du local-jeunes ont découvert avec leurs parents les
plans de leur futur local. L’opération « Défi familles à énergie
positive » a récompensé des lauréats du village. Les festivités
se poursuivent en juillet avec trois dates importantes à retenir.
Les associations vous annoncent leur bilan et leurs projets
pour la rentrée où vous êtes attendus. Nos commerçants vous
proposent leurs services pour réussir votre été que nous vous
souhaitons joyeux et reposant.
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ADJOINT À LA VOIRIE,
RÉSEAUX ET ENVIRONNEMENT
Bonjour à tous,
chers Beskoiztar,
Je profite de ce mot pour
évoquer le travail effectué
pour notre village.
Lorsqu’un mandat se termine, on se retourne toujours pour
voir ce qui a été fait et c’est un mandat bien rempli pour la
commune et l’équipe municipale !
En ce qui concerne les travaux, notre plus grand souci est
d’assurer la sécurité dans le village. Pour cela, plusieurs
travaux ont été effectués ; la traversée du Bourg en est un
modèle : le réseau d’eaux pluviales étant redimensionné,
on a pu sécuriser le carrefour du Bourg en créant un
passage surélevé. Il ne manque plus que le revêtement
en pépites colorées, les potelets et les passages piétons
pour finaliser cette zone. Le Bourg sécurisé, nous sommes
ensuite passés aux Salines.
Comme vous avez pu le voir, d’importants travaux à
Lokarri ont été réalisés : création d’un parking de 56
places et également de 2 plateaux surélevés pour réduire
la vitesse.

CANDIDATS

Grâce aux aides du département, nous avons fait
également un chemin piétonnier et 2 arrêts de bus (aux
normes PMR).
Tous ces travaux terminés, une signalisation de zone 30 a
été mise en place.
Cette année nous restons aux Salines pour sécuriser le
chemin Chandondeya. Comme vous avez pu le voir, les
travaux ont débuté : tous les réseaux sont enfouis.
Durant l’été, un trottoir va être fait et 2 plateaux surélevés
viendront ralentir la vitesse. Enfin, un tapis d’enrobé viendra
pour finaliser le tout.
Bien sûr le programme pluriannuel de voirie continue : le
curage de fossés et le fauchage dont le premier passage
vient d’être terminé.

NOMBRE DE VOTES

POURCENTAGE

AUBRY Manon

67

6.46 %

LOISEAU Nathalie

241

23.24 %

PHILIPPOT Florian

11

1.06 %

BOURG Dominique

12

1.16 %

LAGARDE Jean-Christophe

13

1.25 %

GLUCKSMANN Raphaël

78

7.52 %

DUPONT-AIGNAN Nicolas

38

3.66 %

DELFEL Thérèse

2

0.19 %

ARTHAUD Nathalie

9

0.87 %

BROSSAT Ian

19

1.83 %

ASSELINEAU François

10

0.96 %

HAMON Benoît

46

4.44 %

BARDELLA Jordan

205

19.77 %

LALANNE Francis

5

0.48 %

BELLAMY François-Xavier

62

5.98 %

Ces quelques mots pour vous dire que l’activité est grande
à Briscous.

JADOT Yannick

198

19.09 %

21

2.03 %

Aupa Beskoitze !!

TOTAL EXPRIMÉS
PE

DU NOUVEAU SUR NOTRE SITE INTERNET

THOUY Hélène

VIE MUNICIPALE

VIE MUNICIPALE

2

3

Le mot de Patrick elizagoyen

1 037

BLANC

74

NUL

16

NOMBRES D’INSCRITS

2 178

NOMBRE DE VOTANTS

1 127

TAUX DE VOTANT

51.74 %

N’ont obtenu aucun vote : DE PREVOISIN Robert, CAMUS Renaud, MARIE Florie, TRAORE Hamada,
ALEXANDRE Audric, VAUCLIN Vincent, GERNIGON Yves, HELGEN Gilles, CAILLAUD Sophie, TOMASINI
Nathalie, CORBET Cathy, SANCHEZ Antonio, DIEUMEGARD Pierre, CHALENCON Christophe, BIDOU
Olivier, PERSON Christian Luc, AZERGUI Nagib
SB

démission de pascal jocou
Par mail du mardi 25 juin, Pascal JOCOU annonce à Madame Le Maire, sa démission de
son mandat de 1er adjoint mais souhaite demeurer conseiller municipal. Conformément
à la loi, il doit assurer ses fonctions jusqu’à la validation officielle du Préfet.

Dans la rubrique agenda, et pour certains spectacles ou manifestations, des liens vous permettent
maintenant de visionner ou d’écouter des extraits des spectacles ou animations proposées. Vous
pourrez ainsi avoir une idée plus précise de ce que vous pourrez aller voir et choisir.

