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2020 s’est paisiblement installée pour 
certains, de façon plus festive pour 
d’autres. L’équipe de rédaction vous 

souhaite une année la plus belle et la plus 
agréable possible. Que tous vos voeux se 
réalisent mais en mieux.
Vous venez de recevoir ce nouvel ELEAK 
qui relate les évènements du village au 
cours du bimestre passé et annonce les 
projets municipaux, festifs et culturels des 
deux prochains mois.  Un article fait état de 
l’année 2019 dans le rétroviseur et permet 
de constater le dynamisme de Briscous en 
se remémorant tous les évènements qui ont 
émaillé l’année passée. Lançons le pari que 
2020 sera encore plus dense.  Madame le 
Maire et l’équipe municipale ont présenté leurs 
vœux aux autorités administratives, locales 
et aux associations et vous trouverez en 
début de bulletin les textes de leurs discours. 
Vous découvrirez également les personnes 
du village qui ont été mises à l’honneur en 
2019 pour avoir participé activement à la 
vie de Briscous. Nos associations sont à 
l’ouvrage pour vous proposer des évènements 
festifs et culturels. Nous vous invitons à y 
participer, votre présence, la plus nombreuse 
possible, est, pour les bénévoles la meilleure 
des récompenses. Nos associations se 
développent et deux nouvelles sont en 
construction, une pour les activités cyclistes et 
une autre pour les activités pédestres. C’est là 
un bon moyen de s’entretenir physiquement 
en groupe et de participer à la vie sociale et 
associative du village. C’est aussi l’occasion 
de faire de belles rencontres.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce 
nouveau bulletin municipal.
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Madame le Maire 
et le COnseil 

Municipal 
vous souhaitent 

une très belle 
année 2020.
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C’est avec un grand plaisir 
que je vous souhaite, à tous 
et à toutes ainsi qu’à tous 
vos proches, une très bonne 
et heureuse année, sans 
oublier la santé, la réussite 
et la prospérité et surtout 
beaucoup d’amour. 
Ces souhaits vont à chacun 
de vous, et nous avons une 
pensée pour les 22 personnes 
qui nous ont quittés en 
2019, particulièrement notre 
collègue Bruno Baudet, agent 
des services techniques et 
nous pensons également 
à ceux qui ont connus des 
moments pénibles, qui 
souffrent de maladie, de 
solitude ou d’isolement.
Cependant, nous notons qu’en 
2019, nous avons accueilli 
dix-huit nouveaux bébés, nous 
leur souhaitons la bienvenue. 
Nous avons également 
célébré des évènements 
heureux : 9 mariages, 10 
PACS et 9 parrainages civils.  
Dans une commune, la gestion 
financière est déterminante. 
Il s’agit d’abord de faire des 
économies conséquentes 
sur les dépenses de 
fonctionnement ; nous avons 
par exemple en 2019, 
négocié un nouveau contrat 
pour la téléphonie et l’accès 
internet avec un réseau fibre 
entreprise permettant des 
économies mais également 
une meilleure couverture des 
bâtiments communaux et 
particulièrement des écoles. 
Pour la onzième année, nous 
n’avons pas augmenté les 

taux des taxes d’habitations et 
foncières. 
Nous avons essayé de  
privilégier l’intérêt général 
en nous assurant de la 
nécessité des réalisations. En 
respectant ce principe, nous 
évitons que les demandes ne 
soient que des revendications 
individuelles. « Je paie des 
impôts donc j’ai droit » est 
une expression que nous 
entendons régulièrement. 
Pour autant nous écoutons 
et répondons à chaque 
sollicitation individuelle et  s’il 
est possible de les relier à des 
problèmes d’intérêt général, 
nous effectuons les travaux.  
C’est ainsi que nous avons 
encore consacré une grande 
partie du budget à la réfection 
des chemins et à leurs 
aménagements permettant 
ainsi une sécurisation et une 
diminution de la vitesse. 
La Commune a également été 
impactée par de nombreuses 
intempéries, les chemins ont 
souffert ; certains ont été remis 
en état ; pour les autres il 
faudra attendre de meilleures 
conditions météorologiques 
car les sols sont trempés et 
la réfection est actuellement 
impossible, malgré les 
demandes pressantes de 
quelques  administrés… 
certains mêmes préfèrent faire 
appel aux radios nationales, 
dans des émissions racoleuses 
pour résoudre le problème 
sans venir nous rencontrer,  
« à l’impossible nul n’est tenu », 
mais avec le beau temps, la 

réfection de ces chemins ne 
saurait tarder.
D’autre part, l’aménagement 
du centre bourg, que nous 
avons effectué, a pour 
objectif de valoriser nos 
commerces et de présenter 
un cadre agréable. Ces 
investissements ont été réalisés 
avec le précieux concours du 
Département et de la CAPB, 
sans lesquels ils ne pourraient 
se faire. 
Parallèlement, de nouvelles 
entreprises et professions 
paramédicales se sont  
installées dans notre village 
renforçant ainsi l’offre 
proposée. Nous souhaitons 
d’ailleurs la bienvenue aux 
nouveaux restaurateurs de 
Joanto et les assurons de tout 
notre soutien.  
Valoriser nos commerces 
et services de proximité, 
développer l’activité 
économique,  entretenir nos 
équipements à destination 
des enfants, des parents, des 
associations, des seniors, tels 
ont été nos actions pour cette 
année 2019. 
Nous avons d’ailleurs ferraillé 
toute l’année passée pour 
que l’enrochement défectueux 
de la zone Mendiko Borda 
soit réparé. Parallèlement 
nous avons accompagné et 
soutenu le développement 
de l’entreprise Epidaure, 
nous sommes ravie que cette 
entreprise qui compte 130 
salariés, ait pour projet de 
s’agrandir, favorisant ainsi la 
croissance de notre territoire 
avec  l’embauche à terme de 
120 salariés supplémentaires. 
Les Associations de notre 
village, quant à elles, ont 
proposé cette année de 
nombreuses manifestations : 
elles déploient des efforts 
considérables pour animer 
ainsi le village et permettre de 

voeux 
du maire
voeux 
du maire
fabienne ayensa

renforcer le lien social et parfois elles sont 
déçues à juste titre devant le peu de public. 

Autre sujet, nous avons toujours à regretter des 
incivilités sur la commune: en premier lieu, les vols et  
dégradations répétés de la salle multi-activités et de 

l’école Ikas Bide. La conséquence immédiate a été la 
fermeture de cette salle pour le nettoyage et la privation 

de matériels informatiques pour les enfants.

