L

orsqu’ ELEAK arrivera dans votre boite
aux lettres, les enfants auront repris
l’école et les adultes leur travail ou leurs
occupations. Démarrons cette rentrée avec le
Forum, moment privilégié pour rencontrer les
associations, renouveler votre adhésion ou
découvrir de nouvelles activités qui vont vous
occuper et vous divertir jusqu’à l’été prochain.
Les trente-sept associations de Briscous,
toutes plus variées les unes que les autres,
vous proposent des activités, pour tous âges,
physiques, sportives, intellectuelles, ludiques,
artistiques, festives, sociales, de rencontres…et
sont autant d’éléments qui favorisent les liens
entre habitants et caractérisent la vitalité et la
dynamique d’une commune.
Avant de nous retrouver au Forum, découvrez
sur le site communal www.briscous.fr dans la
rubrique « Annuaire », « Associations » la liste
et les coordonnées de toutes ces associations
et commencez à faire votre sélection. Ce
nouvel ELEAK, relooké, merci Elena, (ditesnous ce que vous en pensez sur mairie@
briscous.fr), présente l’actualité du village au
cours de l’été passé et annonce les festivités
et spectacles des deux mois à venir. Nous ne
saurions trop vous inviter à participer à ces
fêtes ou assister à ces spectacles organisés par
nos bénévoles qui se dépensent sans compter
pour agrémenter vos loisirs et vos rencontres.
Excellente reprise à tous et bonne lecture de
cet ELEAK.
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VIE MUNICIPALE
Nous avons mis en
place divers outils
nous permettant de
communiquer avec les
habitants, avec vous.
Ces outils permettent
également au CCAS
et à nos associations
et nos commerçants de
faire leurs annonces. Le bulletin ELEAK,
que vous parcourez actuellement et les
flyers parfois insérés, le site communal
www.briscous.fr et sa newsletter,
le journal numérique du Bourg, la
vidéo du hall de Bixintxo annonçant
tous les prochains spectacles, les
flyers distribués dans les écoles et les
affichages divers sont autant d’outils
qui vous permettent d’être au courant
de la vie quotidienne de Briscous et des
animations proposées.
Cela suffit-il ? On pourrait se poser la
question lorsqu’on constate parfois la
faible participation des habitants lors
de manifestations organisées par nos
associations. S’agit-il d’informations
insuffisantes ou insuffisamment lues ?
Nos associations déploient des
efforts considérables pour attirer du
public et la déception est parfois au
rendez-vous, cela s’est produit cet
été. Nous allons encore améliorer
notre communication pour cette
rentrée avec un ELEAK relooké et plus
attractif et deux panneaux informatifs
supplémentaires. Le premier sur le
mur de l’Espace Culturel Bixintxo
annonce en permanence les deux ou
trois prochains spectacles. Le second,
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VIE MUNICIPALE

En charge de la
communication pour
notre village, je me
pose souvent la
question :
« Est-ce que notre
message est audible
et visible par le plus
grand nombre ? »

au rond-point Vival, permet aux associations de
présenter leurs prochaines manifestations. Certains
diront peut-être qu’il s’agit de peu mais dans un
modeste village comme le nôtre, la diversité des outils
de communication devrait malgré tout représenter
un atout. Alors émettons un vœu pour la rentrée,
Beskoiztar, mobilisez-vous pour faire encore mieux
vivre notre village ! Adhérez à nos associations, le
prochain Forum des associations le favorise, allez
découvrir et assister aux différents spectacles qui
vous sont proposés, consultez tous les supports de
communications à votre
disposition et participez à
la vie de notre village. C’est
ainsi que nous renforcerons
le lien social et les
échanges et éloignerons
davantage le phénomène
village dortoir.

E

lle était annoncée dans Eleak
n°67, en effet, elle a lieu à tour
de rôle dans les communes
desservies par les pompiers du Centre
d’Incendie et de Secours (CIS) d’Urt,
soit : Urt, Lahonce, Urcuit, Saint Laurent
de Gosse et Briscous.
C’est à 10 h, au nouveau fronton,
que les 13 véhicules de pompiers
étaient exposés, ainsi les 30 pompiers
pouvaient donner de plus amples
renseignements sur les voitures,
fourgons, camions et bateau aux
habitants venus nombreux.
La cérémonie qui a commencé à partir
de 11h sur la place de la mairie était
sous le commandement du lieutenant
Yannick Bagnéris, chef de centre par
intérim du CIS d’Urt. C’est d’après le
protocole officiel que les 3 médailles

En pages intérieures de cet
ELEAK est évoquée la mort
dramatique d’un maire
qui a simplement voulu
faire respecter la règle et
le bien vivre ensemble.
Je vous invite à parcourir
cet article sur les incivilités
quotidiennes dont notre
village n’est pas excempt
et contre lesquelles votre maire et vos élus sont
quotidiennement au combat.

E

n période d’été, les bâtiments
et les espaces publics sont
moins utilisés, c’est la période
la plus propice pour réaliser les
travaux nécessaires au bien-être
et au confort de tous ainsi qu’à
l’entretien indispensable à la
bonne conservation du patrimoine
communal. Les travaux de voirie
du centre Bourg se terminent,
le plateau central de traversée
surélevé est terminé et les potelets
de protection sont en place. Le
journal numérique, maintenant
réparé va reprendre sa place pour
vous informer quotidiennement,
ainsi que les espaces fleuris grâce
au travail des agents municipaux.

Et même si Voltaire a dit : « L’homme n’est pas fait
pour travailler. La preuve, c’est que cela le fatigue. »,
excellente rentrée à tous.

SC

Le 1er juillet dernier, le conseil municipal a
donné un avis négatif pour la validation
du PLUI, souhaitant prendre plus de
temps pour travailler le plan de zonage,
afin de rendre les documents plus
équitables pour chacun et définir des
critères objectifs sur le droit à construire
et les règles de construction. Le vote s’est
établi sur un avis défavorable (infos sur
l’affichage en mairie ou sur https://urlz.
fr/apxa ) : à 2 voix pour, 15 contre et 4
abstentions. Cependant lors du Conseil
communautaire de la CAPB du 20 juillet
2019, le représentant de notre Commune
a attribué un vote positif, ignorant et
ne respectant pas de fait le vote de la
majorité des conseillers municipaux !

Le Maire et les adjoints

d’honneur pour 10 ans de service
et les 6 remises de galons ont été
remises par Monsieur le Sous-Préfet,
Madame le Maire et les Maires ou
Adjoints des communes précitées. Ils
avaient répondu présents à l’invitation
de Madame le Maire ainsi que le
responsable de la gendarmerie.
La cérémonie terminée, le défilé des
13 véhicules sur le chemin du village
était commentée par le commandant
Jean-Marc Etchebarne, qui détaillait
les fonctions et actions de chaque
engin. Au vu des applaudissements
des spectateurs, la 2ème édition de cette
célébration rencontra un vif succès et
pour clôturer, tous ont pu apprécier
le vin d’honneur préparé comme à
l’habitude par les élus.

« Le centre bourg
sera classé en
zone 30 »

Nouveauté évoquée auparavant,
le
centre
Bourg,
sur
la
départementale depuis le séparatif
de voie de l’entrée en
venant de Bayonne jusqu’au
rondpoint Vival sera classé
en zone 30. Les piétons
pourront
traverser
sur
l’ensemble de cette portion.
Merci aux véhicules à
moteur de respecter cette
limitation ou gare aux PV.

SB

À Bil Toki, les pièces techniques
(laverie, stockage) ont été rénovées.
Dès la rentrée, les travaux de
rénovation de voirie vont débuter
sur les chemins Labiaguerre,
Placeu, Chandondeya et Ithurraldia
ainsi que différents travaux de
consolidation,

À la crèche, la salle de motricité
est maintenant équipée d’une
climatisation pour le confort des
plus petits, le couloir d’entrée a
été rénové et les baies vitrées
révisées.
École des salines : aménagement
de la sortie des élèves,
remplacement
du
panneau
d’information parents, rénovation
du bureau de la directrice, traçage
des aires de jeux, remplacement
des filets de jeux.
École du Bourg : peinture de
classes ainsi qu’au périscolaire,
remplacement
de
rideaux,
traçage au sol sur la cour de
récréation, rénovation des filets
de jeux.

