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Tournoi de foot sur plage

Les surfers du circuit WQS

Le chiffre du jour

Après le rugby, football, toujours plage des Sables d’Or. L’Amicale des
éducateurs de football y organisera le lundi 8 août à 10 h un tournoi de
beach foot. Sont conviés, gratuitement, grands et petits, garçons et filles,
pour une manifestation encadrée par les éducateurs de l’amicale.

300 surfers garçons et filles vont se retrouver sur les Cavaliers pour le
O’Neill Pro et le O’Neill Pro Challenge. Considéré comme un événement
majeur du tour européen et international, ce « contest » opposera les
surfers du vieux continent aux spécialistes français. Du 8 au 14 août.

0.800.800.928. Le numéro vert
mis à disposition du public pour
connaître la qualité des eaux de
baignade qui composent le littoral.

BROCANTE. Le rendez-vous, désormais traditionnel des chineurs se tiendra
à Quintaou vendredi et samedi. Les organisateurs espèrent les 5 000 visiteurs

Chiner sous les platanes
I
l y a cinq ans, un groupe de
copains décide de créer un
marché aux puces à Anglet.
Sous forme d’association, ils
lancent les Puces de Quintaou,
chaque quatrième samedi du
mois. La manifestation se pérennise, un an plus tard, en 2001, le
Festival des chineurs voit le jour,
puis l’an dernier, les Makilas de
la brocante (à Arcangues le weekend de Pâques). Et la petite association devient Agora Evénements, une structure professionnelle dirigée par Valérie
Dermitte. Elle utilise son diplôme, une maîtrise d’aménagement du territoire, pour allier
l’événementiel au développement local. « J’ai participé à la
création du premier Salon de
l’habitat à Saint-Palais et j’ai toujours été attirée par "la chine".
C’était aussi un challenge de
créer de toutes pièces un produit
d’abord "puces", puis le développer. Ce genre de manifestation
génère forcément de l’activité
pour la ville et pour cette quatrième édition du Festival des
chineurs, nous avons reçu une
demande de communication de
l’autre côté de la frontière et escomptons prendre une autre dimension », explique la jeune
chef d’entreprise.
Incontournable. Donc, après
avoir bénéficié d’un reportage
sur Télédonosti, 10 000 flyers bilingues (espagnol et basque) ont
été distribués outre-Bidassoa
s’ajoutant aux 15 000 répartis de
Saint-Jean-de-Luz à Hossegor.
Avec travail, ténacité et ambition, ce festival est devenu un
rendez-vous incontournable de
la brocante et de l’antiquité,
comparable aux Foires des Quinconces à Bordeaux ou des allées
Jules-Guesde à Toulouse.

Valérie Dermitte. Avec Agora Evénements, elle prépare ce 4e Festival des chineurs

Des 4 000 visiteurs en août
2004, Agora Evénements vise, cet
été, de dépasser la barrière des
5 000. D’ailleurs, à l’ouverture,
traditionnellement, les premiers
« clients » sont des antiquaires.
« En effet, depuis le début, notre
challenge a toujours été, non seulement de renouveler les exposants mais également d’aller
chercher, en France ou en Espagne, des brocanteurs originaux et de qualité », précise encore celle dont la passion et la
quête inlassable de la nouveauté
(paradoxale dans le milieu de la
brocante) lui permettent de décider des professionnels reconnus
à venir de toute la France.
Une telle qualité que le kiosque de la place n’abritera pas,
comme d’habitude, l’espace restauration, mais six exposants
d’objets rares et fragiles.

Pratique
Lieu. place Quintaou, à Anglet,
vendredi 5 août et samedi 6 août,
de 9 heures à 19 heures.
Prix. 2,5 ; gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Buvette

5 000 m2. Vendredi et samedi,
sur les 5 000 m2 de la place de
Quintaou, cent authentiques
professionnels présenteront, qui
des pièces d’antiquité, des objets
arts déco, des gadgets kitsch, des
trouvailles de régionalisme.
« Il y en a pour tous les goûts et
toutes les bourses, ajoute Valérie
Dermitte. Les décorateurs en herbe, les chineurs du dimanche, les
collectionneurs avertis n’ont que
l’embarras du choix.
Si la qualité est essentielle, la

et restauration sur place toute la
journée.
Renseignements :
06.87.01.72.25.
agoraevenements@wanadoo.fr

diversité est indispensable pour
pouvoir toucher le plus large public possible. »
Les professionnels comptent
également sur la tendance actuelle vers les loisirs créatifs et la
recherche de racines et de repères pour attirer une nouvelle
clientèle.
Ces passionnés avant tout se
plaisent à raconter l’histoire de
leurs objets, porteurs de tant de
souvenirs.
: Christine Prigent

L’accueil et la qualité des renseignements distingués
épouse Martine auteur de la réponse gagnante. Ce trophée couronne une volonté de qualité
d’animation et de services que
nous désirons donner à nos
clients », précisa-t-il.

Gagnants. Martine et Dominique Abada avec Jacques Sanlias

22 avril un e-mail à 241 campings de notre zone de diffusion,
pour une réservation de quatre
jours en mai, avec certaines

A appris hier que des hockeyeurs
de l’Hormadi Elite avaient troqué
à l’entraînement les patins à glace
contre de bonnes vieilles tennis.
Le capitaine Xavier Daramy accompagné de Julien Aubry, Xabi
Lassalle, Thomas Molia, Christophe Cantos étaient apparemment
en train de se préparer pour la
« Foulée des Festayres » à laquelle
ils participent aujourd’hui en
compagnie de leur entraîneur
Jean-Michel Lutaud, de leur préparateur physique Olivier Rieg et
de leur médecin Christian Jeanbrun. Le départ est fixé à 9 h 30
Côte des Basques pour une arrivée
autour de 11 h 30 à l’esplanade du
Château-Neuf... à condition
d’être un minimum performant.
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PARME. Le camping de Martine et Dominique Abada a reçu l’Etoile d’or du journal « Sud Ouest »

Le trophée Etoile d’or « Sud
Ouest » a été remis, samedi
30 juillet, à Martine et Dominique Abada, directeurs du camping Parme par Jacques Sanlias,
responsable du développement
et Christian Dupouy, animateur
des ventes à « Sud Ouest » en Pays
Basque. Ce prix récompense,
pour la seconde année consécutive, un camping dont la réponse à une demande de renseignements, faite aux campings
du département fin avril, a été
particulièrement remarquée par
un jury lot-et-garonnais. