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Supporteurs des Girondins

NRJ Party tour

Le chiffre du jour

Energy’s Pays Basque propose aux supporteurs des Girondins
de Bordeaux un déplacement en bus pour le match contre Montpellier
le samedi 9 août à 20 heures au stade Chaban-Delmas à Bordeaux.
Renseignements et inscriptions au 05.59.22.59.40 ou 06.82.02.51.98.

Toutes sortes d’animations seront proposées ce marcredi par la célèbre
radio sur la plage des Sables d’Or à partir de 14 heures : simulation
de surf, initiation au djing, basket-ball, beach water volley...
En fin d’après-midi, Happy hours dans différents bars de la ville.

163. C’est le nombre
de professionnelles qui dépendent
du Relais assistantes maternelles
sur le BAB.

MANIFESTATION. La deuxième édition du festival des chineurs aura lieu
vendredi et samedi à Quintaou. Un grand rassemblement de cent professionnels

Un « gros déballage »

Le Piéton

: Anne-Claire Parola

«P

ar notre activité,
on a la sensation
de sauver un peu
du patrimoine. »
Jacques Echinard est brocanteur
à Bayonne — rue de la Poissonerie depuis deux ans et demi. Sa
spécialité : les objets de curiosité
et de décoration. Il figure sur la
liste des cent exposants professionnels invités à s’installer sur
l’esplanade Quintaou dès vendredi matin, pour deux jours de festival des chineurs. Ce sont ses collègues, revenus enchantés de
leur expérience passée, qui lui
ont donné l’eau à la bouche.
Malgré des conditions météorologiques excécrables, la manifestation avait en effet accueilli
3 500 personnes, pour sa première édition l’an passé. « On peut dire que c’est le seul gros déballage
du BAB », remarque le brocanteur. Valérie Dermit, présidente
de la société Agora à l’origine de
l’événement, ambitionne d’en
faire « le plus gros rassemblement sur la région ». Avec
5 000 entrées cette année, l’organisatrice serait déjà comblée.
Créée en mars 2002, sa société
gère également les Puces de
Quintaou, qui, à la différence du
festival des chineurs, regroupe
des professionnels et particuliers. Si la jeune femme a « renouvelé à 80 % » ses exposants de
l’année dernière, elle reste ouverte aux coups de foudre au détour
d’un marché, jusqu’à Toulouse
ou Bordeaux.pour ce « vendeur
d’articles de sport d’époque, qui
propose notamment des skis en
bois ».
Prix discutés. Sur la surface de
5 000 m2 offerte par l’esplanade
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Choix. Avec cent stands proposés, chaque client devrait trouver l’objet de ses rêves

de Quintaou, le chineur passionné aura tout le loisir de fouiner
pendant des heures, pour trouver la perle rare. Du mobilier des
années 70 à l’art déco du 20 e siècle, en passant par des bibelots, livres anciens et régionaux, bijoux..., il y en aura pour tous les
goûts et chaque catégorie de
client devrait y trouver son
compte. Jacques Echinard distingue en effet « le collectionneur de
celui qui vient avec une idée fixe
— souvent un passionné de déco,
précise l’organisatrice — et enfin
le promeneur, qui peut être sujet
aux coups de cœur ».
Dans le jargon des brocanteurs, ce dernier type d’acheteur
est surnommé « le léon ». Parce

qu’il s’arrête souvent en s’exclamant : « Regarde ! On a le même
à la maison ! », précise le professionnel. Clin d’œil sympathique
à un message longtemps entendu sur les ondes. Une syllabe de
plus et Jacques Echinard et ses
collègues font bien figure de « caméléons », abandonnant leur
casquette de vendeur pour emprunter celle de « fouineur au déballage » l’espace d’un instant.
« On s’installe dès 5 heures du
matin. Et après, on fait un petit
tour des stands pour acheter à
nos collègues des choses qui
pourraient convenir à nos
clients. »
La convivialité reste un aspect
fort de ces manifestations, « qui
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permettent de quitter les lieux
de consommation de masse pour
se retrouver dans un cadre plus
authentique », souligne Valérie
Dermit.
Pour Jacques Echinard, le
contact est en effet « intéressant.
Le brocanteur ou antiquaire est
toujours ouvert à la discussion.
C’est l’un des derniers endroits
où on se permet encore de discuter les prix, bien sûr dans les limites du raisonnable ».
Le festival des chineurs se tient sur l’esplanade de Quintaou : vendredi 8 août, de 9 h
à 21 heures (nocturne spéciale) et samedi
9 août, de 9 h à 19 h. Entrée : 2,50 . Il est
possible de se restaurer sur place. Renseignements au 06.87.01.72.25.

N’aime pas servir la soupe mais
ce fait un plaisir de saluer les nouveaux chevaliers de la Confrérie
de la Garbure angloye qui vient de
tenir son chapitre d’été. Il s’agit de
Nicolas Bachoffer, champion du
monde de triathlon et champion
de France de natation par équipe
(handisport), Jean-Paul Gourgues,
président des Genêts, Hervé Mevelec, président du tribunal d’instance de Biarritz, Bernard Sourrouille, l’une des chevilles
ouvrières de l’Office de tourisme
d’Anglet. Et note le courage de ces
hommes et femmes qui sous la canicule ont du ingurgiter la garbure
en cape de cérémonie et suer au
cours de la soirée dansante.

Don du sang
« Petite collecte ». La seconde
collecte estivale organisée par
l’amicale des donneurs de sang
d’Anglet et le Centre de transfusion sanguine de Biarritz, le
lundi 4 août à la salle des fêtes de
la Chambre d’Amour, a reçu
36 donneurs dont 7 nouveaux.
« Petite collecte », commente un
des bénévoles, en espérant que la
prochaine parrainée par l’Anglet
Olympique Rugby, sera meilleure. Elle se tiendra dans la salle
des fêtes de la mairie, le 13 août,
de 7 h 30 à 10 h 30, et le 14 août,
de 16 heures à 20 heures.

Agenda
AUJOURD’HUI
Tarot. Partie à la Maison pour
tous, rue Albert-le-Barillier, de
16 h 30 à 19 h.
Duplicate. Partie à la villa Iskina,
2e étage (amener son propre jeu),
de 14 h 30 à 17 h 30.
Bridge-Club. Tournois par paires
ouverts à tous, de 14 h à 18 h, au
centre Haitz-Pean.
Union nationale des
combattants. Permanence salle
Cyrano 1, Maison pour tous, 10 h à
12 h.
DEMAIN
Marché de Quintaou. Le matin.
Tarot. Partie au centre El Hogar,
salle no 4, de 14 h à 18 h.
Scrabble. Initiation et parties
libres, centre El Hogar, salles no1 et
2, de 14 h 30 à 18 h.
Patch’Angloy. Atelier de
patchworks, salle St-Jean, avenue
de Brindos, de 19 h à 22 h 30.