SC
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Soirée autour des musiques du monde, après avoir voyagé en Irlande, Pays de
l’Est, Latino, Catalogne, les années précédentes, c’est au tour de l’Amérique du
Sud de nous rendre visite cette année avec le groupe Mochicas !
Comme à l’habitude à partir de 19h, ceux qui souhaitent participer pourront
danser les mutxiko. Les chanteurs de Lehuntze, Leizarraga et le public prendront
le relais pour donner de la voix, fredonner, selon le plaisir de chacun… Un
feuillet de chants sera à disposition pour permettre à tout le monde de participer.
Nous vous proposerons de quoi vous désaltérer, ripaille plantxa, histoire
d’ensoleiller la nocturne. A 21h, le groupe Mochicas composé de 5 musiciens,
nous fera voyager. Leur interprétation, vivante et colorée, des œuvres puisées
dans les racines les plus authentiques du patrimoine de Bolivie, Chili, Argentine,
Colombie ou du Venezuela, exprime avec une profonde ferveur toute la richesse
mélodique et rythmique de ces pays lointains. Afin de terminer la fête dans la
bonne humeur, un bal trad’ sera animé par DJ Jean Marie.
La soirée est gratuite et nous vous remercions de pister le béret qui passera entre
Cueca et Chacarera… El Condor Pasa !

OINAK ARIN
Il est temps pour les danseurs d’Oinak Arin
de vous présenter leur spectacle ! Nous
nous retrouverons le 3 août au fronton de
Briscous, où vous pourrez tout d’abord vous
retrouver autour d’un petit verre à partir de
19h, accompagné d’un talo xingar, fromage
ou mixte pour les plus gourmands !
Le spectacle débutera à 20h30. Tout comme
les années précédentes, nos jeunes danseurs
se sont préparés pendant plusieurs mois avec
l’intervention de notre professeur Kristobal
Zelaieta. Cette année encore, notre répertoire
s’est enrichi pour vous offrir des nouveautés.

Usaian bezala, aurten ere, gure gomita Kanta Kantirentzat zabaltzen dizuegu.
Mutxikoekin hasi ondoren, Leizarraga eta Hik Hasi taldeko kantariekin, ikusleek
kopla andana bat botatzen ahalko dute pilota plazan. Papertxoak nahi
dutenen dako izanen dira. Buelta berri bat eman ondoren duela hiru urte (Eki
alde, Irlanda, Latindar), aurtengo kantaldiak, Hego Amerikarat eremanen gaitu,
MOCHICAS talde ospetsuarekin ! Kantaldiaren ondotik, zangoak iratzarraziz,
besta burutu dezagun zintzurra xumeki garbituz !

Nous nous donnons donc rendez-vous le
3 août 2019 à partir de 19h pour les talo et
la buvette, puis à 20h30 pour le spectacle
d’Oinak Arin. Venez nombreux !
o i n a k a ri n

Adi adi, zauzte buru-belarri erne !

LE MALANDAIN BALLET BIARRITZ

l e i z a rra g a

Une fois n’est pas coutume, lorsqu’un spectacle est annoncé, il est rare que nous en
relations le contenu mais pour cette exceptionnelle soirée, il nous faut faire exception
et vous la conter.

LA BANDA « LES AMICOS »
La banda Les Amicos a bien commencé l’année en animant la messe
et l’apéritif des fêtes de Bixintxo en janvier dernier. Après un passage à
Cambo pour le Carnaval, la saison d’été s’est annoncée déjà le premier
weekend de juin avec l’animation de la première édition des « Rétros
du Moto Club Anaconda ». Les prestations estivales vont s’enchaîner
maintenant pendant tout l’été.
Les Amicos se tiennent à votre disposition pour toute prestation d’apéritif,
anniversaire, mariage...

D’abord, il faut vous dire que les 180 places se sont écoulées en quelques heures
lors de la pré-vente. La salle était comble bien avant 20h30, d’un public impatient
et ravi de découvrir cette représentation rare et singulière. Bien sûr, les 22 danseurs
permanents, habitués à évoluer sur les plus grandes scènes à travers le monde,
ne pouvaient être présents sur les 50 m2 de L’ECB. Mais les Quatre « meilleurs »
nous a affirmé Richard Coudray maître de ballet, étaient bien là. Et quelle présence !
Deux femmes et deux hommes âgés de 27 à 34 ans, qui en guise de « mise en
bouche » ont donné à voir, au-delà de leur parfaite maîtrise des pas de base de
la danse classique (lesquels sont annoncés en français en tous points du globe),
leur interprétation des ces pas, différente selon la personnalité de chacun. Thierry
Malandain recherche chez ses danseurs la capacité d’expression liée à leur maturité.
Ils ont enchaîné positions, pas chassés, entrechats, arabesques et autres sauts de
chat avec maestria. Puis, ayant un public conquis, Richard Coudray en pédagogue
enjoué l’a fait s’échauffer (têtes, épaules et bras) sur le lancinant Boléro de Ravel,
permettant ainsi aux danseurs de se changer pour exécuter le « plat de résistance ».
Et de la résistance et de l’entraînement il leur en faut pour nous donner les extraits
des grands spectacles qu’ils dansent habituellement. L’ovation a été à la mesure de
leurs talents et comme si ce n’était pas suffisant, c’est en toute humilité qu’ils sont venus
s’asseoir au bord de la scène pour répondre aux questions du public.