À la mairie, mise en chantier des
derniers travaux de rénovation
au premier étage et nous vous
remercions d’avance pour votre
compréhension concernant la gêne
provoquée, le service attendu ne
sera cependant pas impacté.
Le nouveau local jeunes va
également être mis en chantier pour
une livraison que nous espérons en
fin d’année.
La façade Sud-ouest de l’école
des Salines sera rénovée, ainsi que
le porche de l’entrée de l’église.
Merci aux entreprises locales et aux
services techniques qui ont réalisé
ces travaux en temps et en heure.

SC
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VIE associative

C

’est avec plaisir que pour démarrer
cette nouvelle année scolaire,
les associations de Briscous vous
donnent rendez-vous le dimanche 8
septembre 2019 pour le 12ème forum des
associations. Venez à leur rencontre de 10 h
à 13 h à LOKARRI ! Cela sera l’occasion
de se renseigner sur les associations de
Briscous, qu’elles soient sportives, culturelles
ou artistiques. Cela sera également l’occasion
de découvrir (ou redécouvrir ) de nouvelles
activités, de rencontrer les responsables
et pourquoi pas d’adhérer. Vous pourrez
participer durant cette matinée aux initiations
et démonstrations proposées dans une
ambiance festive grâce à notre banda

« Les Amicos » ! Judo,
baptême de Poney, danse,
capoeira,
cirque…
Une
journée pour petits et grands !
Notons cette année qu’une
nouvelle association sera
présente. Il s’agit d’une
association de yoga.
Tout au long de la matinée,
« Les jeunes d’Oinak Arin »
vous proposeront une pause
agréable : café, gâteaux. A partir de midi,
ils vous permettront de terminer ce forum par un
déjeuner convivial. Nous vous attendons nombreux, en
famille ou entre amis afin de préparer votre rentrée que, par avance,
nous vous souhaitons excellente.

MD

athlétique et ainsi contribuer à
inculquer, partager et garantir le
respect des valeurs citoyennes
en s’appuyant sur le Programme
Educatif Fédéral mise en place par
la FFF.
Que tu sois un garçon ou une fille et
que tu partages nos valeurs :
Respect,
Plaisir,
Partage,
Convivialité, Tolérance, Progression,
Solidarité, Don de soi, Mixité, Esprit
d’équipe, Fairplay, Humilité :
Alors viens nous rejoindre pour
partager la passion du football
pour le plaisir du jeu collectif. Nous
t’attendons à partir de 5 ans, né(e)
s en 2014.
Renseignements Thierry CRABOS
(président) : 06 01 91 73 27
tcrabos@gmail.com

VIE associative

L

a saison de foot de l’Ardanavy FC est
repartie !
Durant la saison 2018/2019, grâce
à l’implication de nos éducateurs qui se
sont formés et les actions mise en place
au niveau de l’école, l’Ardanavy FC a
été labellisé Ecole de Foot FFF niveau
ESPOIR.
Pour partager nos valeurs et notamment
celle de MIXITÉ, une équipe U13
fille s’est créée en plus de nos séniors
féminines ce qui nous a permis d’être
labellisé Ecole de Foot Féminine FFF
niveau BRONZE.
Nous avons pour ambition d’aider les
jeunes filles et garçons à grandir et à se
construire à travers les valeurs véhiculées
par le club et le football.
Notre but est de former les joueuses et
joueurs afin de les faire progresser sur
les plans humain, technique, tactique,

L'Ardanavy FC

Alan
Oinak Arin
4
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VIE associative

Nouveauté : à partir du 10 septembre
2019, un cours de Yoga sera proposé
les mardis de 18h30 à 20h, salle Multi
activités à Briscous.
Le yoga permet de rester en bonne
forme physique ; il contribue aussi à
l’harmonisation de l’être humain dans
tous ses aspects physique, émotionnel,
mental, énergétique…
Aucune prédisposition particulière
n’est requise pour aborder le yoga
et ressentir ses effets bénéfiques,
accessibles à tous. Dans le respect de
la personne, du corps et du souffle, les
séances proposent une pratique douce,
consciente et adaptée à chacun(e).

