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ernier numéro de la mandature
actuelle, cet ELEAK fait la part belle
aux associations qui, nombreuses,
vous annoncent les fêtes et animations du
printemps : Thé dansant, tournois de mus,
vide grenier, musique et chant, danses,
revue, spectacles, concerts… nul doute que
chacun va trouver son compte dans toutes les
propositions affichées. Continuez à assister aux
manifestations et spectacles du village, c’est le
signe de la vitalité de Briscous et de l’intérêt
que vous portez à la vie des associations et
à ceux qui les gèrent. De plus, nous avons
la chance de posséder une belle salle de
spectacle, unique pour une commune de notre
taille, qui offre tout le confort et la technique
souhaités ainsi qu’une programmation de plus
en plus variée. Fréquentez-la régulièrement !
Les seniors, réunis par le CCAS et servis par les
élus, ont passé une belle journée de rencontres
amicales et gastronomiques, vous trouverez le
compte rendu de ce rassemblement annuel.
Vous avez dit élections ? Oui, elles sont proches
et tous les détails vous sont donnés dans un
article qui leur est consacré. Après l’arrivée
de la nouvelle équipe municipale, le comité
de rédaction d’ELEAK sera probablement
recomposé, « le mot » leur est dédié.
Excellente lecture de ce bulletin.

vie municipale

Vous trouverez ci-contre
l’infographie, éditée par la
Direction de l’Information
Légale et Administrative
vie-publique.fr. Les bureaux
de vote seront ouverts à
Bil Toki de 8h à 18h.
Pour voter, munissez-vous
de votre carte d’électeur et
d’un document d’identité
obligatoire (carte nationale
d’identité, passeport, carte
vitale,
de
combattant,
d’invalidité,
permis
de
conduire ou de chasser…
toutes avec photo).

Élections municipales obligent, il n’y
aura pas de mot du maire ou des
adjoints pour cet ELEAK.
Votre bulletin municipal va fêter
ses douze ans et c’est une nouvelle
équipe qui s’attèlera à la rédaction
du prochain numéro. L’équipe de
rédaction actuelle, composée de 5
élus : Annie, Maryannick, Sophie,
Florence et Serge et deux non élus,
Raymonde et Jean récemment rejoints
pour l’infographie par Elena a œuvré
au cours de ces années pour que ce
bulletin soit le reflet de la vie de Briscous

MD

de façon réaliste, rédactionnelle et non partisane afin
de vous raconter la vie de notre village. Ce document
est devenu un incontournable pour les associations,
les enseignants, les commerçants, les entrepreneurs
et artisans et les élus. Chaque réunion de rédaction
fut un moment de convivialité et de partage complété
par la joie de vous présenter le résultat d’un travail de
groupe alimenté par les sources des personnes citées
ci-dessus. A chaque nouveau numéro, l’équipe pensait
qu’il était meilleur que le précédent, plus complet, plus
imagé, plus plaisant mais tous ont été rédigés avec
plaisir et envie de vous satisfaire et de vous informer.
Chaque rencontre fut un moment de convivialité
et de partage dans un échange partagée entre
les farouchement opposés aux anglicismes, les
définitivement fâchés avec le complément d’objet direct,
les gourmets de la virgule qui fait respirer et cette volonté
de ne jamais dénaturer un texte, juste l’embellir, et nos
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éclats de rire.
Notre assiduité a été, après chaque réunion de
rédaction et le travail qui s’en suivait, de nous réunir
à nouveau pour la relecture, à voix haute, de la
première à la dernière ligne, en harmonisant graphies,
tirets et majuscules, sans oublier le circonflexe, notre
maître à tous, que certains d’entre nous – enfants que
vous êtes ! – s’entêtaient à appeler chapeau pointu.
Pointus, nous avons fait de notre mieux pour le rester,
sachant n’être jamais tout à fait à l’abri d’une faute
oubliée … Allez, on va dire qu’on la faisait exprès, la
« fôte », pour voir si vous suiviez !

vie municipale

élections
elections
municipales
15 mars

le mot de
l’équipe de
rédaction

ELEAK joue bien son rôle, il est lu. Et mieux encore …
Il est attendu et même souvent gardé précieusement !
Quelle fierté d’avoir participé, même modestement, à
ce petit succès et de laisser ainsi une trace de notre
passage. Un grand merci à notre « rédacteur en chef »,
à cette équipe de rédaction si amicale et si sérieuse
à la fois, à Yannick et Elena nos infographistes. Ce fut
une belle aventure !
Participer
à
la
rédaction
d’articles
pour ELEAK a été
l’occasion de découvrir
Briscous sous un angle
bien plus vaste que ce
que l’on voit de prime
abord.
L’occasion
de
parcourir
des
chemins insoupçonnés,
de rencontrer des
personnes passionnées
par leur travail, de
relater de simples faits
si importants pour notre
quotidien. Relater les
faits, rien que les faits
mais avec le cœur,
pour vous faire sourire ou même, rire.
« La langue française est une femme. Et cette femme
est si belle, si fière, si modeste, si hardie, touchante,
voluptueuse, chaste, noble, familière, folle, sage,
qu’on l’aime de toute son âme (que nous l’aimons)
et qu’on (nous ne sommes jamais tentés) n’est jamais
tenté de lui être infidèle. » Anatole France
Merci pour votre lecture assidue et bienvenue à la
nouvelle équipe.