Les répétitions ont toujours lieu les trois premiers mardis du mois à la salle
Xirrita et les Amicos sont toujours prêts à accueillir de nouveaux pupitres.
Pour tout renseignement : Jean Marie VEILLAT 06 26 82 32 66
LES AMICOS

Un public conquis, sous le charme, des étoiles plein les yeux qui en redemande. C’est
promis, ils reviendront car ils étaient eux aussi très heureux et l’association Bixintxo a
fait tout ce qu’il fallait pour leur donner envie de revenir danser à Briscous.
al
© Olivier Houeix Photographe
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La saison se termine et une autre se prépare. Cette
année l’Ardanavy FC compte 300 licenciés. Ce sont pas
moins de 13 équipes de garçons et 2 de filles qui ont
foulé les pelouses avec une vingtaine d’éducateurs pour
les encadrer. Sans oublier nos différents dirigeants qui
font la touche, l’arbitrage ou qui préparent les diverses
animations du club.
Cette saison, 2 stages de foot durant les vacances
scolaires ont été organisés. Nous avons également
mis en place plusieurs actions en accord avec le PEF
(Programme Educatif Fédéral) :
Sensibilisation à l’environnement avec la venue de Bil Ta
Garbi, des actions sur les règles du jeu et le fair play,
chez les plus petits, comment faire son sac...
La dernière action a vu un papa, infirmier scolaire
et formateur, venir sensibiliser 15 de nos jeunes au
secourisme durant un samedi matin. Il n’y a pas que du
foot à l’Ardanavy mais aussi des actions citoyennes.
Depuis le 7 juin, la coupe du monde féminine a démarré
en France, alors si vous voulez ressembler à Gaétane
THINEY ou Eugénie LESOMMER, nous attendons
toutes les filles désireuses de faire du football au sein de
l’Ardanavy FC qui est labellisé école de foot féminine,
alors n’hésitez pas à franchir la barrière. Les garçons
aussi sont les bienvenus bien sûr.

Le samedi 18 mai au mur à gauche
Lokarri ont eu lieu les finales 2019
du tournoi de pelote de l’association
Lokarri Pelote. Fort de ces 148
participants et des 201 parties qui ont
été disputées cette année, le tournoi de
Lokarri est devenu au fil des années un
rendez-vous apprécié par les pilotari
du Pays Basque et du sud des Landes.
L’association félicite les joueurs pour
leurs performances pendant le tournoi
et lors de ces 4 finales. Elle remercie
chaleureusement les 15 bénévoles
qui, de janvier à mai, garantissent la
convivialité et la bonne ambiance qui
ont fait la réputation du tournoi. Sans
cet engagement, il ne pourrait pas
avoir lieu...
Merci également à la municipalité
pour la mise à disposition du mur
à gauche pendant 5 mois et merci
aux commerçants du village qui ont
généreusement participé à la tombola
organisée lors du repas de clôture.

Bonnes vacances à tous et on se retrouve en septembre.
Pour tout renseignement : Thierry CRABOS
06 01 91 73 27 tcrabos@gmail.com

Rendez-vous l’année prochaine pour
l’édition 2020 du Tournoi !

ARDANAVY FC

l o ka rri p e l o te

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Au terme de sa 5ème saison, l’association « Danse
à Briscous » a tenu son assemblée générale
annuelle le 14 juin. Une soixantaine de personnes,
adhérents et amis, s’est retrouvée pour l’occasion
autour d’un repas dansant. Le plaisir de la danse et
la bonne humeur étaient au rendez-vous.
Pour cette 5ème saison, les effectifs se sont maintenus
à une quarantaine de personnes , répartie en 3
niveaux.
Afin de consolider les apprentissages, 5
soirées d’entraînement sur la formule « auberge
espagnole », ainsi que 2 thés dansants ont été
organisés, ajoutant du lien et de la convivialité aux
leçons. L’association a décidé de poursuivre sur
cette voie en espérant accueillir en septembre de
nouveaux amateurs de danse.
DANSE À BRISCOUS