A

près une sortie très agréable au cœur
du vignoble du Jurançon, la visite de
l’église St Girons à Monein le 27 juin 2019,
un repas pour fêter à notre façon les fêtes de
Bayonne le vendredi 26 juillet 2019, Goxoki
prépare la rentrée.
Au programme, participation au forum
des associations le dimanche 8 septembre
2019, dialogue avec les responsables pour
les personnes intéressées, albums photos
(très émouvants) qui retracent 34 ans de
vie de l’association, apéritif dinatoire le
vendredi 13 septembre 2019 à 18h, repas
à Auxotea le vendredi 18 octobre 2019
; sortie Palombe le vendredi 8 novembre
2019 au col d’Osquish avec pause-café
à Larceveau chez Espelett et visite de la
fabrique de cidre et jus de pommes Eztigar
à St Just Ibarre l’après-midi.
Participation à la journée de la Solidarité
organisée par la fédération départementale
de Générations Mouvement /Les Ainés
ruraux à Assat le 19 octobre 2019 avec le
groupe « Los Pagalhos ».
Le programme est chargé, nous comptons
sur la présence de nombreux adhérents
et nous souhaitons que de nombreuses
personnes nouvellement retraitées viennent
nous rejoindre au sein de Goxoki.
Pour des renseignements complémentaires,
veuillez aller sur le site officiel de la commune
www.briscous.fr, rubrique « Annuaire »,
« Associations », Goxoki.

Association Goxoki
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VIE associative

yoga txa

Infos pratiques :
Mixu : 06 32 70 86 49,
Association TXA : yoga.txa@orange.fr,
Tarifs :
Séance 1h30 : 12 € •Trimestre : 120 €
Tarifs réduits : étudiants, demandeurs
d’emploi…
Venez tester ! 2 séances d’essai
offertes. Prévoir une couverture pour
la relaxation.

TXA

Danse à Briscous

L

’organisation de la catéchèse dans
le Relais Paroissial de Briscous pour
la rentrée de septembre 2019 sera la
suivante :
CE1 – Dimanche matin, une fois par
mois environ de 9h30 à 11h30.
CE2, CM1 et CM2 – Mercredi matin,
tous les 15 jours de 9h30 à 11h30 (Les
enfants fréquentant le Centre de Loisirs
seront pris en charge dès 9h00 jusqu’à
12h00). 6èmes et 5èmes – Samedi matin,
une fois par mois de 9h30 à 11h30 au
collège Ursuya à Hasparren.
Cette année encore, pas de réunion de
rentrée pour les familles concernées,
mais 2 rencontres seront proposées
pour faire le point durant l’année.
Donc, d’ores et déjà 2 dates à retenir :
les jeudis 5 décembre 2019 et 12
mars 2020 à 20h30 à la Maison
Paroissiale. Un rappel sera effectué
pendant l’année par l’intermédiaire des
enfants.
Les inscriptions ou réinscriptions
se feront le Samedi 7 septembre
de 10h00 à 12h00 à la Maison
Paroissiale. Pour les CE2 et CM1et 2,
la date de rentrée est fixée au mercredi
25 septembre 2019. Pour les 6èmes et les
5èmes, la première rencontre aura lieu
le samedi 28 septembre 2019. Quant
aux CE1, ils effectueront leur rentrée le
dimanche 13 octobre 2019.
Toutes ces informations seront affichées
sous le porche de l’église.
Contact pour plus de renseignements :
05 59 31 72 28.

Relais Paroissial

Numbrean goitatzen
zaituztegu 2019 besta
hauen biziarazteko,
milesker zuei, muxutxue eta
aupa Urgazietak !