Doit-on également parler de la vingtaine de pneus jetés 
dans une parcelle communale, de palettes en métal trouvées 

dans un bois communal, de cibles de tir fixées sur les troncs de 
plusieurs arbres, d’encombrants de maisons déposés à plusieurs 

reprises dans les chemins, de matériaux abandonnés par des 
entreprises peu scrupuleuses? Et je parlerai aussi des panneaux 

arrachés, des dégradations des espaces et mobiliers publics, des 
sacs poubelles déposés hebdomadairement en plusieurs points de la 

commune... La liste est longue. Toutes ces dégradations qui monopolisent 
le temps des agents communaux coûtent cher et les empêchent d’effectuer 

les tâches qui  sont  les leurs. Je renouvelle donc pour cette nouvelle année, 
des vœux pour que chacun de nous, nous montrons responsable et citoyen 

en faisant preuve de civisme. 
Les élus, après avoir fait un travail conséquent cet été, ont validé le PLUI sous 

réserve des modifications souhaitées par la Commune. Ces dernières rendent les 
documents plus équitables pour chacun en définissant des critères objectifs sur le 

droit à construire et les règles de construction.

Cette année 2019 a été la dernière en plein exercice de cette mandature. 
Engagement-proximité- équité ont été les pensées qui auront guidé nos pas avec le 
concours des agents municipaux, des associations, des commerçants et entreprises, 

des partenaires et de toutes les personnes œuvrant au service des autres. Je tiens 
particulièrement à remercier les agents communaux pour le travail, fourni et particulièrement 

Maité Curutchet, notre directrice générale des services qui ne compte ni ses heures ni son 
investissement pour gérer les actions et services municipaux. 

J’en profite pour vous présenter le nouveau responsable des services techniques Monsieur 
Laurent Dupuy qui prendra ses fonctions dans notre village le 1er février.

 Je remercie également les services qui assurent avec efficacité notre sécurité au quotidien : les 
pompiers d’Urt et  les trois brigades de  Gendarmerie d’Hasparren, de La Bastide-Clairence et de 

Bidache. Je souhaite en cette fin de mandature remercier mes collègues, particulièrement les adjoints 
qui ont toujours répondu présents et tous les conseillers municipaux, et leurs familles... Mention spéciale 

à Jean-Louis et Philippe qui assurent l’intendance à chacune de nos cérémonies. J’associe également les 
conseillers de l’opposition qui ont participé à cette aventure de manière constructive. 

Enfin, au nom du conseil municipal, je renouvelle mes vœux pour cette année 2020, je vous souhaite à tous 
d’avoir de grands projets pour vous, mais aussi pour les autres, de partager des souvenirs forts avec les êtres 

qui vous sont chers… Une année 2020 heureuse dans notre village .Soyez fier d’y vivre et de le partager avec 
vos amis. Belle et douce année 2020.

FA

Samedi 11 janvier, Madame le 
Maire et le Conseil Municipal ont 

présenté leurs vœux aux associations 
communales ainsi qu’aux autorités 
administratives locales. Vous trouverez 
ci-après les textes des discours 
prononcés à cette occasion par les élus 
communaux. 
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Adjoint à la voirie, réseaux et environnement
patrick elizagoyen 

Bonjour Mesdames, Messieurs / Egun on deneri ! 

C’est avec un grand plaisir que je vous souhaite à tous et à toutes ainsi 
qu’à tous vos proches, une très bonne et heureuse année 2020.
Chaque année, une grosse part du budget est consacrée aux 
travaux de voirie. Cette année, le programme concernait les chemins 
Placèu-labiaguerre et Ithuraldia. En concertation avec le syndicat 
d’électrification, des gros travaux ont pu être réalisés au chemin de 
Chandondeya : le syndicat a pris en charge l’enfouissement des 
réseaux et la mairie a complété avec la réalisation de trottoirs, la 
création d’un passage surélevé et pour finir le changement de tout 
l’éclairage public.  

Suite aux intempéries, d’autres chemins seront remis en état. La 
départementale devant Lokarri a été sécurisée avec la pose de deux 
ralentisseurs, la création d’un parking et enfin 2 arrêts de bus aux 
normes PMR.

Je terminerai en remerciant le service administratif et les services 
techniques qui m’ont facilité ma mission avec tout leur travail fourni. 

Première adjointe aux affaires 
sociales, culture et langue basque
ANNIE LAGRENADE

Pour 2020, je souhaite pour notre 
village, une année de nature, culture et 
nourriture.
 Nature, en préservant celle 
qui nous entoure. Ces paysages que 
nous aimons tant, maltraités par les 
déchets de toutes 
sortes éparpillés le 
long des routes. Nature 
que les agriculteurs 
entretiennent par 
leurs travaux. Qu’ils 
continuent à labourer 
nos coteaux, nos 
vallons pour que 
nous puissions rester 
en harmonie avec le 
rythme des saisons. 
Nature dont nous 
avons besoin pour 
nous promener, nous 
ressourcer, celle 
qui apaise et dont 
on abuse jusqu’à 
s’étonner lorsqu’elle se 
rebelle. Respectons-la.
 
Culture, celle qui fait la force de notre 
pays basque. Sa langue, ses traditions 
et ses valeurs que beaucoup nous 
envient. Sachons les protéger tout en 
les faisant grandir au gré des évolutions  
sans pour autant perdre son âme. 
Culture encore, celle qui nous enrichit, 
qui nourrit nos réflexions, nos pensées, 
notre imaginaire. Avoir au cœur du 
village, une bibliothèque sans cesse 

renouvelée et un espace culturel qui présente une 
programmation variée sont des atouts dont il faut 
user sans modération.
 Nourriture enfin, celle nécessaire à notre 
santé physique et mentale. Produits alimentaires 
variés, locaux, de saison qui tout au long de 
l’année sont à notre disposition grâce au travail 
des cultivateurs. Chemins à parcourir à pied ou à 
vélo, en groupe ou en solo. Nourriture aussi, celle 
indispensable, qui nous est fournie par les rencontres, 
les liens familiaux et amicaux, les apprentissages.
 Au cours de l’an passé, l’ensemble des 
agents du CCAS (restauration scolaire et accueils de 
loisirs), de la bibliothèque, mais aussi les bénévoles 

de la bibliothèque, ceux de 
l’association Bixintxo, ceux 
de l’association Goxoki, 
ont oeuvré pour que les 
enfants, les jeunes et nous 
tous puissions apprécier 
la qualité de vie dont 
bénéficie notre village. 
Qu’ils soient ici remerciés 
pour leur engagement et 
leur travail. 
 A chacun d’entre nous, 
par notre engagement 
citoyen de veiller sur 
Briscous pour que 2020 
soit une belle année pour 
notre village. 

Adjointe aux associations, 
animation et vie locale
Maryannick DOYHENARD

J’ai le plaisir de vous 
présenter tous mes meilleurs 
vœux de bonheur, de santé 
et de  prospérité pour la 
nouvelle année.
Nous venons de terminer 
2019, et le calendrier de 
l’année 2020 est déjà bien 
chargé en animations et 
festivités.
Mais, revenons sur le bilan 
de l’année passée. Le 
dynamisme de Briscous, 
nous le savons tous, est 
porté surtout  par une vie 
associative très active et 
très riche qui développe, au 
quotidien, la solidarité et la 
convivialité.
Effectivement, comme chaque 
année, les associations 
de parents d’élèves, les 2 
comités des fêtes, Argiartéa, 

Danse à Briscous, Leizarraga, 
Bixintxo, Laborariekin, 
Circ’us, Goxoki, l’association 
paroissiale, Oinak Arin, le 
local « jeunes », Soinubila, 
les Amicos, sans oublier 
les associations de quartier 
et les associations sportives 
nous ont régalés de 
manifestations et animations 
en tous genres. 

2019 a aussi permis aux 
Papas rugby d’innover grâce 
à l’organisation d’une course 
aux œufs de Pâques très 
appréciée et à l’association 
Anaconda moto club de nous 
avoir fait passer un excellent 
week-end autour de motos et 
de voitures anciennes.

Pour terminer, nous avons 
eu le plaisir d’accueillir 
les pompiers d’Urt  qui 
ont organisé leurs 

AL

MD

PE

finales départementales 
d’athlétisme et de parcours 
sportifs,  journée placée sur 
le dépassement physique de 
chacun.
Nous pouvons donc qualifier 
2019 d’année très positive 
et saluer ici l’immense 
travail réalisé par nos 37 
associations. A ce chiffre, 
est venue se rajouter une 
association de yoga et il est 
à parier que très bientôt, une 
association de cyclotourisme 
et de marcheurs devraient 
voir le jour à Briscous. 
Elles seront accueillies très 
chaleureusement, cela va de 
soit.  
Je profite de cette 
occasion pour  assurer à 
tous les présidents, tous 
les responsables et tous 
les bénévoles de nos 
associations,  du soutien total 
de la commune. L’équipe 

municipale très impliquée 
dans la vie associative, 
a à cœur de maintenir et 
de renforcer le lien avec 
les diverses associations. 
Cet engagement actif et 
continu en faveur du monde 
associatif s’est traduit en 2019  
par un soutien logistique 
et financier, mais aussi par 
une implication directe dans 
le lancement de projets, 
inter associatifs comme le 
forum des associations, par 
exemple

Je souhaite également 
remercier les membres de 
la commission associations, 
toujours aussi motivés, 
le personnel communal, 
services techniques et 
administratifs, pour leur 
professionnalisme et leur 
implication quotidienne,  et 
tous ceux qui contribuent à 

faire de Briscous un  lieu 
animé, convivial, riche de 
possibilités, où il fait bon 
vivre et où chacun peut 
s’impliquer.

Que 2020 soit, pour vous 
et vos proches,  une année 
pleine de bonheur, de santé 
et de réussite.

Adjointe à l’éducation 
et jeunesse
sophie bagneris

Les écoles publiques 
sont à présent toutes 
les deux équipées de 
matériel informatique : 
tableaux numériques 
et vidéoprojecteurs 
pour les classes de 
primaire et tablettes 
numériques complètent 
l’équipement pour 
toutes les classes.
Durant la période d’été 
quelques travaux de 
peinture, d’entretien et 
réparations de matériel, 
d’aménagement de 
cours de récréation 
ont été réalisés par les 
agents des services 
techniques, ainsi, 
les 227 élèves, 11 
enseignants, 5 ATSEM, 
1 EVS et 2 personnes 
en service civique 
ont pu retrouver leurs 
écoles respectives en 
parfait état. 
(École Ikas Bide : 117 
élèves, 6 enseignants, 
5 ATSEM, 1 personne 
en service civique).
(École des Salines : 110 

élèves, 5 enseignants, 
1 personne en service 
civique, 1 EVS).
Il est important que 
chacun respecte le 
travail et le matériel 
d’autrui, de façon à 
ce que tous puissent 
apprendre, travailler et 
jouer dans de bonnes 
conditions.

Lors du Conseil 
Municipal d’avril 2019, 
la dotation allouée aux 
écoles publiques est 
restée inchangée, soit 
95 € par élève, il en 
est de même pour le 
coût de fonctionnement 
d’un élève fréquentant 
l’école publique qui est 
de 646 €. 

Les enfants de 
l’école privée Saint 
Vincent sont 91, ils 
sont encadrés par 6 
enseignants et 2 ASEM. 
Je tiens particulièrement 
à les remercier 
pour leur venue en 

nombre à chaque 
commémoration et 
plus particulièrement 
Madame Duclos (la 
directrice) qui met un 
point d’honneur à être 
présente et à sa bonne 
initiative, en effet, lors 
du 11 novembre dernier 
chaque enfant de son 
école avait accroché 
un bleuet en papier 
à sa boutonnière et 
participait activement à 
la cérémonie.

L’Ikastola compte 39 
élèves, 4 enseignants, 
2 ASEM et 1 personne 
en service civique. 
Les deux écoles 
privées ont bénéficié 
de la participation 
aux dépenses de 
fonctionnement (qui 
est obligatoire) 
uniquement pour les 
élèves habitant la 
commune.

Les étudiants 
poursuivant des études 

supérieures, et ayant 
fait la demande, étaient 
39, ils ont pu recevoir  
chacun une bourse 
communale de 80 €. 

Je ne peux terminer 
mon discours sans vous 
dire que la fonction 
d’adjoint au Maire a 
été une expérience très 
enrichissante et que 
ce fût un plaisir pour 
moi de travailler avec 
Madame le Maire, les 
adjoints au Maire, les 
conseillers municipaux, 
les agents des différents 
services et les ATSEM 
de la commune, mais 
aussi les enseignants, 
les DDEN, les parents 
et les élèves. 

Je vous présente à tous, 
mes meilleurs vœux 
pour l’année 2020. 

SB
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VIE municipale

Adjoint aux bâtiments et à la communication
serge chaulet

Mesdames, messieurs, 
Ce n’est pas sans une certaine émotion que, pour 
la dernière fois, je participe, derrière ce pupitre, 
aux vœux de la municipalité. Douze ans passés 
au service de la commune, à votre service, ont 
été riches d’enseignements, de découvertes, de 
satisfactions et quelques 
fois de déception voire 
d’incompréhension face 
à des comportements 
curieux évoqués plus 
avant par Fabienne. 
Nul ne peut imaginer, 
s’il n’a pas participé 
à une aventure d’élu, 
combien cette mission 
est enthousiasmante 
mais complexe, lourde 
et parfois ingrate. Je 
salue et je remercie 
madame le Maire et mes 
collègues adjoints avec 
qui nous avons formé 
une équipe efficiente, 
soudée, complémentaire 
et solidaire qui nous 
a permis de belles 
réalisations favorisant 
la vie, le confort et la 
sécurité de notre village. Nous avions plusieurs 
ambitions clairement annoncées en constituant 
cette équipe municipale. Parmi elles, pour ma 
part, je souhaitais ardemment faire renaître la 
salle Bixintxo, développer la communication 
municipale, protéger et embellir notre patrimoine 
immobilier, participer au développement de la 
vie associative et accompagner la sécurisation. 
Je pars satisfait des progrès accomplis dans ces 
registres.  Cette expérience m’a permis d’observer 
la vie de notre village avec une focale très réduite 
et de découvrir toutes les générosités individuelles 
au service des autres pour le bien de tous mais 
aussi les individualismes les plus égoïstes et incivils. 
Un grand merci aux premiers, dommage pour les 
seconds. Une page se tourne, place aux nouveaux 
et aux jeunes.

Le moment est venu de faire le bilan de cette année 
dans les deux domaines dont j’ai la charge, la 
communication et les bâtiments. La communication 
a continué à progresser avec notre bulletin 

municipal ELEAK, modernisé et relooké depuis 4 numéros 
grâce à une volonté de remise en question permanente et aussi 
avec l’arrivée d’Elena, que je tiens à remercier publiquement, 
qui, avec une infographie renouvelée et modernisée nous 
permet de vous proposer un bulletin municipal rajeuni, plus 
lisible et aéré. Cette année vous avez fortement augmenté les 
statistiques de consultations de notre site Internet communal 
avec 3 900 consultations par mois en moyenne, en progression 
de 8% par rapport à l’année passée. Pensez à vous inscrire 
à la Newsletter pour être avertis en temps réel de toutes les 
informations concernant la vie du village.  De plus, nous allons 
très prochainement améliorer la communication Internet et 
téléphonie des services de la mairie, grâce au raccordement à 
la fibre. Facilité de communication, souplesse et rapidité seront 
ainsi plus performantes.     
      
Concernant le bâtiment, la réduction des subventions de l’État 

en 2019 nous a contraints à plus de 
retenue mais en plus des travaux 
d’entretien et de rénovation obligatoires 
et nécessaires à la bonne conservation 
de notre patrimoine immobilier, nous 
avons malgré tout pu réaliser quelques 
travaux importants. La finalisation des 
travaux de rénovation de la mairie 
pour un meilleur accueil du public et de 
bonnes conditions de travail pour les 
agents. De plus, la protection des vitraux 
de la nef de l’église a été réalisée. 
L’espace culturel Bixintxo a été enrichi 
d’équipements techniques scéniques 
que vous pourrez découvrir lors des 
prochains spectacles. Merci à Cédric 
pour son aide technique précieuse. 
Promis aux jeunes, leur local est enfin 
terminé, vous avez pu le découvrir tout à 
l’heure. Pour ce dernier chantier, il nous 
faut remercier les agents des services 
techniques qui ont réalisé les plus gros 
travaux, messieurs Renard et Pinaqui 

de l’association Goxoki qui ont accompagné et encadré les 
jeunes lors de travaux communs intergénérationnels et madame 
Chamaro qui, au titre de parente, est intervenue bénévolement 
sur ce chantier.

Toutes ces années au service de la commune m’ont permis de 
travailler en étroite collaboration avec les agents communaux 
administratifs et techniques que je tiens à remercier pour leur 
engagement et leur professionnalisme. Ils sont parfois raillés 
mais, à leur contact, on découvre de véritables professionnels 
engagés au service de tous.

Je forme le vœu que, pour 2020, la dynamique municipale 
enclenchée depuis plusieurs années se poursuive pour 
l’amélioration du confort, du bien-être, de la sécurité et de l’offre 
de distractions pour tous.
Je vous souhaite à tous, ainsi qu’à vos familles, tout ce qu’en 
secret vous espérez mais en mieux. 

les 
voeux des 
adjoints

les 
voeux des 
adjoints

SC

Chemin Chandondeya

mis à 
l’honneur
Chaque année la commune met à l’honneur des 
personnes de la société civile qui ont contribué au bien 
collectif. 
Honneur à Monsieur Roger Larreguy notre fidèle porte 
drapeau. 
Pour leur aide bénévole et généreuse, la municipalité et 
le CCAS souhaitent témoigner leur gratitude à Madame 
CHAMARRO et Messieurs PINAQUY et RENARD 
ainsi qu’aux jeunes qui vont prendre possession de 
leur nouveau local et qui y ont activement travaillé. 
Merci à eux pour leur accompagnement et leur sens de 
l’engagement.

Equipements scéniques à l’ECB



ARDANAVY FC
La saison 2019/2020 est bien lancée et ce sont près de 250 

licenciés qui se retrouvent autour du ballon rond. Une baisse par rapport 
à l’année dernière à cause du manque d’effectif en U15 et U17 qui n’a pas 

permis au club de former ces 2 catégories.
Cependant, le club se porte bien puisqu’après une longue année de travail, 

l’Ardanavy FC  s’est vu récompenser du Label Ecole de Foot niveau Espoir. Ce label 
a été remis en présence du Vice- Président du district, M. Hervé Latrubesse et Johan St 

Macary, conseiller technique départemental du district des Pyrénées Atlantiques. Cette 
distinction est d’autant plus importante qu’actuellement, seuls 17 clubs du département 
sur 90 ont le Label Ecole de foot. Ce label fait suite à un travail autour du programme 
fédéral, outil de structuration, de développement et de valorisation des clubs.
Le même jour, le Label foot Féminin a été remis au club récompensé grâce, entre autre, 
au nombre de licenciées qui ne cesse d’augmenter chaque année. En septembre, une 
troisième équipe féminine a vu le jour, ce qui porte nos effectifs à 40 filles qui tous les 
week-ends se retrouvent sur la pelouse.
L’équipe dirigeante composée d’hommes et de femmes est à pied d’œuvre depuis 
le début de l’année afin de poursuivre son engagement auprès des plus petits (5 

ans) jusqu’à l’équipe vétérans en passant par les séniors.
Veuillez noter que le club souhaite reformer l’équipe U14/U15 pour la 

saison 2020/2021 : les enfants nés en 2007/2006 peuvent donc 
prendre contact avec le club.