BAL DE L’ÉTÉ : 13 JUILLET
L’association Bixintxo en a fait son habitude : vous faire danser
tous les 13 juillet, sur la place du village, au bourg. Cette année,
le calendrier l’a positionné un samedi, ce qui vous laissera tout
le temps de reposer vos pieds.
Pas de concours engagé, pas de défi à relever, il s’agit juste
de laisser ses pas entrer dans le rythme et partager un moment
unique avec d’autres.
« Les marchands de bonheur », venus en voisins, seront là
pour vous faire danser de 20h à 0h, il a même été prévu un
intermède de mutxiko pour tous les amateurs.
Une buvette et des tapas seront à votre disposition toute la
soirée.
Il reste à la météo de se montrer solidaire pour que tout se
déroule dans les meilleures conditions possibles.
Entrée gratuite.
ASSOCIATION BIXINTXO
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L’ARDANAVY FOOTBALL-CLUB

TOURNOI
DE PELOTE
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IKAS BIDE 2019
« Le but du yoga est un.
Le but unique est l’élimination des obstacles qui empêchent
l’être humain de profiter pleinement de sa vie. »
Swami Satyananda.

LES ANIMAUX S’INVITENT DANS LA COUR DE L’ÉCOLE IKAS BIDE
Les bancs de la cour de l’école IKAS BIDE se sont déguisés en vache,
coccinelle, guêpe, zèbre, girafe et tortue. Les apprentis artistes se sont
révélés au cours des APC (Activités Pédagogiques Complémentaires).
Que de découvertes !

De nos jours, le yoga a vraiment le vent en poupe !
Principalement connu pour ses postures corporelles aux
noms évocateurs d’arbres, d’animaux ou encore de divinités,
il suscite, dans nos sociétés, un engouement sans cesse
croissant.

LE NUMÉRIQUE À IKAS BIDE
L’école Ikas Bide est maintenant dotée grâce à la mairie d’un
équipement numérique complet. Les élèves vont pouvoir expérimenter
dans toutes les activités pédagogiques, les tableaux numériques,
les ordinateurs portables ainsi qu’une flotte de tablettes.
C’est la révolution numérique à l’école IKAS BIDE.

Sans doute parce que le yoga n’est pas seulement une
pratique permettant de travailler le corps en profondeur
et de rester en bonne forme physique. En effet, signifiant
« unir », « relier », il contribue aussi à l’harmonisation de l’être
humain dans tous ses aspects : physique, émotionnel, mental,
énergétique…

Ainsi lors de la sortie des PS/MS/GS au zoo de Labenne,
les élèves ont pu travailler sur les animaux (thème de notre
projet d’école) à partir des photos prises le jour de la sortie.
l a d i re c tri c e d e l’ é c o l e i kas b i d e

Pour atteindre ce but, cet enseignement indien millénaire
combine principes philosophiques, exercices physiques,
techniques de respiration, de relaxation et de méditation, qui
en font toute son originalité et sa richesse.

ARGIARTEA
L’Association de peinture ARGIARTEA vous
annonce que lors de son AG du 7 juin 2019 une
nouvelle présidente a été élue en remplacement
de Yolande Signoret qui a donné sa démission.
La nouvelle présidente est Agnès Dubost…
Un grand remerciement à Yolande Signoret
pour la création de cette Association qui a
connu un grand essor durant ces 7 années de
présidence. Tout cela a été obtenu grâce à
son engagement envers nous, par son travail,
son professionnalisme, son dynamisme, sa
disponibilité et la volonté de partage de sa
passion pour la peinture.
Nous regrettons vivement son départ et
souhaitons que cette belle artiste continue
sa démarche dans des œuvres toutes plus
créatives les unes que les autres.
Et qu’Argiartea perdure dans le temps dans le
même engagement….

Pour autant, aucune prédisposition particulière n’est requise
pour aborder le yoga. Contrairement aux idées reçues, le yoga
convient de la même manière aux femmes et aux hommes, il
est adapté à tout âge, il ne suppose pas d’être souple ou en
quête de spiritualité. Une simple pratique régulière permet de
ressentir rapidement tous ses effets bénéfiques, accessibles à
tous.
Dans le respect de la personne, du corps et du souffle, les
séances proposées par l’association TXA s’organisent autour
d’une pratique douce, consciente et adaptée à chacun(e).
Les séances sont animées par Mixu Mestrot, diplômée de
l’école de formation de yoga traditionnel de Sarah Guérin
(Yoga 64) et de l’Ecole Européenne de Yoga Traditionnel
(EUY) en Hatha Yoga et Raja Yoga.
Séances d’1h30. Prévoir une couverture pour la relaxation.
INFOS PRATIQUES
Les mardis de 18h30 à 20h - Salle Multi activités
A partir du 11 septembre 2019, n’hésitez pas à venir essayer !
2 séances de découverte sont offertes
Mixu, Association TXA
yoga.txa@orange.fr
06 32 70 86 49
TARIFS
Séance 1h30 : 12 €
Trimestre : 120 €
Tarifs réduits : étudiants, demandeurs d’emploi…