Un comité, des jeunes rafraîchis et d’autres ridés, mais toujours aussi motivés,
préparent la Saint Michel édition 2019. A réserver sur votre agenda les dates
des 27, 28 et 29 septembre 2019. Vous avez sûrement dû recevoir à ce jour les
programmes de ce week-end festif dans vos boites à lettres.
Début des festivités avec le traditionnel tournoi de Mus et de Belote ; samedi
matin sportif, avec les course rando à travers les Salines, sur 11 km. Ne pas
oublier le certificat médical pour les coureurs ! Nous proposons ensuite
un lunch à tous les participants avant de poursuivre l’après-midi avec
l’animation pour enfants menée par l’école de cirque OREKA, suivi du goûter.
La nouveauté qui fera succomber adultes et enfants... à 16h30 venez tenter votre
chance avec le concours du lancé d’espadrille ! Récompense à la clé !
17h30, sortez les vachettes et faites nous tourner la tête... Sur place de quoi
s’hydrater et se restaurer tout au long de cette soirée musicale avec DIABOLO
KIWI, qui nous fait l’honneur de faire partie de leur tournée « Uretan gluglu », suivi
du bal joué par le groupe HOLAKO DELUXE.
Nous clôturons ce cru par un dimanche festif. Après la messe à 10h30, nous
vous le confirmons, apéritif offert par le comité et fort de son succès les deux
années précédentes, le repas sera concocté par l’équipe EIZMENDI, animé
par BAGA BIGA. Au menu, la salade de chèvre chaud fermier de Pouillon au
miel et aux pommes •canette rôtie à l’orange, pommes de terre sautées et
purée de carottes•fromage•le craquant chocolat lacté caramel, croustillant
feuilletine•café vin digestif. Permanences de résevation le mercredi 18, vendredi
20 et dimanche 22 septembre, à la salle Xirrita. INDEPENDENTZIA FOR SALINES !

Comité des Salines
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VIE associative

Défilé du 14 juillet

Kanta Kanti

Fête Biarritzenia

7 septembre 20h30
Fête Biarritzenia
13 octobre 20h30
Spectacle Oinak Arin

19 octobre 20h30

Bal d’été
Repas des chasseurs

AL
8
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VIE locale et commerces

commercants | nouvelles entreprises
restaurant joanto
Salon
esthétique
Natur’el

Commençons par un clin
d’œil avec une image
captée sur le panneau
d’entrée d’autoroute : à
Briscous, le trilinguisme
avance bien, par vagues
… de chaleur !

La première grimace pour les
nuisances intempestives de tondeuses.
La maladie de la tondeuse, vous
connaissez sûrement. Le vaccin est
bien connu : un peu de savoir-vivre et
de respect des voisins pour s’abstenir
d’utiliser des engins bruyants à des
moments inappropriés et d’ailleurs
réglementés par arrêté préfectoral
(A.P. du 31 mars 1994, Article 103.2.)

Pour garder votre joli
hâle d’été à la rentrée,
pensez au soin corps
«Thaïlande au thé
vert» à 50€ au lieu de
65€.
Bénéficiez aussi de
sa mousse super
hydratante au thé
vert à 10 € au lieu de
19,50€.
BONNE RENTREE

tabac journaux
Le tabac presse de Briscous vous
souhaite une bonne rentrée
après ces temps de circulation
perturbée et se tient à votre
disposition pour tous vos besoins en livres, presse, papeterie, cadeaux…etc.

La seconde pour la
fermeture de la Poste,
pour la deuxième fois de
l’été, contestée par les
élus mais sans succès.
Qui a dit service public ?

La troisième grimace sera pour le ou les
déliquants qui, lors de deux intrusions
successives à l’école du Bourg ont dégradé
une classe et des jouets d’enfants après avoir
fracturé des portes. Plaintes ont été déposées
auprès de la gendarmerie et, s’ils sont
trouvés, eux ou leurs parents devront payer
les dégâts. La question se pose de la mise
sous surveillance vidéo.
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Profitez des beaux jours de
septembre pour déjeuner en
terrasse.
Changement de carte à
découvrir à l’automne.

VIE locale et commerces

nouveautés

Au moment où nous bouclons cet ELEAK, nous apprenons
que, pour la troisième fois en quelques semaines, l’école
du Bourg et, de plus, la salle multi activités ont subies
des effractions et cette fois ci des vols et une tentative
d’incendie. Entre stupidité et délinquance, la marge est
large et les personnes responsables de ces faits nous le
démontrent. À nouveau plainte a été déposée auprès
des gendarmes qui ont fait les constats et les relevés
d’usage. Ces individus, ou leurs parents quels qu’ils soient
devront payer, et la note risque d’être salée. En attendant
ce sont nos impôts qui devront financer ces méfaits
ainsi que l’augmentation d’assurance correspondante.
Nous faisons appel à votre vigilance, si vous constatez
des présences qui vous paraissent douteuses près des
bâtiments communaux, ce sera faire preuve de civisme
que de les signaler à la mairie. Agissons ensemble pour
préserver notre commune.