Bonne Année sportive à tous.

nous retrouverons lors d’un brunch à Biltoki pour passer un bon moment.
Pour les plus jeunes maintenant, venez à 15h à Bixintxo. Le clown ZYGO fait son grand 
retour ! Oui, vous nous l’aviez dit, il vous avait manqué... Le spectacle sera suivi du superbe 
goûter. 
À 19h, apéritif et repas à Biltoki animé par « Trefloak » un groupe de musique qui mélange 
le basque et l’irlandais ! Au menu : assiette gourmande, araignées de porc marinées 
/ pommes de terre persillées, fromage, dessert, café, dijo, vin, le tout pour 20 €. Les 
réservations se font à la salle des comités (Salle Xirrita – RD 936), le dimanche 19 Janvier 
de 10h à 12h30, le lundi 20 et le mardi 21 janvier de 18h à 20h.
Après le repas, nous retrouverons le groupe « Katxi Taldea » sous le chapiteau pour danser 
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la marche, 
c’est le pied
Dans notre dernier numéro, 
quelques-uns d’entre nous se 
voyaient pédaler de concert. 
Quelques autres se verraient à 
leur tour marcher, les mêmes 
quelquefois,  mais pas solitaires, 
comme l’ami Jean-Jacques 
Rousseau en ses rêveries ; pas 
non plus vite et loin comme l’ami 
Rimbaud aux semelles de vent. 
Non, marcher tout simplement 
sur les chemins de Briscous et 
alentour, en groupe, plus ou 

moins bariolé, plus ou moins 
nombreux, selon des modalités, 
une fréquence, une organisation 
(club, asso…) que les personnes 
intéressées pourraient définir 
ensemble.
Nous invitons les personnes 
motivées par le grand air et le 
partage, vous peut-être qui lisez 
cette proposition, à se retrouver 
le vendredi 7 février à 19h à la 
salle du conseil, sous la mairie, 
pour faire marcher… nos cervelles 
d’abord et, nous l’espérons, 
décider de la création de ce 
groupe.
Nous vous espérons nombreux.

JL

ça roule
pour eux !

Dans le dernier ELEAK, nous proposions 
de constituer un groupe cycliste. Lors 
de la réunion de première rencontre, en 
novembre, 21 personnes ont répondu 
présent. Trois sorties hebdomadaires sont 
maintenant organisées, le mercredi et le 
samedi à 14h et le dimanche à 9h au 
départ du parking du Bourg (photo d’une 
première sortie). Si vous êtes intéressés, 
nous vous accueillerons avec plaisir er si 
vous souhaitez des informations, Serge 
vous les donnera au 06 77 32 59 31.

fêtes de la bixintxo
En espérant que vos fêtes de fin d’année se soient 
bien passées, le Comité des Fêtes de la Bixintxo 
vous souhaite une très belle et heureuse année et 
vous attend pour la débuter ensemble !

Pour cela, nous vous proposons un week-end 
animé qui se déroulera du vendredi 24 au 
dimanche 26 janvier 2020. Nous commencerons 
par le goûter des Séniors le vendredi 24 janvier à 
16h30 à Biltoki, animé par l’association « Danse à 
Briscous ». À 19h, venez prendre plaisir à écouter 
le concert de « Pauline Eta Juliette » à la salle 
Bixintxo. Elles chantent en français et en basque, 
vous allez voir, c’est superbe ! L’entrée est gratuite.

Le samedi 25 janvier venez vous défouler lors de 
la course et/ou de la marche de la Bixintxo. Les 
inscriptions sont à 9h devant l’église (parcours 
d’environ 12 km - Règlement de 8€ avec certificat 
médical OBLIGATOIRE). Le départ de la marche 
est à 9h30 et le départ de la fameuse course de la 
Bixintxo à 10h. Pour clôturer ce grand effort, nous 

jusqu’au bout de la nuit ! 
Le dimanche 26 Janvier, sur la 
place du village vous retrouverez 
vos producteurs locaux comme 
l’EARL ARGUINDEGUY, Anthony 
OSPITAL, Pascal JOCOU, 
Alain DESPAGNE, Clément 
ETCHEGARAY, Etor GARAT et la 
Brasserie KIPETT, pour vous faire 
découvrir leurs produits locaux 
lors d’un marché de 9h à 13h. 
À 10h30, célébration de la messe 
de la Bixintxo, suivi de l’apéritif 
des villageois, à 12h sous le 
chapiteau animé par la banda « 
Les Amicos » de Briscous.
À 15h, venez essayer de gagner 
le gros lot au super Loto à Biltoki. 
De nombreux lots à gagner 
comme des bons d’achats, des 
jambons, des ventrèches, des 
coffrets de vins, des paniers 
garnis de vos producteurs de 
Briscous, etc.
Pour clôturer le week-end, venez 
boire un dernier verre avec 
nous à la salle Xirrita (salle des 
comités) à partir de 20h30.

Le comité des fêtes de la Bixintxo 
vous attend nombreux pour 
partager un week-end agréable 
! Avec le beau temps … On 
l’espère ! (Croisons les doigts)...

Comité des Fêtes du Bourg

Oinak Arin

SC
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le briscous 2019 
dans le rétroviseur
carnaval des écoles repas des ainés 
bourse aux plantes concours photos 
cérémonies du 8 mai, 14 juillet et 
11 novembre spectacle Oinak Arin 
fête Ste Cécile des Amicos spectacle 
Soinubila bal de l’été Kanta Kanti ECB 
à l’affiche : danse, théâtre, concerts, 
conférences, chant travaux de voirie 
entretien des bâtiments communaux 
fêtes de la crèche et des écoles fêtes 
du Bourg fêtes des Salines repas 
des chasseurs les Rétros forum 
des associations l’été au centre 

de loisirs 7 nouvelles entreprises 
nouvelle podologue nouveau local 
médecins et dentistes Eguberriko 
Kantaldia travaux à l’église nouveau 
local jeunes repas de quartiers les 
lotos des assos les vide-greniers 
expo Argiartea kermesse paroissiale 
tournois de mus chasse aux œufs 
formation informatique nouvelle 
association de yoga groupe cycliste 
validation du PLUI thés dansants les 
jeunes du local jeunes à Paris 18 bébés 
venus nous rejoindre cette année

KASKARROT & CARNAVAL D’OINAK ARIN
Oyé oyé les Beskoiztar ! Comme chaque début d’année, Oinak Arin a démarré sa 
traditionnelle tournée des maisons, les kaskarrot. L’occasion pour notre bande de 
jeunes d’annoncer l’arrivée du printemps et de chasser les mauvais esprits. Samedi 
18/01 : Chemin de l’Enseigne, Sorueta, Jauberria ; dimanche 19/01 : Haristoya, 
Goixuria, Martindegia ; samedi 01/02 : Chandondeya, Gainekoetxea, Bide 
Handia, Mendi Zelai, Haramburua ; dimanche 02/02 : Iruitia, Bidartea, Ospitalia, 
Alzueta, Otxokolttipia ; samedi 08/02 : Ithurbidia, Etxekoborda, Beherartia, Route 
d’Urt ; dimanche 09/02 : Pikassaharia, Larreista, Mexereta, Ithuraldia, Behotegia ; 
samedi 15/02 : Harriaga, Irigoina, Imistola, Lapiz, Ildaska. Le samedi 22 février 
sera consacré aux enfants, avec le bourg le matin et les salines l’après-midi. 
Enfin, dimanche 23 février à 10h30, le final se fera devant l’église, avec le réveil 
d’Hartza, les merveilles, danses et mutxikos. Nous vous attendons nombreux et 
vous souhaitons nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année !



