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L’opération «Lire à la mer» fait un tabac
Lesagentsdelabibliothèqueneboudentpasleplaisirdecetteinitiative
estivaled’alleràlarencontredeslecteurs. Au26juillet,ilscomptabilisaient
2 156passageset,surtout,enregistraient358inscriptions,enparticulier
depersonnesquineserendentjamaisàlabibliothèque. PHOTO J.-P. M.

Anglet

AUJOURD’HUI
Patch angloy.Atelierslemardide
9hà12h(lederniermardidu
moisde9hà17h)etlevendredi
de14hà17 h 30,9avenuedeBrin-
dos.Tél.05 59 93 12 99.

Crèche multi-accueil Pomme d’Api.
Notre-DameduRefuge,dulundi
auvendredi,de7 h 30à19h.
Tél.05 59 03 25 99.

Association pour la danse.Coursde
hip-hop/enfantsà17 h 30,aucen-
treHaitzPean.Renseignements
au06 81 48 63 98.

Aci Gasconha.Coursdegascon-
pourlesdébutantsetlesconfir-
mésaudomaineBaroja,19,ruedes
Quatre-Cantons,de18 h 30à20h.

AGENDA

LE PIÉTON
A croisé nombre de jeunes festay-
res fatigués après les Fêtes de
Bayonne, hier sur la promenade qui
longe les plages d’Anglet. Les fê-
tards n’étaient pas là par hasard :
ce n’est pas le beau soleil de retour
sur la côte qu’ils cherchaient mais
les douches, installées à la sortie
des plages. Après cinq jours de dé-
bauche, ils ont enfin trouvé le
temps de se laver, gratuitement qui
plus est.

MANUELLA BINET-LE MÉE
bayonne@sudouest.fr

U
n musée à ciel ouvert. Du
bric,dubroc,àmêmelesol
ou délicatement posé sur

unetable,degrandevaleurounon,
maisavecunehistoirepersonnelle.
C’estcequevontpouvoirdécouvrir
lesamateursdebrocantevendredi
etsamediprochainsurl’esplanade
de Quintaou, à l’occasion de la
dixièmeéditiondufestivaldesChi-
neurs.

Cartespostalesanciennes,solex,
vaiselle, lingedemaison,mobilier
industriel,tableauxbasques,fripes
vintage,chapeaux,luminaires,cos-
tumesdethéâtre,poupéedecollec-
tion,antiquités... Lalisteestencore
trèslongue.Beaucoupd’autrecho-
sessontàdécouvrir.Telleunechasse
autrésor,ilfautparfoisfouiller,foui-
nermême,pourtrouverlaperlerare
parmilescentainesetlescentaines
d’objetsprésentés.

Unecentained’exposants
Cardespiècesrares,voiresuniques,
ilyenaurasurlesstandsdesbrocan-
teurs, attendant sagement d’être
trouvésparleurpotentielacquéreur.
Etilyadetout,pourtoutlemonde,
pourtouslesbudgets.Desobjetstrès
recherchés aux petits objets déco,
quinevalentquequelqueseuros.
Depuissacréationen2001,lefesti-

val a trouvé son public. Des vacan-
cierssurtout,quiviennentchercher
danscettegrandebrocantebasque
des objets uniques pour décorer
leurintérieuredefaçonsingulière.
Ici, on vient chercher l’objet, origi-
nal,unique,décalé,ancien,bref,ce-
luiquitrouverasaplacedansunsa-
lon ou une cuisine et suscitera la
curiositédesamisoudelafamille.
Loindesstandardsetdel’uniformi-
tédumobilierd’Ikeaquimeublede
nombreuxlieuxdevie.

Chaqueannée,cesdeuxjoursde
festival attirent 3 000 personnes,
amateursdebrocantepourlaplu-
part.Lesplusférusarriventdèsl’ou-
verture,levendredimatinpourdé-
nicher l’objet d’exception. Les
collectionneurssontaussiàlafête
et y trouvent généralement leur
bonheur.Lavariétédesobjetspro-
posésyestpourbeaucoup.

Unebaladedechineurs
Pourcettenouvelleédition,unecen-
taine d’antiquaires et de brocan-
teursprofessionnelsvenusdetout
lesuddelaFrancedresserontleurs
standsàQuintaouvendredietsame-
di.Environ80%d’entreeuxrevien-
nentd’uneannéesurl’autre.Les20%
restantssontdesnouveauxvenus,
qui ont entendu parler de l’évène-
mentetquisollicitentagoraévène-
ments,lasociétéorganisatrice,pour

yparticiper. Chacunproposerades
objets chinés spécialement pour
l’occasion.

Ces professionnels passionnés
ontsouventbeaucoupd’anecdotes
surlesobjetsqu’ilsproposent,pour
leplusgrandplaisirdesacheteurs,
quiessaientparfoisdenégocier.La
baladeaumilieudesstandspermet
ainsidedécouvrirdeschoseséton-

nantes,àlafoisauthentiquesetmo-
dernes. Voyage au milieu d’un
monde ou les objets ont du carac-
tère,ontunehistoire,ontunvécu.

Festival des chineurs, vendredi 5 et samedi
6 août, esplanade de Quintaou à Anglet.
De 9h à 19h. Entrée : 3 euros. . Renseigne-
ments : www.chineurs.agora-evene-
ments.fr

Quelques 3000 visiteurs sont attendus pendant les deux jours
du festival. PHOTO DR

BROCANTE Pour sa 10e édition, le festival des Chineurs accueille une centaine d’exposants

Deux jours de brocante
pour trouver son bonheur
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