L'équipe de rédaction
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VIE associative

Katia MARTINEZ DOYET, responsable du RAFAM (Relais
Accueil Familles Assistantes Maternelles) de l’association
LAGUNTZA ETXERAT a accueilli, gracieusement, 109 enfants
et 87 parents lors des journées départementales des familles
2020. Tous les ans, grâce au soutien du Réseau Appui
Parents, de la MSA et de la Communauté d’Agglomération
Pays Basque, la culture est accessible à tous.
Les familles ont pu se rendre sur 3 sites (Bardos, Hasparren
et Briscous) pour vivre ensemble un temps partagé. Un grand
merci à la commune de Briscous pour la mise à disposition de
la salle BIXINTXO et à Magali de la bibliothèque pour son
accompagnement.

ça marche
pour eux
Dans un article du dernier
ELEAK, nous invitions les
marcheurs qui le souhaitaient
à se réunir pour marcher de
concert. Le message a été
entendu puisque 21 d’entre
vous ont répondu présent à
notre réunion de rencontre
du 7 février. Aussitôt dit
aussitôt fait, 8 jours après, le
groupe s’élançait le long de
l’Ardanavy pour un parcours
joyeux et convivial de 9 km
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adapté au rythme de chacun.
C’est parti, de nouvelles
sorties sont programmées
et de nouveaux marcheurs
nous ont rejoints. Si vous
souhaitez
vous
aussi
participer aux sorties du
groupe programmées les
mercredis après midi à
14h30, jeudi matin à 9h et
samedi et/ou dimanche en
alternance à 9h au départ
du parking Larre au Bourg,
prenez contact avec Serge
au 06 77 32 59 31 ou
rejoignez-nous au départ.

SC

fêtes de la bixintxo
Valérie MARZAN de la compagnie « ma fabrique
affamée » les a invités à découvrir un parcours sonore
insolite. Amaia HENNEBUTTE et Paskal INDO de
la compagnie « KIRIBIL » ont interprété le spectacle
« SABLEAK » qui a emporté les familles dans un
tourbillon émotionnel. Petits et grands ont fait part
de leur plaisir d’avoir été propulsés dans un monde
imaginaire.

Association Laguntza Etxerat

kanta kanti
demode quartet
8 mai à 20h30

Le Comité des Fêtes de la Bixintxo tient à dire un ENORME MERCI !
Merci à Madame le Maire, merci aux conseillers municipaux, merci aux
agents techniques, merci aux sponsors, merci aux producteurs locaux,
merci aux associations de Briscous ! Et surtout un grand merci à vous tous
qui avaient participé aux fêtes de la BIXINTXO 2020 si nombreux ! Grâce
à vous, ça a été une super édition cette année ! Un bonheur pour tout le
Comité d’avoir organisé ces fêtes qui ont rencontré un franc succès ! Que
ce soit le concert de « Pauline Eta Juliette », la course, la marche, l’aprèsmidi des enfants, le repas, le bal, le marché des producteurs, l’apéritif des
villageois ou encore le loto, vous étiez nombreux à participer tout au
long du week-end. On se retrouve très vite pour le ball- trap
qui se déroulera le 23 mai et les re-fêtes de la Bixintxo le
week-end du 22 août. MILESKER ETA IKUS ARTE !