à
l’affiche

à
l’affiche

spectacle de 
magie

L’association Bixintxo vous propose le dimanche 16 février 
à 16h ,un spectacle à partager avec toute la famille.

C’est un spectacle moderne , rythmé ,interactif , dynamique 
, participatif , avec des numéros de grandes illusions et de 

mentalisme.
Dans ces différents numéros , le public passe du rire à la 

poésie ou à l’étonnement avec des moments de complicité 
avec le magicien et son assistante.

Vous êtes attendus nombreux :
     entrée 10 euros , gratuit jusqu’à 6 ans, 

5€ jusqu’à 12 ans.

APE Ecole Publique

Comité de la Bixintxo

Du nouveau 
du côté des 
professionnels 
de santé à 
Briscous
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Depuis cet été, vous avez pu 
constater de nombreux mouvements 
relatifs aux professionnels de 
santé. Les médecins, Dr. Sellier et  
Dr. Moulinié, ainsi que la dentiste, 
Madame Plateau, ont déménagé 
dans leurs nouveaux locaux au 
centre du Bourg.

Au sein de la Résidence Elizalde, 
il y a également quelques 
changements. Désormais, réunie 
en un seul et même lieu, une 
véritable équipe pluridisciplinaire 
paramédicale, se compose de :

- six infirmières libérales 
(Mme JOCOU ELISSALDE Sylvie, 

Du nouveau 
du côté des 
professionnels 
de santé à 
Briscous

Mme AURIAU Marie Ange, Mme 
SALITOT Julie, Mme ELHUYAR 
Adeline, Mme BISCAY Maïder et 
Mme MIRAMON Laetitia),
- une orthophoniste 
(Mme PLOND Emmanuelle),
- un ostéopathe 
(M. DESLANDES Thibault),
- une pédicure podologue 
(Mme ANDISSAC Florie).

Voici une brève présentation de 
chacun des professionnels.

Thibault DESLANDES, vous 
reçoit dans son nouveau local 
(anciennement celui de la dentiste 
Mme PLATEAU). Ostéopathe 
DO formé en posturologie, en 
ergonomie et en périnatalité, il 
saura vous traiter, vous conseiller 
ou vous réorienter si besoin vers le 
professionnel de santé adapté.
Pour plus d’information ou si vous 
souhaitez prendre rendez-vous en 
ligne, veuillez vous rendre sur le site : 
www.osteopathe-deslandes-64.com 
 où un lien Doctolib est disponible 
ou bien directement au  
06 72 41 43 56.

Emmanuelle PLOND, orthophoniste, 
vous reçoit toujours dans son 

même local, sur rendez-vous, au  
06 07 10 06 59. L’orthophoniste est 
un thérapeute qui pratique d’abord 
un bilan, destiné à diagnostiquer les 
troubles de la communication, du 
langage oral et écrit, de la voix, de 
la déglutition... À l’issue du bilan, un 
suivi orthophonique peut être mis en 
place si nécessaire. Pour consulter 
un orthophoniste et afin d’être 
remboursé, il convient de se munir 
d’une ordonnance d’un médecin 
prescripteur (le médecin référent, 
le pédiatre, l’O.R.L...)  précisant « 
Bilan orthophonique et séances si 
nécessaire ».

Florie ANDISSAC, pédicure 
podologue, nouvellement arrivée 
sur le village, vous reçoit dans 
son local (anciennement celui des 
médecins), depuis novembre 2019, 
sur rendez-vous au cabinet ou à 
domicile au 05 59 01 88 10.
Le pédicure podologue est un 
spécialiste du pied, il pratique un 
examen clinique et met en place 
des soins en lien avec les affections 
du pied. De plus, il a la capacité 
de confectionner des semelles 
orthopédiques sur place afin de 
traiter tous les problèmes posturaux 
et les douleurs du membre inférieur.

Les infirmières libérales DE, vous 
reçoivent toujours dans le même 
local, sur rendez-vous au cabinet 
(prise de sang, pansement,) et 
à domicile au 05 59 31 76 55 
(secrétariat en semaine et astreinte 
téléphonique en soirée et le week-
end). Elles interviennent pour toute 
pathologie ou trouble nécessitant 
des soins infirmiers (suite à une 
intervention entraînant des soins 
techniques, pour une personne 
présentant à un instant de sa vie une 
incapacité à se maintenir en santé, 
à savoir des soins d’hygiène, des 
aides à la mobilisation…).

L’équipe paramédicale est à votre 
disposition pour répondre au mieux 
à vos besoins.

Les professionnels de Santé



De 12 m2 à 63 m2, 
Ils en rêvaient !

Biarritzenia,  
les résidents nous donnent 

à voir et à entendre.

Forts d’une première expérience réussie, les résidents de Biarritzenia 
exposeront leurs peintures, leurs collages dans le hall de l’ECB du 
mercredi 5 au vendredi 13 mars prochain. 
Au-delà de ce qui se regarde, d’autres résidents travaillent le projet 
« Boite à musique » depuis plusieurs mois pour faire entendre leurs 
voix. Accompagnés par des musiciens professionnels de l’association 
« Sur un fil », ils disent, chantent, rythment leur vie. 
Ils donneront un concert gratuit d’environ 45 minutes, le samedi 

7 mars à 15h toujours à l’Espace Culturel Bixintxo auquel nous 
sommes chaleureusement invités.

7
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Il sont, depuis la rentrée de septembre dernier, environ une 
trentaine de jeunes de 10 à 15 ans, très à l’étroit dans leur 
actuel local de 12m2.  Les dernières réunions se tenaient 

dans la salle des petits du périscolaire du Bourg, pas vraiment 
équipée pour leurs grandes jambes. Une part du budget 2019 
a été consacrée à la réhabilitation des anciens ateliers, sous 
la terrasse de Bil Toki. Pour ce faire, un bon nombre d’entre 
eux ont prête main-forte aux agents des services techniques, 
et encadrés par Arnaud, aidés par Madame CHAMARO et 
deux bénévoles de l’association Goxoki, Messieurs RENARD 
et PINAQUY, ils ont décapé, peint, et exécuté toutes les tâches 
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qui leur ont été confiées durant les mercredis après-
midi du mois de novembre. Les finitions sont en cours. 
Un sponsor a été contacté pour de l’ameublement et 
du petit équipement. Petit à petit ça prend tournure.
Une visite de présentation des locaux a eu lieu avant 
les vœux de la municipalité, samedi 11 janvier 2020. 
Impliqués dans la réalisation de ce projet, nul doute 
qu’ils sauront trouver là, avec l’accompagnement de 
leurs animateurs, un lieu de rassemblement convivial 
mais aussi un lieu de réflexion sur leur responsabilité 
citoyenne.