JL
11

VIE locale et commerces

VIE locale et commercEs

I

l a eu lieu le 2 juillet dernier à la mairie en compagnie de sa
famille, de ses collègues et de quelques élus.
Thérèse a travaillé depuis mars 1993 à l’école du Bourg de
Briscous (devenu école Ikas Bide).
En effet, après avoir eu différents contrats sur la commune toujours
en rapport avec l’accompagnement des enfants, elle a dû à 42 ans
repartir sur les bancs de l’école pour obtenir un diplôme de CAP
petite enfance en juin 1999. Elle a été embauchée en septembre
1999 à mi-temps en tant qu’auxiliaire temporaire, son recrutement
définitif a été validé en début d’année 2000. Sa titularisation a
suivi en 2001 et en 2002, elle a bénéficié d’augmentation de
quota hebdomadaire sur tout le temps scolaire en tant qu’ATSEM.
Madame le Maire souligne dans son discours, son dévouement
et son professionnalisme, les enseignants et directeurs successifs
font état de qualités professionnelles certaines avec un sens aigu
des responsabilités, une présence efficace et surtout bienveillante
auprès des enfants. Capacité à prendre des initiatives,
dévouement, excellentes relations avec ses collègues, y compris
ceux du CCAS, perfectionniste et toujours de bonne humeur,
Thérèse mérite amplement une bonne et longue retraite.
Les enfants qu’elle a eu en classe durant toutes ces années,
les relations d’écoute et de rassurance avec leurs parents, la
préparation de la classe, des fournitures scolaires, cahiers,
collages … vont lui manquer à la rentrée ! Mais nous comptons
sur ses enfants, petits-enfants et son mari pour lui trouver d’autres
occupations toutes aussi prenantes les unes que les autres ! Bonne
retraite Thérèse…

SB

AL

12

13

toutes les informations

SC

Oinak Arin

C

haque rentrée scolaire est
l’occasion de recomposer
les équipes d’animation qui
accompagnent les enfants pendant
la pause méridienne (12h-13h30).
Pour cette rentrée 2019-2020, il nous
manque des accompagnants, alors si
vous avez un peu de temps de libre sur
ces créneaux horaires, le lundi, mardi,
jeudi et vendredi, si vous aimez le
contact avec les 3-11ans , même sans
BAFA, vous êtes bienvenu(e).
Pour
tout
renseignement
complémentaire, vous pouvez joindre
le CCAS au 05 59 31 78 34.

AL

Ce triste et terrible fait divers nous emmène
à évoquer les nombreuses incivilités qui
touchent maintenant les villages et ne
sont plus le fait unique des villes. Dans
de nombreux ELEAK, nous avons évoqué
et imagé toutes les incivilités qui, de plus
en plus, émaillent la vie paisible de notre
village : chiens errants, dépôts sauvages
d’ordures, stationnement abusif ou interdit,
vitesse excessive, circulation en sens interdit
ou stop ignoré, non-respect des règles de
Communiqué de presse

Jean Mathieu Michel

Le patrimoine artistique de Briscous
vient de s’enrichir d’un nouveau
tableau. Yolande SIGNORET,
vient d’offrir à Briscous une de ses
œuvres que vous pouvez découvrir
ou redécouvrir dans le bureau du
secrétariat de mairie de Briscous.
Yolande SIGNORET, habitante
de Briscous, artiste peintre connue
et reconnue dans la région est la
fondatrice de l’association Argiartea
dont elle a été la présidente pendant
plusieurs années. Elle possède un
atelier d’artiste, ouvert à tous, au 7
rue du Trinquet à Bayonne, et vous
pouvez découvrir l’étendue et la
diversité de son œuvre sur son site
www.yolande-signoret.com/.
Un grand merci à Yolande tout
d’abord pour son implication
dans la vie du village ainsi que
pour ce don qui viendra enrichir
la décoration et le patrimoine de
Briscous.
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V

ous avez peut-être, dernièrement,
appris la mort de Jean Mathieu
MICHEL, maire de SIGNES
dans le VAR. Vous trouverez ci-dessous
le communiqué de presse, édité par
l’Association des Maires de France, qui
relatait ce fait dramatique et incitait les
communes à mettre les drapeaux en berne
en signe d’hommage, ce qui a été fait à
Briscous.

collectes des ordures ménagères,
nuisances sonores de voisinage,
feux de végétaux ou autres… La
liste est longue et malheureusement
non limitative. Cette réflexion ne
s’adresse pas à celles ou ceux qui
respectent les lois et les règles du
bien vivre ensemble. Alors les mal
élevés, les irrespectueux, les incivils,
c’est de vous dont il s’agit. Vous
posez-vous la question lorsque
vous avez ces types d’actions qui
dérangent et perturbent la vie des
autres et de la cité : « Est-ce que si
d’autres faisaient la même chose à
mon égard, je le supporterais ? ».
La réponse est non, vous ne le
supporteriez pas !
Alors contenez vos chiens, certains
en ont peur, ce sont les vôtres pas
les nôtres, utilisez la déchetterie
et l’organisation en place de la
récolte des déchets et ne continuez
pas à polluer, utilisez les places de
parking (même devant les écoles)
elles sont nombreuses à Briscous
mais il faut parfois marcher
quelques mètres, c’est très bon
pour la santé (sauf pour les plus
fragiles et les plus âgés), respectez
le code de la route et la vitesse
réglementée, vos dépassements
ne vous font gagner que quelques
secondes, tondez l’herbe de votre
jardin dans les créneaux d’heures
autorisées, vos voisins pourront
ainsi se reposer ou manger sans

gêne auditive, bannissez vos
feux de végétaux, avez-vous
pensé à la fumée dérangeante
que supportent vos voisins, la
déchetterie est là pour accueillir
vos végétaux… Comment faut-il
le dire ? Le bon sens et le respect
des autres vous manquent-ils à ce
point ? Ces lignes pourront vous
paraitre excessives, il n’en est rien,
elles sont simplement réalistes,
c’est le quotidien que vous faites
vivre aux autres qui souvent n’osent
pas se plaindre ou ne veulent pas
créer de querelles relationnelles ou
de voisinage. Chaque fois que vos
élus l’ont pu, devant des incivilités
caractérisées, ils ont déposé
plainte auprès de la gendarmerie
et certaines ont abouti au tribunal
avec condamnation et amendes.
Fallait-il en arriver à ces extrémités ?
Un maire est mort pour avoir
essayé de faire respecter la règle,
c’est à cause d’incivils. C’est
effroyable et révoltant.
Que dit le dictionnaire sur
l’incivilité : « L’incivil est une
personne qui manque de civilité,
qui ne respecte pas les règles de la
vie en société comme la politesse,
le respect d’autrui, la courtoisie,
l’ordre public, c’est-à-dire ce
que l’on attend d’un individu
normalement civilisé. » Commenter
davantage serait inutile.

Le Maire et les adjoints
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Julen Noa LLASERA
né le 19 juin 2019
RD 936 maison TokiOna

Samedi 07 septembre • 20h30
Chœur Xaramela,
Salle Bixintxo

Térence Kassian VERITE HARISTOY
né le 29 juin 2019
120 chemin Irigoïnia
Natéo COHERE CHAUVIN
né le 22 juillet 2019
148 chemin Bide Handia

Dimanche 08 septembre
Forum des Associations,
Lokarri
Samedi 14 septembre
Repas de quartier,
Bide Handia
Lundi 23 septembre •20h
Conseil Municipal

Laurent Vincent PAPANDREA et Caroline
RUIZ
le 10 août •116 chemin Eguzkia
Sylvain VERGEZ et
Sonia ETCHEPARE-OTAEGUI
le 17 août •2915 Chemin Jauberria
Lynn BILLIET et Chris COOLS
le 21 août • Chemin Harrieta

Gaston MIGNOT - 78 ans
décédé le 10 juin 2019
355 chemin Chandondeya
Alain BRUN - 53 ans,
décédé le 19 juillet
70 chemin Donamartinia