VIE associative

les tout-petits &
la culture

Comité des fêtes du bourg

L’association LEIZARRAGA vous propose une soirée
exceptionnelle à ne pas manquer et qui enchantera,
nous n’en doutons pas, les amateurs de music-hall.
Le groupe Demode Quartet est composé de 3 chanteurs
et 1 chanteuse originaires du Pays basque Sud. Ils
interprètent des chants connus, en basque, en anglais,
en espagnol, mais revisités et de façon très originale...
un véritable show de 2h où se mélangent voix, musiques,
chorégraphies et humour. Depuis sa création, il y a plus
de dix ans, ils ont tourné dans des centaines de théâtres
(Kursaal de Donostia, l’Arriaga et les Champs Elysées de
Bilbao, le Palais des Congrès, le théâtre Principe Pio ou le
théâtre Lara à Madrid... pour n’en citer que quelques uns). A
Madrid, ils ont été nominés pour les prix « Broadway World
Spain » pour le meilleur événement théâtral de 2018. Ils ont
participé à des événements prestigieux tels que les Galas du
Festival du film de Saint-Sébastien ou des programmes de
télévision bien connus tels que « Le grand défi musical » de
la télévision nationale espagnole.
L’entrée est fixée à 12€, une prévente sera organisée à la
salle Bixintxo le vendredi 8 mai de 9h à 11h.
A déguster sans modération le 8 mai 2020 à la salle
Bixintxo.
Iruña eta Donostiatik etortzen zaukun talde hau, guretako
euskal Herriak duen talde hobenetarik bat litaike…
Euskal herriko eta bertze lurraldeko kantuak ber eskuratzen
dituzte boz, erritmo, musika eta interpretazio aldetik arrunt
modu berezian : bestea beste entzun daiteken Hegoak, Lau
teilatu, Haika mutil, Laretxoa… modu berezian. Bertze asko
hizkuntzetan ere kantatzen dute. Gainera aktoreak izanez
ikaragarriko presenzia emaiten dute taulen gainean.
Dudarik gabe huts egitekoa ez den kontzertua, etorri lasaiki
ez zaizue damutuko.

SP E CT ACL E DE S E NF ANT S - T AL O / B UVE T T E

oinak arin
Iepa iepa!
Comme chaque année, le travail acharné des
enfants a porté ses fruits! Ils sont heureux de vous
présenter leur spectacle le samedi 18 avril, au
mur à gauche Lokarri. Kasu, cette année petite
nouveauté, il se fera le samedi soir à 20h30 et
nous vous attendrons avec plaisir à partir de
18h30 pour boire un coup ou déguster un bon
talo!
Beraz ez duda, zatozte gurekin momentu goxo
baten pasatzera!

Oinak Arin taldea

HAURREN
IKUSGARRIA
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€

- Gratuit jusqu'à 15 ans

Same di 1 8 av r i l • 2 0h 3 0 •
Mu r à gau c h e de B r i s c o u s
O I N A K A R I N @ G M A I L . C O M
0 5 . 5 9 . 3 1 . 7 7 . 1 2

oinakarin

Oinak arin

Leizarraga elkartea
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VIE associative

cabaret
Le Samedi 21 Mars ce sera SHOW
à Briscous !
SAFIR COMEDY SHOW,
la
nouvelle association Beskoiztar va
présenter pour la toute première fois
sa revue cabaret « Féerie Paradis »
à la salle Bixintxo.

Aujourd’hui,
la
compagnie
artistique propose trois spectacles

- Tout d’abord, les animations et
spectacles pour enfants, une équipe
de 3 artistes pour les contes avec
marionnettiste, conteuse musicienne
et illustrateur live. Le Safir Comedy
Show réinvente les spectacles pour
enfants en proposant des contes
illustrés. Vous verrez prendre vie les
magnifiques fresques de Mickaël
El Fathi (auteur-illustrateur) en
direct sur scène au fur et à mesure
que l’histoire se déroule. Une
technique féerique et envoûtante
accompagnée par la musicienne et
conteuse Florence Iparraguirre qui
grâce à ses instruments plus curieux
les uns que les autres émerveillera
petits et grands. Des animations
telles que des ateliers maquillage,
découverte des instruments de
musique, création de fresques …
font également partie des activités
de l’association qu’elle propose aux
écoles et centres de vacances.
- Egalement, le Safir Comedy Show
propose un spectacle
original et peu développé
dans la région, le show
« Sosie » : Les artistes
transformistes de la troupe
parodient tour à tour les
stars qu’ils admirent, sans
se moquer, ils sauront
vous montrer qu’ils ne se
prennent pas au sérieux et
ne font que bousculer un
peu ces stars qu’ils aiment
tant!
Ce spectacle existe en
plusieurs formules jusqu’à
5 transformistes. Vous
pourrez découvrir Dalida,
Cher, Tina Turner, Freddy
Mercury, Elton John,
Woopie Goldberg, Lara
Fabian ainsi que des
ressemblances comiques
comme Blanche Neige,
Mireille Mathieu, Chantal
Goya, Régine et bien