© Sud Ouest

TXA

REPAS DE L’ASSOCIATION IMISTOLA
Le 8 juin, s’est déroulé le repas du
quartier Imistola. Une cinquantaine
de résidents s’est retrouvée pour
l’occasion.
Après l’assemblée générale annuelle
de l’association, l’apéritif s’est déroulé
sous la protection du bouclier de
Brennus que nous avait apporté
Guillaume, « l’enfant du quartier ».
Le repas s’est terminé tard dans la
soirée par quelques pas de danse.
Les nouveaux arrivants ont ainsi pu
faire connaissance avec leurs voisins.
A l’année prochaine !
as s o c i ati o n I M I STO LA

VIE LOCALE
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nouvelle association
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coMmémoration du 8 mai 2019
La cérémonie s’est déroulée en présence des
Beskoiztar venus nombreux rendre hommage aux
valeureux soldats morts pour la France. Des élus,
M. Larreguy le porte drapeau, les Jeunes Sapeurs
Pompiers (JSP) accompagnés par les pompiers d’Urt
étaient également présents. Tous étaient attentifs aux
discours de Mme le Maire ainsi qu’au déroulement de
la cérémonie.

NOUVEL ARTISAN À BRISCOUS
Stéphane IRIBERRY a décidé de créer sa propre entreprise.
Que ce soit pour des travaux de menuiserie ou de petite
charpente, de la création de toiture neuve ou de rénovation,
de la pose de parquet, de la création de terrasse bois ou de
la pose de cuisine, il est à votre disposition pour étudier avec
vous votre projet.

TABAC JOURNAUX

Les vacances arrivent et les cahiers « Passeport » ainsi que les cahiers de
vacances avec « Loup ». Les adultes ont les leurs, sans compter les livres de
recettes pour barbecues et planchas. Pour la plage, large sélection de livres de
poche.

L’COIFF

Du 1er juillet au 3 août, profitez d’une réduction de – 15% sur toute la gamme
GHD : lisseur, sèche-cheveux …
Notez que le salon sera fermé quelques jours entre le 8 et le 19 août, le temps
d’affûter ses ciseaux.

CAMPAGNE ET
SAVEURS

Nouvelle gamme Bio en crémerie
(fromages et yaourts), vins et
confitures vous sont proposés.

LE FOURNIL DE
CAMPAGNE

Ouverture 7 jours sur 7 du 15 juin au
30 septembre.
Nouveaux sablés secs du pâtissier.

RESTAURANT LE REPÈRE

Les beaux jours arrivent, la terrasse est installée pour vous accueillir du lundi
au vendredi. Et toujours, menu « Cidrerie » adapté à tous les budgets pour vos
soirées du vendredi. Cécile et Franck vous souhaitent de passer un bel été.
Tel. 05 59 25 84 62

VIVAL

VV TRANSPORT

Au rayon surgelés : glaces
fabriquées au Pays Basque
au lait de brebis, aux saveurs
locales, steak végétal.
Au rayon épicerie : la gamme
du rayon bio s’agrandit,
venez découvrir les lentilles
corail.
Au rayon traiteur : poulet
fermier rôti classe A, tous les
dimanches.

L’entreprise V.V TRANSPORT s’est agrandie
depuis le mois de juin, Thomas est accueilli
suite a la réception d’un nouveau camion
Pour tout renseignement : Vincent VEILLAT
06 60 75 50 09

Bonnes vacances !

JOANTO
Pas de congés pour cet été mais
à noter que de mi-juillet à fin
août, le mercredi sera le jour
de fermeture hebdomadaire du
restaurant.
Une nouvelle carte est à
découvrir d’ici quinze jours
dans les deux salles et sur la
terrasse qui peut accueillir
jusqu’à 24 convives.

SALON NATUR’EL
Nouveauté dans votre Salon
Natur’el, découvrez la BEAUTÉ
DU REGARD. Le soleil est là !
N’oubliez pas les bons réflexes :
Protection solaire le jour, après
solaire le soir ! Déjà disponible
chez Natur’el.
Les
Vernis
«
Nouvelle
Génération » sont présents
pour sublimer vos ongles et
sont assortis aux vernis semi
permanents !
A découvrir aussi, le Soin visage
Floral « Flower Power » au
Jasmin et à l’amarante. Ce soin
est apaisant, frais et naturel pour
soulager les effets « Soleil ».