De 12 m2 à 63 m2, 
Ils en rêvaient !

repas des 
seniors
Cette année le traditionnel repas des seniors aura 
lieu le dimanche 9 février à partir de 12H, salle Bil 
Toki. Les invitations destinées au plus de 65 ans, 
habitant la commune, ne vont pas tarder à partir. 
Les cuisiniers élaborent un menu qui une fois de 
plus devrait ravir pupilles et papilles et favoriser de 
joyeuses rencontres entre ceux qui ont grandi au 
village et ceux qui, au fils des ans, s’y installent. 

nuit de la lecture
à la bibliothèque 

Depuis que l’écrivain Eric ORSENNA 
s’est vu confié par le ministère de la 
culture, une mission intitulée « Ouvrir 
plus, pour lire plus » nous avons répondu 
à ses attentes. Les horaires ont évolué, 
tenant compte aussi de vos demandes. 
Le dynamisme de l’équipe de bénévoles 
ne faiblit pas soutenu par Magali, prête 
à vous accueillir, vous conseiller dans un 
vaste panel de livres toujours renouvelé.

Pour la première fois à Briscous, nous 
organisons à l’instar des villes, une nuit de 
la lecture et nous vous invitons à venir à la 
bibliothèque vendredi 17 janvier prochain 
pour une soirée d’animation pour petits et 
grands : à 18h, une animation musicale 
est proposée aux très jeunes enfants. Un 
charmant papa guitariste les conduira 
en douceur à travers la magie des mots, 
à 19h, ce sont les élèves de l’école des 
Salines qui suivent des cours de théâtre 
qui déclameront sur scène les mots appris. 
Les plus grands pourront s’adonner à un  
« escape game », jeu d’évasion, dans la 
bibliothèque. 

Quant à vous, parents, grands-parents, 
adultes curieux d’en savoir plus sur votre 
village, vous êtes attendus dés 20h par 
deux conteurs bien connus. Leur faconde, 
en français, en basque vous contera 
comment Briscous est devenu Briscous.

Maison JOANTO 
la nouveauté dans 
la continuité
Après le départ des anciens gérants, 
c’est une nouvelle équipe, bien connue 
à Briscous, qui a pris possession des 
lieux.
Les nouveaux gérants, Jean-Martin 
et Monique Echeverry avec, à la 
réception leur fils Vincent, vous 
accueillent maintenant dans le 
restaurant beskoiztar apprécié de 
tous. En cuisine la cheffe Charlotte 
Ducassou, nièce de Jean-Martin et 
Monique, est épaulée par fabien 
Etchebertz de Briscous et Erwan 
Lejalle Artheiz et Grégory Chiesa. 
Charlotte, au parcours brillant, est 
passée par les cuisines de Christian 
Etchebest à Paris, puis l’Atelier de 

Joël Rebuchon toujours à Paris et la 
Table des Frères Ibarboure à Bidart. 
Elle vous fera bénéficier de toute son 
expérience culinaire acquise dans ces 
grandes maisons. Elle avait déjà pris 
ses marques à Briscous depuis 6 mois 
avec les anciens gérants. La Maison 
Joanto propose une cuisine raffinée 
dans la continuité de ce qui se faisait 
précédemment. A midi, le menu du 
marché à 13€, vin et café compris, 
est maintenu avec une carte de choix 
différents. Le vendredi soir samedi 
midi et soir et dimanche midi, c’est 
le menu carte qui est proposé. Tous 
les produits sont issus de producteurs 
locaux suivant saisons et la carte est 
renouvelée tous les deux mois.
Pour en savoir plus consulter le site :
https://www.maisonjoantorestaurant.com/. 
Les réservations se font au 05 59 20 
27 70
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élections
municipales
Inscription sur les listes 
électorales possible 
jusqu’au 7 février 2020
Pour pouvoir voter aux 
élections municipales 
qui auront lieu les 
dimanches 15 et 22 mars 2020, les électeurs auront 
jusqu’au vendredi 7 février 2020 pour s’inscrire.

Pour vérifier sa situation électorale,  
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-
en-ligne-et-formulaires/ISE 

Pour s’inscrire sur les listes électorales soit en Mairie, soit en 
ligne (via un compte service-public.fr ou FranceConnect) :  
www.service-public.fr/compte/se-connecter.

brèves

CLIN D’OEIL 
OU GRIMACE ?
CLIN D’OEIL 
OU GRIMACE ?

brèves

8

toutes les informations
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Une œuvre collective
collaborative
et éphémère
Si on devait interpréter le terme «yarn bombing», 
la meilleure traduction serait «attentat à la laine». 
Cette branche du street-art aussi appelé tricot-graffiti 
consiste, comme son nom l’indique, à recouvrir le 
mobilier urbain avec des créations. 

Vous avez été nombreux à venir nous déposer vos 
œuvres, vous pouvez déjà les retrouver au centre 
bourg mais ce projet n’est pas terminé et nous 
souhaitons faire prendre des couleurs à continuer à 
Briscous …

Merci de nous y aider. Pour cela il vous suffit de : 
Tricotez ou crochetez des carrés de 20 x 20 cm, 
d’une ou plusieurs couleurs, unis ou autres, ajourés 
ou pas, libre à vous !

Plus vous en tricoterez, plus nous aurons matière à 
habiller le mobilier urbain de « Tricot-graffiti » Alors 
amusez-vous, soyez inventifs ! À vos aiguilles !

Le premier à l’égard des techniciens de 
maintenance volants suspendus à un 
hélicoptère qui, dans le courant du mois de 
novembre, ont survolé pendant plusieurs 
jours le village afin d’effectuer des travaux 
sur les lignes à haute tension par une 
météo vraiment défavorable. Vertige ? 
Connais pas !

Notre second clin d’œil est 
adressé à nos tricoteuses 
de la bibliothèque qui 
ont habillé d’écharpes 
les arbres de la 
départementale du centre 
Bourg en prévision des 
frimas à venir (voir article 
plus avant). 

En ce début 
d’année, soyons 
positifs, évitons les 
grimaces pour vous 
transmettre trois 
clins d’œil.