Dimanche 15 MARS 2020

d’autres mais gardons quelques
surprises …
(Nous rencontrerons certaines
de ces ressemblances lors de
l’évènement du 21 mars à Briscous
voir ci-dessous).
Et enfin la troisième catégorie de
spectacle que propose la troupe est
la revue « Féerie Paradis » ! C’est ce
spectacle-là qui vous fera voyager
et que vous pourrez découvrir
en exclusivité, le 21 mars à 21h
à la salle Bixintxo. Un mélange
savamment orchestré de tableaux
de plumes, de numéros populaires
et festifs ! Il s’agit d’une production
et d’une communion entre la
compagnie Safir Comedy Show et
Art Scénique Spectacle. Une féerie
pour les yeux où les surprises, la
qualité et les rires sont au rendezvous. Les voix de Laurence Busquet
et de José Buceta ne vous laisseront
pas indemnes et vous feront
voyager, accompagnées de deux
sublimes danseuses habillées de
plumes. Quand aux transformistes
ils sèmeront le doute entre illusion et
réalité en entrant dans la peau de
nos stars préférées (Elton John, Tina
Turner, Dalida, Freddy Mercury
seront de la partie), ils apporteront
également la touche d’humour à la
soirée...
Vous l’avez compris, c’est une
association qui n’a pas fini de nous
surprendre qui vient de s’implanter
à Briscous.

Représentations :
Samedi 21 mars : complet
Dimanche 22 mars : 15h30
Préventes des billets le 14
mars de 10h à 12h dans le
hall de l’ECB.
Julien Colombet
06 65 09 51 17

15h00
Espace culturel bixintxo
Animé par serge
Aux claviers

Ne pas jeter sur la voie publique

Depuis plus de 20 ans les artistes
pluridisciplinaires de la compagnie
parcourent les routes du Pays
Basque, de France et de l’étranger
(dernièrement à Fès au Maroc et
sur l’île de La Réunion) avec leurs
spectacles tous publics, festifs et
populaires. Le Safir Comedy Show
est une compagnie artistique du
spectacle vivant. Ses adhérents sont
des professionnels du spectacle
itinérant.
Des costumes dignes des plus
grands cabarets, du rêve, de
l’émotion et surtout de la bonne
humeur, sont les maîtres mots de
leurs créations artistiques.

bien distincts adaptables sur toutes
les scènes avec plus ou moins
d’artistes en fonction des budgets,
de la place et pour toutes occasions
:

VIE associative

BRISCOUS

Entrée 7€
Goûter offert

ORGANISE PAR L’ASSOCIATION « DANSE A BRISCOUS »
Renseignements 06 19 77 08 89

La kermesse paroissiale aura lieu le dimanche
19 avril 2020 à la salle municipale BIL TOKI
10h30 Messe
12h Apéritif
12h45 Repas (adultes : 20 € et enfants : 6 €)
Au cours du repas : bourriche avec de nombreux lots.
Le repas peut être emporté à domicile à partir de 11h.
Vous êtes tous conviés.
Inscriptions pour le jeudi 16 avril 2020 au soir dernier délai :

Safir Comedy Show

Laure Duhau : 06 62 79 81 02
Paulette Dantin : 06 84 27 99 91

Relais paroissial
6
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VIE associative

les
meuf’in

VIE locale

àà
l’affiche
l’affiche
Carnaval d’Oinak Arin

Sableak

C’est Audrey, Elsa, Isa , Fanny, un univers drôle et
décomplexé entre chansons féminisantes et chorégraphies
décalées : leur énergie ne peut que vous emporter !
Tour à tour au piano, aux percus corporelles, aux choeurs
fondants et autres bricoles sonores, les quatre complices aux
voix parfaitement ajustées se chahutent, s’harmonisent et
enchantent les zygomatiques.
Un spectacle cabaret qui pétille, des textes tendrement
acidulés, ces quatre musiciennes accomplies vous entraînent
sur leur terrain loufoque et féminisé, comme si vous
apparteniez à une bande !
Un groupe de chanteuses pétillantes, drôles,
aux compositions décapantes.
Prévente à l’ECB :
samedi 14 mars de 10h à 12h
lundi 23 mars de 17h à 19h
Achat des billets en ligne :
https://www.helloasso.com/associations/associationculturelle-bixintxo/evenements/les-meuf-1

Fêtes de la Bixintxo

Fêtes de la Bixintxo

Repas des seniors

floyd mania
Un groupe né à Hasparren il y a 8 ans, dédié à l’oeuvre
du groupe Pink Floyd et qui passe en revue 3 décennies
d’albums avec des morceaux mythiques.
Son défi, c’est d’approcher une qualité de son qui permette
au public d’être transporté.
Le groupe de 4 musiciens et 3 choristes propose un
voyage captivant de 2 heures à toutes les générations
de mélomanes ayant connu, ou découvrant, le groupe
britannique Pink Floyd .
Rendez-vous samedi 25 avril 20h30 à l’ECB, pour le
spectacle musical « tribute to Pink Floyd »
des dates de prévente seront
annoncées sur le site www.briscous.fr

vous y etiez
peut-être ?
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Fêtes de la Bixintxo