MAGELOC
Pour vos travaux d’été, de la
petite perceuse à la pelle ST, la
location est la solution pour tout
particulier ou professionnel.

Les enfants des écoles du village ayant participé à
la cérémonie du 11 novembre ont été récompensés
pour leur participation. Un diplôme leur a été remis à
cette occasion par les adjoints au Maire. En effet, M.
le Préfet des Pyrénées Atlantiques souhaitait marquer
l’attention de l’Etat et des élus aux enfants ayant assisté
à la Commémoration du Centenaire de l’Armistice.
Seul le temps n’était pas de la partie, heureusement
des chapiteaux étaient prévus car la cérémonie fut
arrosée ! Elle a été suivie d’un moment de convivialité
autour d’une collation offerte par la Mairie.
Le prochain rendez-vous sera le 14 juillet.

cérémonie
du 14 juillet

SB

C’est avec grand plaisir que nous recevrons le 14 juillet prochain,
les Sapeurs Pompiers et quelques JSP du Centre d’Incendie et
de Secours (CIS) d’Urt. En effet pour la seconde fois à Briscous,
ils nous font l’honneur de nous présenter leur flotte roulante qui
sera exposée au nouveau fronton de 10H à 10H45 suivie d’une
cérémonie qui se déroulera comme à l’habitude devant la Mairie.
A cette occasion aura lieu une remise de médailles et galons aux
pompiers méritants.
Pour clôturer, les véhicules de la caserne des pompiers descendront
le chemin du village en faisant une halte devant la Mairie. Le rôle
de chaque engin sera expliqué.
Nous vous attendons nombreux pour cette manifestation qui sera
suivie du pot de l’amitié.
SB

VIE LOCALE
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Les nouveautés des commerçants
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SPECTACLE
CIRC’US

VAHINE ORI
TAHITI

REPAS DE
QUARTIER

SOIRÉE
MALANDAIN
BALLET BIARRITZ

DU CÔTÉ DU CCAS
Parlons un peu de l’été, période de l’année où il fait
chaud, parfois très chaud et même très, très chaud.
Quelques précautions sont à prendre et chacun
sait qu’il faut boire davantage (de l’eau bien sûr),
s’alimenter correctement, aérer sa maison à la nuit
tombée et fermer fenêtres volets et dans la journée
pour garder sa maison fraîche. Faire ses courses le
matin (Vival est climatisé) et favoriser les activités
calmes, pourquoi pas une petite sieste. Et surtout ne
pas hésiter à prendre des nouvelles des voisins si on
les sait seuls et fragiles.

Comme chaque année, c’est en été que se prépare
la rentrée. En septembre 2019, le CCAS aura besoin
d’aide pour accompagner les enfants sur la pause
méridienne, c’est à dire pendant leur temps de repas
de 12h et 13h30. Si vous êtes intéressés, appelez au
05 59 31 78 34, pour plus d’informations.

Si vous avez connaissance dans votre entourage
de personnes en difficulté du fait de la canicule,
n’hésitez pas à appeler le secrétariat du CCAS :
05 59 31 78 34.

SPECTACLE
CIRC’US

L’été est synonyme de vacances pour nos écoliers,
de plein régime pour le centre de loisirs. Toutes les
informations sont sur le site Internet de Briscous
via le portail famille. Sachez que le fil rouge est la
découverte de l’environnement proche avec le thème
de l’Adour en juillet et le thème des Salines en août.
Les quatre jours de camp auront lieu à Mugron et le
programme a été peaufiné par Sophie et Allende. Un
compte-rendu sera fait par les jeunes, à lire dans le
N° 68. À suivre …
SOIRÉE
MALANDAIN
BALLET BIARRITZ

REPAS
IMISTOLA

ILS EN RÊVAIENT … ILS L’AURONT ! QUOI DONC ? MAIS LE NOUVEAU LOCAL DES JEUNES
VAHINE ORI
TAHITI
SOIRÉE MALANDAIN
BALLET BIARRITZ

Vendredi 21 juin, les jeunes accompagnés de leurs parents ont pu découvrir les plans de cet espace de
80m2 qui leur est destiné. Participaient aussi à cette réunion, des membres de Goxoki volontaires pour accompagner
les jeunes lors de travaux de finition (peintures ? carrelage ? …) dans le cadre des activités intergénérationnelles,
des élus, tous attentifs aux explications du responsable des services techniques qui coordonne les travaux. Ceux-ci
commenceront dès la fin de la scolarité avec le réaménagement des abords extérieurs. Ensuite c’est à l’intérieur
qu’ils se poursuivront par la transformation de l’espace qui est sous la terrasse de Bil Toki.
Une prévision de fin de travaux est annoncée pour la fin de l’année … À suivre en remerciant tous ceux
(jeunes, parents, grands-parents) qui souhaiteraient y participer. Faites-vous connaître auprès de Sophie au 05 59
31 78 35.