SC

Troisième clin d’œil, statistique celui-là : 
la population de Briscous augmente 
tranquillement, les derniers chiffres 
publiés par l’INSEE indiquent que nous 

sommes maintenant 2850 habitants.

nouveautés
commercants | nouvelles entreprises
nouveautés
commercants | nouvelles entreprises

campagne & saveurs 
le repère, mageoc

Toute l’équipe de Campagne et 
Saveurs, Le Repère et Mageloc vous 
souhaitent une très bonne année 
2020

Esthétique NATUR’EL
Le Salon Natur’el vous souhaite une 
très bonne année 2020 !
Pour bien commencer l’année le 
salon vous propose une détente avec 
au choix le soin Détox à l’orange 
sanguine ou le soin peau parfaite au 
Yuzu. Une excellente année à vous 
tous  !

magie
d’étoffe

En plein cœur de l’hiver, 
les soirées sont longues 
et l’éclairage contribue 
davantage à l’harmonie 
de nos intérieurs. 
On aspire alors un 
Cocooning lumineux 
pour se ressourcer. Tout 
se résume dans le choix 
de l’abat-jour. La lampe 
reste la touche finale 
d’une décoration. 
Outre mon activité 
principale de tapissière 
d’ameublement 
(diplômée) et ayant suivi 
une formation  
« d’abatjouriste », je 
vous propose mon aide 
et mes suggestions pour 
la décoration de votre 
intérieur. Osez vos envies 
de nouveauté, on en 
discute et je m’occupe 
du reste ... Pensez tête 
de lit, de jolis coussins, 
un petit « fauteuil déco 
qui change tout », une 
nouvelle vie à vos 
luminaires. N’hésitez 
pas à me contacter. Je 
me déplacerai pour 
étudier avec vous votre 
projet puis établir un 
devis. Laure Perrou 1152 
chemin d’Antzenia.  
Tel : 06 77 19 02 64  
magiedetoffes@gmail.
com

tabac 
journaux
Meilleurs vœux pour 2020 
et bonnes lectures à tous.

VIVAL
Belle et heureuse Année 
2020 à vous !

Prenons comme résolution 
entre autres cette année 
de consommer mieux et 
local, un petit geste pour la 
planète, un grand pas pour 
notre village.

L’coif
Vous présente ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année. Profitez aussi 
des soldes - 40€ sur toute la game 
GHD.



le grenier à histoiresle grenier à histoires

Romane Marguerite Christine SALITOT
née le 11 novembre 2019
Errekako Etxea,
451 Chemin Alzueta

Gérard BORDAGARAY•53 ans
décédé le 9 novembre 2019 
70 chemin Donamartinia, 
MAS Biarritzenia

Hélène DARNAUTHANDY•74 ans 
décédée le 21 décembre 2019
846 route d’Urt - Villa Gure Xokan

naissances

décès
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THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN’ *
Au moment de commettre mon premier 
pensum de l’année, j’hésitai entre les 
actualités télévisées –excusez le terme un 
peu désuet qui peut ne pas être compris : 
il s’agit des news tout simplement ! – et le 
grenier à histoires ; Hélas, les greniers se 
font rares, si j’en juge par la rénovation 
de la maison familiale, conduite par 
un entreprenant neveu qui a carrément 
supprimé ce grenier ou plutôt le vieil escalier 
y menant, ce qui revient au même. Avant 
de condamner ce lieu chargé de cent 
ans d’histoire domestique, il a pris soin de 
disposer sur le plancher 25 centimètres de 
panneaux de polyuréthane pour tenter 
d’équilibrer un bilan carbone à la réduction 
duquel … Air connu, vous reprendrez bien 
les paroles !
Ayant donc quitté cette antique et reculée 
demeure voilà plus de cinquante ans, je dois 
avouer appartenir à l’avantageuse tranche 
des bébés qui explosent, Ah ! pardon 
… décidément … je veux dire des baby-
boomers, je parle de ceux qui ont compris 
le sens à peine caché de l’âge pivot dont 
je vous baille au passage l’explication : 
l’âge pivot est ainsi nommé car il ouvre droit 
à la joie des implants et autres prothèses 
dentaires.
Les hasards de la vie, disais-je, m’ont fait 
quitter ce modeste logis dont l’isolation 
n’était encore que de l’isolement. J’ai dû 
troquer 110 volts de chiche électricité et 
pas d’eau courante pour les frissons de 
la grande ville, surtout l’hiver ! Quelques 
images étranges remontent à ma mémoire, 
en désordre et en noir et blanc. La benne des 

Samedi 18 janvier•18h00
nuit de la lecture

salle Bixintxo

Week-end du 24 au 26 janvier
fêtes de la Bixintxo

au Bourg

Vendredi 24 janvier•19h00
concert « Pauline eta Juliette » 

salle Bixintxo

Samedi 25 janvier•15h00
Animation pour enfants 

avec le Clown Zygo
salle Bixintxo

Dimanche 26 janvier•9h00
Marché des producteurs

Samedi 1er février•15h30
spectacle « Kiribil Sableak », 

organisé par le RAM Laguntza

Samedi 1er février•20h00
loto des écoles publiques

salle Biltoki 

Dimanche 9 février•12h00
repas des ainés, salle Biltoki 

Dimanche 16 février•16h00
spectacle de Magie 

salle Bixintxo 

Samedi 22 février
fête scolaire de l’Ikastola

salle Bixintxo 

Dimanche 23 février
Carnaval avec Oinak Arin

place de Briscous, devant l’église

Du 3 au 13 mars
exposition présentée par 
l’association Biarritzenia, 

salle Bixintxo 

Dimanche 8 mars
tournoi de mus 

organisé par l’Ikastola
salle Biltoki

poubelles – on disait le 
bourrier – promenant 
sa pestilence à ciel 
ouvert tôt le matin, 
suivie de celle du 
livreur de pains de 
glace, le frigidaire 
étant encore rare dans 
les appartements. Je 
revois ma mère cassant cette sorte de gros 
moellon gelé au pic à glace pour entourer 
les aliments et le lait dans des bouteilles 
en verre consignées. Les promenades en 
ville étaient également source de grand 
étonnement, ponctuées par la halte 
devant un cornet de glace à la pistache 
ou une bouteille de Vérigoud citron. Mais 
l’expérience la plus puissante de mon entrée 
dans la modernité a été, je pense, mon 
premier passage aux toilettes quand, mes 
petites affaires terminées, mon père m’a pris 
à bras devant la chaînette qui pendait du 
réservoir, en me disant : « Maintenant tu vas 
tirer la chasse ». Bien qu’ayant eu, au sortir 
de mon youpala et dès l’âge de 5 ans, une 
première expérience cynégétique avec un 
oncle chasseur à ses heures, ouvrir le feu 
dans un espace aussi exigu pour un si jeune 
enfant me paraissait pour le moins étrange. 
Tandis que mes yeux effrayés cherchaient 
avec angoisse la crosse d’un fusil, le flot 
puissant du dispositif a eu vite raison de ce 
quiproquo enfantin. Et le galopin que j’étais 
comprit alors  qu’il s’agissait juste de chasser 
le naturel.

*Les temps sont en train de changer, Bob Dylan, 
prix Nobel de littérature 2016

Joseph Carmel SAMMUT•65 ans 
décédé le 23 décembre 2019
4 lotissement Imistola