Carnaval d’Oinak Arin

Fêtes de la Bixintxo
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VIE locale

Voilà bien un beskoiztar passionné.
Henri DUHAU, puisqu’il s’agit de lui,
est né à Briscous en 1942. Dès l’âge
de 10 ans il apprend
les pas de danse du
carnaval
labourdin
et vers 17 ans,
participe à la création
de
l’association
Oinak
Arin
avec
Noël
Guéçamburu
et Lucien Ithurbide.
Oinak Arin fêtera
bientôt ses soixante
ans d’existence. La
danse est un pan de
la culture basque
qu’il
affectionne
particulièrement
et
qu’il a essayé de
valoriser toute sa vie,
comme d’ailleurs la
langue basque et son

village natal (voir ses différentes publications,
notamment « Hasian hasi-Beskoitzeko euskara »
sur le basque de Briscous). Chacun ici se souvient
de sa conférence à l’espace culturel Bixintxo lors
de la parution de son ouvrage sur « les sources
salées de Briscous », en 2017.
C’est en sa qualité d’écrivain qu’il
a été élu «Euskaltzain ohorezko»
(Académicien d’honneur de la langue
basque) le 27 avril 2018 à Bilbao et a
reçu son diplôme le 23 novembre de
la même année à Saint Sébastien des
mains de M. Andres Urrutia, Président
d’Euskaltzaindia.
L’ensemble de ses publications est
consultable sur le site de l’Institut
Culturel Basque sur le portail
MINTZOAK, portail de la mémoire
orale du Pays Basque Nord. On
trouve aussi ses travaux sur
WIKIPEDIA askea Henri DUHAU.
C’est une transmission de notre
patrimoine à consulter.

AL
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une belle
rencontre
La classe des CM2 de l’école des
Salines a participé à un projet
autour du cheval en partenariat
avec le lieu de vie Menautegia.
Julia Damestoy, une stagiaire en
formation d’éducatrice, a proposé
de faire découvrir à la classe de
CM2 l’équitation. En effet, la classe
compte parmi ses élèves une enfant
accueillie à Menautegia qui adore
les chevaux et souhaitait aussi
partager cette passion avec ses
camarades.
Les vendredis 7 et 14 février, les
enfants ont ainsi pu participer à
4 ateliers sur la connaissance du
cheval, le matériel et le pansage,
la sellerie et l’entretien des cuirs

le repas
des seniors
Sans même connaître le menu, vous étiez déjà 177 convives à
répondre à l’invitation traditionnelle lancée par le CCAS et l’ensemble
des élus. Un menu qui vous a ravi les papilles et si j’en crois vos yeux
brillants, les assiettes vides et les compliments, l’an prochain il faudra
une plus grande salle pour recevoir tous ceux à qui vous avez relaté la
fête et qui en salivent. C’est un joyeux dimanche que nous avons passé
ensemble. Joyeuse était l’équipe de cuisine qui depuis la veille, pelait,
lavait, touillait, rissolait crustacés, ris d’agneau et cailles . Joyeuse
était l’équipe de service, rivalisant d’adresse pour vous servir
diligentement, aidée par trois plongeuses efficaces. Et heureux
étaient les jeunes du local des jeunes qui vous ont servi café et
chocolats. Merci pour votre générosité qui va leur permettre
de construire un nouveau projet.
Que le savoureux souvenir de ce 9 février vous
accompagne tout au long de l’année et que l’an
prochain vous soit concocté avec autant
de joie, un menu délectable.

le VIDE
GRENIERs
de l’APE

et enfin la voltige ! Ce fut un
moment très agréable malgré
quelques appréhensions quand
il a fallu monter sur le poney et
s’initier à la voltige en réalisant les
exercices proposés par le moniteur
d’équitation. Chacun a pu ainsi, à
son niveau, évoluer sur un poney.
Le maréchal-ferrant a aussi fait une
démonstration de son travail en
parant trois poneys et en répondant
aux nombreuses questions des
enfants qui sont tous repartis avec
un fer à cheval.
Pour finir, les enfants ont reçu un
diplôme et ont partagé un goûter.

VIE locale

HENRI
DUHAU

L’association des parents
d’élèves
des
écoles
publiques de Briscous
organise un vide grenier/
vide poussette le dimanche
29 mars 2020 sur
Briscous les Salines, au
complexe Lokarri de 8h à
14h. Cette manifestation
est organisée en faveur
des enfants des écoles
publiques de Briscous.
Les réservations peuvent
se faire par téléphone
au 06 86 40 21 90
ou par mail à l’adresse
suivante :
apebriscous@gmail.com.
L’emplacement de 2X3m
est à 12 € en extérieur et à
15€ en intérieur, la table est
à 2€.
Les exposants ainsi que
les visiteurs pourront se
restaurer sur place.