LOS AMICOS

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DANSE
A BRISCOUS
LES
RÉTROS

VIE LOCALE

VIE LOCALE
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Vous y étiez peut-être ?

14
Avez-vous vu vendredi 21 juin vers
19h, la fumée s’échapper d’un
bâtiment de Biarritzenia ? S’en est
suivi, un important déploiement
des pompiers d’ Urt dépêchés
sur site pour porter secours et
circonscrire l’incendie. Rassurezvous, il s’agissait d’un exercice
en condition réelle, réalisé à
la demande de la direction
et des pompiers pour tester
respectivement leur dispositif de
sécurité. Madame Le Maire a été
avertie et s’est rendue sur place.
En fin de mission, une réunion
s’est tenue avec l’ensemble des
participants afin d’établir un
compte-rendu de la situation. Des
points positifs ont été soulevés, tout
comme des points d’amélioration,
suite à l’exercice réalisé. En
début de soirée, l’établisement a
retrouvé son calme.

brèves

INFOS

INFOS
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incendie à biarritzenia ?

Les écoles publiques de Briscous :
des Salines et Ikas Bide cherchent
des volontaires en service civique.
Informations sur :
www.service-civique.gouv.fr
ou prendre contact avec les
enseignants des écoles dès la rentrée
de septembre.
La brasserie Kippett de Briscous
qui utilise du malt pour produire
sa bière propose de fournir
gracieusement les dêches (rejet du
malt d’orge) pour compost, nourriture
d’animaux…
A retirer gratuitement à la brasserie
à la zone artisanale de Mendiko
Borda.
Contacter ERWANN
au 06 60 03 41 18

DÉFI FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE

al

le tricot
c’est tendance !
Non, il n’y a pas que les amatxi qui tricotent !
Dans ces temps agités, savoir tricoter c’est savoir se poser
calmement, favoriser sa motricité fine, se concentrer et avoir la
satisfaction de voir peu à peu surgir l’ouvrage de ses mains. Le
lancement du « Tricot-graffiti » (voir N° 65) a donné l’idée à
Madame Duclos, Directrice de l’Ecole Saint-Vincent, de permettre
à ses élèves d’apprendre à tricoter. C’est ainsi que depuis quelques
semaines, le vendredi après-midi, 17 d’entre-eux se rendent à la
bibliothèque pour y apprendre les rudiments de cette technique.
Avec l’aide de trois bénévoles, les mailles ont été montées et le
démarrage au point mousse a pu se faire. Leur plaisir est tel que
les voilà tricotant à la récréation, au centre de loisirs et même à la
maison. Certes quelques trous apparaissent ici ou là, rapidement
rattrapés par des mains plus expertes, mais ils progressent et les
garçons manifestent un vrai engouement. Le résultat de leur travail
sera bientôt visible à tous. Soyez attentifs.
Et vous Messieurs, et si vous aussi vous vous y mettiez au lieu de
vous déchirez entre Aviron et B.O ?
AL

C’est à la base de loisirs du Baigura
de Mendionde que Pascal Jocou,
vice-président de la Communauté
d’Agglomération Pays Basque, a
dressé le bilan de l’opération « Défi
familles à Energie Positive » proposée
aux habitants du territoire du Pays
d’Hasparren. Ce dispositif national
et annuel permet aux participants
de réfléchir et mettre en pratique
des gestes simples pour réaliser des
économies d’eau, d’énergie et réduire
ainsi le montant de leurs factures.
Dix-neuf familles y ont participé ainsi
que quatre écoles dont deux écoles
de Briscous : l’école Saint-Vincent et
celle des Salines. Tous impliqués, ont
largement dépassé les objectifs fixés.
Les uns en réalisant des fresques ou
des vidéos, les autres en modifiant
quelques « mauvaises » habitudes à
la maison. Tous impliqués, seront à
même de nous aider « à faire notre
part » (parole de colibri) pour relever
le défi du développement durable en
faveur de notre planète.
AL

Le Carnet de L’état Civil
NAISSANCES
Enaut Madi NAVARRON, né le 12 mai 2019
Oinaneko Auzoan
Txomin LABAT, né le 21 mai 2019
1099 Chemin Donamartinia
Luma FERREIRA DE SOUSA LARRE, née le 22 mai 2019
66 Chemin Ildaska

AGENDA
6 JUILLET
Repas des chasseurs entrecôtes
frites à la salle Xirrita.

