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Une Black moon party à la Madrague

Finale au fronton d’El Hogar ce soir

Le chiffre du jour

Fred Delval et Tony de l’Estanquet organisent jeudi 9 août une fête baptisée
la Black moon party, plage de la Madrague. On pourra danser avec quatre
DJ’s en pointe : Fafa Monteco, David Duriez, Gilles Cianfarani et Mazi
de Chicago. Des artistes qui vont faire chauffer les platines et le dance-floor.

Ce soir au fronton mur à gauche couvert d’El Hogar aura lieu la première
demi-finale du tournoi d’août de pelote basque à main nue et chistera
Joko Garbi. Comme d’habitude, ces parties seront précédées d’initiations
gratuites à partir de 20 h 30 pour tous. Entrée 6 euros (3 euros groupes).

100 % glisse. C’est le programme
de la soirée organisée demain
à 22 heures plage de Sables d’Or
avec des films en plein air.

BROCANTE. Le festival des chineurs prend ses quartiers demain et mercredi

La chine à Quintaou

tation nichée sur une esplanade
de 5 000 m2 en plein cœur
d’Anglet est placée sur « le
thème de la qualité ».
Plus de 4 000 visiteurs sont
attendus. Tous arpenteront les
allées ombragées de Quintaou à la
découverte de divers objets insolites. À travers les différents stands,
le regard voyagera du design des
années 70 aux meubles du
XVIIIe siècle. « Le Festival offrira à
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ses visiteurs un véritable foisonnement d’objets d’époque ; des plus
belles pièces d’antiquités aux gadgets les plus kitch, en passant par
toutes sortes d’objets décoratifs, tendances et coups de cœur », glisse
Valérie Diribarne.
Dominique Ziegler, spécialiste
des meubles de métiers présentera
par exemple sur son stand un
billot de boucher du XIXème en
hêtre massif reposant sur quatre

6ème festivaldeschineurs.Mardietmercredi,de
9 heures à 19 heures. Entrée 3 euros, gratuite
pour les moins de 18 ans. 100 exposants. Buvette et restauration sur place.
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De l’antiquité à nos jours. Le
sixième festival des chineurs qui
ouvre demain est un cran au
dessus. On y attend uniquement
des exposants professionnels, antiquaires et brocanteurs en provenance de tout le grand sudouest. Comme le souligne
Valérie Diribarne, cette manifes-

100 professionnels sont attendus demain et mercredi
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es Français aiment de plus
en plus chiner, fréquenter
brocantes et vides greniers.
La nostalgie est très tendance. Il faut croire que l’objet
inanimé a une âme. Alors les rendez-vous se multiplient afin de
susciter la rencontre, le coup de
cœur, l’achat passion, histoire de
compléter une collection, embellir la maison, simplement se faire
plaisir.
Valérie Diribarne d’Agora événements a humé l’air du temps et
organise régulièrement les Puces
de Quintaou. Une manifestation
mensuelle qui mêle professionnels et amateurs.

pieds tournés et une ceinture agrémentée d’une frise chantournée ou
un meuble d’architecte avec huit
tiroirs à queue-d’aronde, chacun
orné de deux poignées coquilles et
d’un numéro sur plaque émaillée
ou encore une horloge d’usine
« Brillie » des années 1950 et un
juke box « Rock Ola » des années 70.
Stratégiquement, Valérie Diribarne a décidé d’organiser ce festival des chineurs en pleine
semaine, entre les fêtes de Bayonne
et celles de Dax, au moment où la
fréquentation touristique est au
zénith dans la région.
Antiquaire à Jurançon et trésorier du Syndicat national du commerce de l’antiquité et de l’occasion, M. Irrigaray a comparé Anglet
à la foire de Chatou, la plus grande
foire française de la brocante qui
attire 100 000 visiteurs chaque
année. Un compliment qui vaut
tous les superlatifs.

Décerne un piment rouge d’indignation au conducteur d’une
fourgonnette aux couleurs d’une
radio en trois lettres pour « d’jeunes ». Il y a quelques jours, ce
dernier s’est garé sans vergogne
à cheval non pas sur un mais sur
les deux emplacements pour
handicapés du Novotel d’Anglet.
Ce jour-là, le bipède accompagnait une personne en fauteuil
roulant qui a beaucoup apprécié
le sans-gêne de ce conducteur…
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