L'APE de l'Ecole Publique

Ecole Publique des Salines

AL
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VIE locale

VIE locale

enquete
enquête
ecb

le
concours
photos

Pensez-vous être suffisamment informé des
manifestations organisées à l’ ECB ?

2 gagnants
Un concours photo a été
organisé en novembre
2019, sur le thème « l’eau
dans tous ses états »
et l’eau, toujours elle, a
empêché le vote pour
le prix du public, prévu
pendant les animations de
Noël.La remise des prix
s’en est trouvée reportée.
Il n’y a pas eu de
concurrent pour le prix
jeunesse.

Que nous dit l’enquête sur la
programmation de l’Espace Culturel
Bixintxo ? Sur les 1320 questionnaires
distribués avec l’ELEAK du mois de
novembre 2019, après 7 semaines de
recueil, nous avons eu… 19 réponses,
soit 1,43 % ! C’est à partir de ces 19
réponses que nous vous livrons une
analyse plutôt positive.

Le prix du jury a été
décerné à Pierrette Bidart
Videau pour la jupe de
glace, au pied de l’arbre.
Le prix du public à
Benjamin Berteau pour sa
vague impressionnante en
noir et blanc.
Chacun d’eux a reçu
un bon cadeau de 100
euros
à
consommer
chez Camara photo à
Bayonne, de façon à faire
encore et encore de belles
photos.

Association Culturelle Bixintxo

journée
départementale
des familles
Dans le cadre des journées départementales des familles, l’équipe de la
crèche a organisé un «café-parents» à destination de toutes les familles. Notre
souhait était de proposer aux parents de partager avec leur enfant un moment
duel privilégié autour du livre. Nous avons choisi de le faire sur un temps d’accueil
pour favoriser les échanges et permettre aux parents de vivre pour quelques heures le
quotidien de leur enfant.
Il s’est donc déroulé le mercredi 29 janvier de 10h à 11h30. Nous avons choisi le livre
comme support à cette rencontre parce que nous l’utilisons beaucoup au quotidien, dans
des formes diverses : livres à toucher, livres à raconter, pop-up, imagiers, livres sonores...
Nous voulions aussi faire le lien avec notre récente «boîte à livres».
Toutes les professionnelles de la crèche y ont participé. Les parents présents ont pu, avec
les enfants, écouter quelques histoires racontées avant de manipuler, raconter, observer,
partager des émotions avec leur enfant. La rencontre s’est terminée dans l’échange autour
d’un café/thé agrémenté de quelques gourmandises.
Chacun a pris beaucoup de plaisir, les grands comme les petits.
D’autre part, nous annonçons avec fierté l’obtention récente du label «
ECOCERT En cuisine ». Celui-ci fait suite à un long travail de recherche de
qualité alimentaire et de fournisseurs de produits bios et locaux.

68%

1 pièce de
théâtre

47.3%

concert, spectacle
de danse

5.5%

non

sans réponse
Avez-vous déjà assisté à une
représentation de l’ECB ?

73.5%

10.5%

Si oui, à combien de spectacles avez-vous assisté ?
Il y a eu 15 spectacles adultes présentés en 2019 et 6 spectacles
réservés aux enfants.

Le prix du public
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21%

oui

oui

Le prix du jury

Christelle Boreau

73.5%

42%

conférence

non

16%

sans réponse

SPECTACLES

36.8%
spectacle
humoristique

60%
français

40%
basque

Vous aimeriez davantage de

63%
47.3%
42.1%
2/19

accompagnés
par un enfant de
7 ans

théâtre
spectacle de danse : Kukai Dantza Taldea, Bilaka Konpainia, Malandain Ballet Biarritz, Aukeran Dantza
Konpainia...
Concerts (musique classique, jazz, rock, blues, variétés) pour 42,10 % ex aequo avec des souhaits de music hall,
de conférences ayant pour thème : l’environnement, l’écologie, l’alimentation, le bien-être, les voyages, l’histoire
et le patrimoine, la nature, la culture, les sciences.