DÉCÈS
François André CURRIVAND - 73 ans, décédé le 27 avril 2019
418 Chemin d’Haria
Manuel GONÇALVES DA FONTE - 71 ans, décédé le 2 mai 2019
168 Chemin Ospitalea
Jean-Pierre CHANCROGNE - 76 ans, décédé le 2 juin 2019
12 lotissement Chandondeya
Marie-Jeanne MAILHARRANCIN - 86 ans, décédée le 10 juin 2019
Maison Placeu - Chemin Placeu
Gaston MIGNOT - 79 ans, décédé le 10 juin 2019
355 Chemin Chandondeya
Nathalie GARAND - 51 ans, décédée le 12 juin 2019
70 chemin Donamartinia Mas BIARRITZENIA

13 JUILLET
Bal d’été organisé par l’association
Bixintxo sur la place du village
14 JUILLET
Cérémonie et défilé des pompiers
d’Urt

Le Grenier à Histoires

UNE ENVIE DE CABANES

Période d’examens oblige, les bulletins
d’information font la part belle aux sujets
du bac qui viennent de tomber. L’un
d’eux accroche ma prunelle rêvassière :
« L’envie de cabanes est-elle une
nostalgie ? » Vous avez quatre heures.
Non mais tu rigoles ! Il me faudra bien
tout l’été pour venir à bout de cette
puissante réflexion ! Alors, tant qu’à faire,
autant s’y coller tout de suite.
Dès les années 50, avoir une cabane
bien à moi, capable de résister aux
averses ordinaires, de celles que nul
réchauffement climatique ne pervertissait
encore, me semblait à ma portée. Bien plus
que de conduire l’insolente voiture rouge
à pédales possédée par un petit voisin
plus fortuné que moi mais cependant peu
partageux. Je me réfugiais donc dans
cet abri que l’on m’avait construit, avec
sa petite lucarne agrémentée d’un de
ces stores bon marché qui s’enroulait à
l’aide d’une simple ficelle. Je ne sais dire
combien de jours heureux j’y ai coulé à
tordre de vieilles pointes sur des bouts de
planche. Jusqu’à ce qu’une vipère vienne
m’en déloger, chassée à son tour par les
grandes personnes affolées : « Tu te rends
compte ! Il aurait pu se faire piquer ! » Car,
curieusement, à cette époque lointaine de
ma modeste protohistoire personnelle, les
serpents ne mordaient pas, ils piquaient !
Ainsi devait se refermer pour longtemps
la porte mal ajustée de ma première
cabane, sans que n’y puisse rien changer
la toute jeune Line Renaud qui passait
par là avec sa chanson Ma cabane au
Canada, sur les grandes ondes de Paris
Inter. J’ai peiné depuis lors à retrouver

le charme intemporel des cabanes qui,
telles les maisonnettes peintes des gardebarrières, passent en sifflant dans ma
mémoire voyageuse. Depuis le cabinet au
fond du jardin, au parfum puissant, arbitre
plus de la nécessité que des élégances,
malgré la porte découpée d’un cœur
de carte à jouer, jusqu’à la guérite
règlementaire de la sous-préfecture où
un planton semblait, hier encore, lutter
contre l’engourdissement vespéral, rien
n’a su me rendre la force évocatrice de
cet éphémère et illusoire refuge. Il est vrai
que je ne me suis pas encore essayé à la
saisonnière convivialité d’une palombière,
à quinze mètres d’une téméraire altitude,
jouant à quitte ou double de l’ancestrale
fascination pour l’oiseau bleu ; pas
plus qu’à l’expérience bucolique d’un
weekend dans une cabane perchée sur
les hauteurs de Sarlat, habile à faire
grimper le prix de la nuitée en même
temps que le touriste acrobate.
Tout près de rendre ma copie, je dois
sacrifier à l’évidence : l’enfance, même
peuplée de cabanes, n’est pas un pays
comme les autres. Au désespoir de
trouver ma madeleine de Proust, je me
sens tenté par la radicalisation de la seule
alternative déraisonnable qui vaille :
imiter ce vétéran vivant des années
d’ermite dans son abri de planches
délavées au fond des bois du Nord ou,
perdu dans la foule New Age de milliers
d’inconnus, vibrer devant le formidable
embrasement des cabanes du Burning
Man, dans le désert du Nevada.
JL

20 JUILLET
KANTA KANTI au nouveau fronton
organisé par Leizarraga
3 AOÛT
Spectacle des adultes d’Oinak Arin
au fronton.
Sardinade organisée par les
chasseurs, à la salle Xirrita.
8 SEPTEMBRE
Forum des Associations à Lokarri