Ludovic KLEIN et
Pauline DOYHENARD
le 24 août • 427 Route Pilota Plaza
Un oubli dans le ELEAK 66…

Stéphane Daniel FORNIER et Fabienne
Alice Simone LEPOINTE
le 27 avril • 69 Chemin Ibarbidia

Catherine BERHONDE - 93 ans, décédée le 16 juillet • 1194 chemin Irigoinia
Mireille LAPOUDJE - 71 ans, décédée le 7 août 2019 • MAS Biarritzenia

27 - 28 - 29 septembre
Fêtes de la Saint-Michel,
Les Salines

Gracieuse HONDARRAGUE - 73 ans, décédée le 11 août • Maison Mouesca
Joseph BLASCO - 81 ans, décédé le 30 août • 20 Lot les Salines

Vendredi 04 octobre
Conférence animée par Sophie
SHUMACHRER,
Salle Bixintxo
Dimanche 13 octobre
Vide poussette, organisé par
Beskoitzeko Ikastola,
à Lokarri
Dimanche 13 octobre • 17h
Tom TRONDEL « Mars et Vénus »,
Salle Bixintxo
Samedi 19 octobre • 20h30
Philippe ALBOR « Les petits pas
sages », Salle Bixintxo
Lundi 21 octobre • 20h
Conseil Municipal

Nombreux sommes-nous, de part et
d’autre de l’Adour, à avoir échangé, et
souvent partagé avec bonheur, un petit
coin de pins contre d’aimables collines, ou
l’inverse ! Dénichée du grenier à histoires,
j’ai retrouvé avec amusement une ode à
nos voisins landais, que le journal SudOuest m’avait publié en 1993. A relire sous
les parasols.
Je viens de franchir en famille le pont
incertain dont les rondins mal ajustés ont
gémi sous notre lourd équipage. Nous
voici arrivés dans cette maison plus que
centenaire, après deux kilomètres de
fougères et de racines mêlées. Aux rives de
la Haute Lande, les lois de la physique nous
rattrapent ; ici, la Terre ne doit pas tourner à
la même vitesse qu’ailleurs.
Dans cette clairière préservée, tout nous
parle d’avant et nous invite à la sérénité : la
vieille charrette qui attend un improbable
attelage, les deux vaches placides et le
chien qui s’ébouriffe à la pierre du seuil.
La porte vitrée a poussé sa plainte
coutumière. Iban et Georgette sont là
qui nous attendent : lui, le rude bûcheron
basque, exilé depuis la jeunesse en ces
terres de rustique industrie ; elle, la landaise
joviale, au rire clair, curieuse des choses et
des gens.
La chaise basse est toujours là mais la Mémé
n’est plus, qui s’en est allée cet hiver, sur la

pointe des pieds, en laissant au coin du
buffet sombre, noués aux rubans de notre
nostalgie, des trésors de tendresse.
Dehors, la fournaise de juillet exhale les
senteurs et les murmures de l’immense forêt
qui s’évapore. Déjà, les enfants courent sur
le chemin, croquant avec gourmandise et
exubérance une liberté toute neuve.
Qu’allons-nous faire de ce temps offert,
voué à la vacance et à l’heure gaspillée,
pour le seul bonheur de vivre ?
Après le repas partagé sous les chênes de
l’airial, peut-être irons-nous, à pas mesurés,
mouiller nos lèvres à la fontaine généreuse,
histoire de réapprendre l’espace familier ;
au risque de surprendre, à la corne du
vieux pin foudroyé, un chevreuil effronté,
ou de pousser en un éclair furtif la craintive
couleuvre.
Sans doute faudra-t-il faire un petit crochet
par le rucher et s’étonner de l’abeille noire
qui s’exaspère sur les bruyères innombrables.
Et quand l’heure folle permettra enfin à la nuit
landaise de venir apaiser le feu du jour, j’irai
appuyer mes mains sur les pierres gorgées
de soleil de l’antique chapelle. Là, convié
par neuf siècles d’histoire, je communierai
à la longue théorie des pèlerins en route
vers de lointaines rédemptions. Etreint par la
magie de l’heure et du lieu, j’aurai posé un
instant mon bagage…

JL