52 ans
moyenne d’âge

satisfaits
des tarifs pratiqués

Merci pour vos remerciements destinés aux organisateurs.
Merci pour vos encouragements à poursuivre avec des propositions
variées, à programmer des spectacles pour attirer les jeunes.
Vous suggérez l’idée de créer une carte de fidélité.
Vous dites votre satisfaction au regard des manifestations proposées même
si vous convenez qu’il est difficile de contenter tout le monde.
Merci d’avoir pris le temps de répondre à cette enquête.
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commercants || nouvelles
nouvelles entreprises
entreprises
commercants

Situé au 925 Chemin des
crêtes à Briscous, Frédéric
PLEGUES, 06 13 89 15 73,
vous y accueillera avec les
spécialités suivantes.
PSYCHOTHERAPIE (diplôme
de Gestalt-thérapie et de
psychopathologie) pour
toute personne en souffrance
psychique, réduite dans sa
liberté. Thérapie individuelle,
couple, adolescent.
Groupe de personnes
endeuillées.
VICTIMOLOGIE (diplôme
de l’Institut Médico-légal,
faculté de médecine, C.H.U
de Bordeaux). Accidents
graves, viols, agressions,
Accompagnement des
grands traumatismes.
HYPNOSE CLINIQUE
(diplôme de la Société
Française d’Hypnose) :
addictions tabac, alcool,
cannabis, douleurs
chroniques, problèmes
sexuels, phobie, anxiété.
SCIENCES CRIMINELLES
(diplôme de la faculté de
Droit de Pau). Injonctions
de soins, groupe de travail
de victimes de violence et
groupe de travail d’auteurs
de violences.
PROTECTION DE
L’ENFANCE ; (diplôme de la
faculté de Droit de Bordeaux)
Consultation et orientation
pour l’enfance
« problématique ».

maison
joanto
La nouvelle carte pour
février/mars est proposée
avec
intégration
des
fromages
de
Cindy
Arguindegui et le foie gras
d’Antony Ospital.

coiffure
l’coif
Vous pouvez dès à présent,
si vous le souhaitez,
prendre vos RDV en ligne
sur Planity.com
mais
aussi par téléphone au
05 59 31 77 20 ou
directement en salon. Vous
avez du choix...
À très vite.

Se faire une jolie
« FRI-MOUSSE » pour la
sortie de l’hiver ? Chez Natur’el,
retrouvez la MOUSSE apaisante
à la myrtille qui protège les
peaux sensibles au froid.
Jeudi 12 mars, c’est la journée de
la femme ! Natur’el offre à toutes
ses clientes du jour un bon de
réduction de 20% à valoir sur les
produits BC.
En avril, préparons l’été en
douceur avec notre cure
« minceur à l’ananas » afin
de réduire et sublimer votre
silhouette.

tabac/journaux
Les beaux jours arrivent et les
jardins ont besoin de vous !
N’hésitez pas à prendre conseil
dans les revues de jardinage
proposées par votre magasin.

Vival
Jouez la carte de la proximité
et qui plus est de la qualité, au
rayon boucherie venez découvrir
le veau de Pascal JOCOU de
BRISCOUS

vie locale

nouveautés
nouvelle activité
de santé
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natur’el

exposition de
timbres au bureau
de la poste de briscous
La Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux
de France a pour vocation, depuis sa
création en 1989, d’améliorer la qualité
de vie des enfants, des adolescents et des
personnes âgées hospitalisés.
La Fondation finance des projets autour de
sept grands champs d’action :
le
rapprochement
des
familles,
le
développement
des
activités,
l’amélioration de l’accueil et du confort, la
lutte contre la douleur, la prise en charge
des adolescents en souffrance, la transition
adolescents-jeunes adultes, le répit des
proches.
Dans le cadre de « l’Opération Pièces
jaunes », les enfants de la classe de
Madame DUCLOS (CE1/CE2/CM1/
CM2) ont réalisé en Arts visuels des
timbres à la manière d’Henri MATISSE.
Ils ont également apporté leurs tirelires avec
les pièces jaunes qu’ils ont généreusement
glissées dans les petites boîtes jaunes.
Venez découvrir les œuvres des enfants
qui sont exposées depuis le mercredi 19
février 2020 au bureau
de Poste de Briscous.

Ecole Privée Saint Vincent

clin d’oeil ou grimace ?
le zapping
Au fil des numéros d’ELEAK, nous vous
avons présenté, dans cette rubrique,
des images très diverses. Certaines
amusantes, d’autres curieuses et
quelques-unes irritantes.
Pour ce dernier numéro de la
mandature municipale, nous vous
présentons le zapping de celles qui
ont retenues notre attention. Nous
espérons qu’elles vous amuseront ou
vous interpelleront.

SC
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naissances
Noé CORDOVES DELAI • né le 19 janvier
509 impasse Plaza Ondoa - résidence Akerreta N°13

Samedi 7 mars à 16h
concert Biarritzenia
salle Bixintxo
Mardi 3 mars au 13 mars
exposition organisée par
Biarritzenia, salle Bixintxo
Dimanche 8 mars de 8h à 18h
tournoi de mus
Bil Toki
Dimanche 15 mars de 8h à 18h
élections municipales
salle Biltoki
Dimanche 15 mars
vente de gâteaux, organisée par
l’APEL Saint Vincent
Dimanche 15 mars à 15h
thé dansant organisé par « Danse à
Briscous », salle Bixintxo
Samedi 21 mars à 21h
présentation d’une nouvelle revue
organisée par Safir Comedy Show
salle Bixintxo

Mattin HAÏÇAGUERRE GARCIA • né le 21 janvier
Chemin Jauberria, Maison Patarria
Louise Chloé Marie CAIL • née le 4 février 2020
101 impasse de l’église
Kepa Laurent Michel Jean-Paul MOUSTIRATS ETCHEVERRY • né le 9 février
491 Chemin d’Iturbidia
Ricardo Benoît Guenet PORTAIS CALERO • né le 11 février
Chemin du Village – Maison Ohantzea

décès
Ginette Jeanne BERNARDIN
88 ans•décédée le 6 janvier
5 Résidence Iguskiarrekin
Gabriel HONDARRAGUE
84 ans•décédé le 13 janvier
Maison Muesca
Marie Thérèse Françoise NIORTHE
74 ans•décédé le 31 janvier
70 Ch. Donamartinia-Biarritzernia

Dimanche 29 mars
vide grenier de l’APE des écoles
publiques, Lokarri
Samedi 18 avril à 20h30
spectacle des enfants d’Oinak Arin
Lokarri
Dimanche 19 avril
kermesse organisée par l’AEP
salle Biltoki
Dimanche 19 avril à 15h
thé dansant organisé par « Danse à
Briscous »
salle Bixintxo
Samedi 25 avril à 20h30
concert animé par le groupe
« Floyd Mania », salle Bixintxo
Vendredi 8 mai à 20h30
Kanta Kanti organisé par
Leizarraga, salle Bixintxo
Samedi 16 mai
finales de pelote
Lokarri

Roger Jean HIRIGOYEN
74 ans•décédé le 6 février
Maison Bakean
Fernand Baptiste DUHAU
49 ans•décédé le 7 février
30 Chemin de Mexereta
Marie Louise Georgette DE REVIERE
91 ans•décédée le 09 février
269 Chemin Jauberria

le grenier à histoires

Dimanche 22 mars à 15h30
présentation d’une nouvelle revue
organisée par Safir Comedy Show
salle Bixintxo
Samedi 28 mars à 20h30
spectacle les Meuf’in
salle Bixintxo

Gabrièlle SOUTIRAS
93 ans•décédée le 6 février
Résidence Erreka Ondoan

Des siècles d’infinie mauvaise foi ostracisant
la moitié de l’humanité, alliés de circonstance
avec la bien-pensance prescriptrice de ce
temps, me font faire une dernière pirouette,
un poil nostalgique, dans ce grenier qui
finira par faire des histoires, si je m’y
incruste plus avant. J’en demande pardon
par avance à mes petites camarades ; oui,
je sais, tu existes aussi, Serge. Mais j’ai le
pressentiment que, pour les mille ans qui
viennent, le féminin va l’emporter sur le
masculin. Alors, juste retour des choses et ce
sera tant mieux, cet avatar académique nous
gardera peut-être de tomber, s’il est encore
temps, dans la réécriture inclusive de notre
langue française. Avant la folie des masques
épicènes et du patois global, elle fut belle
pourtant cette langue, jamais mauvaise,
chantée par Yves Duteil, trempée au vif
argent de tant de plumes. A ma modeste
mesure, et en tenant encore ces lignes
improbables, j’aurais aimé continuer à vous
saouler d’insignifiantes historiettes, démêlant
laborieusement le vrai du faux, pour le seul
plaisir de perdre mon temps, et le vôtre.
Mais je sens monter une sorte de panique
à l’idée que je pourrais commettre une faute

de genre, selon les
nouveaux codex, ou
un genre de faute, je
ne sais plus. Allez,
comme le dit notre bon
maître Paul Valéry,
« Le vent se lève, il
faut tenter de vivre ».
Le siècle s’avance
et quelque chose
me
dit
qu’il
se finira sans moi… pas vous ?
Alors, chapardeur d’étoiles et de bons
bouquins, je descends avec, sous le bras,
non le bottin du téléphone, qui vient d’entrer
dans l’histoire par la porte dérobée des
Sud-Ouest qu’on garde pour allumer le feu,
pas plus que L’homme qui rit du prolixe et
foutraque mage de Guéthary. Non, mais,
assumant une ultime coquetterie partisane,
j’emporte, serrées sous le bras, les œuvres
complètes du regretté Saint-Exupéry et,
dernière gourmandise, La panthère des
neiges de Sylvain Tesson. Pour moi, ce sera
fromage ET dessert !
Et… patatras ! La chute est loupée ! J’avais
oublié que l’escalier avait été démonté pour
la rénovation. Mais… même pas mal, juste
un bleu à l’âme.

JL

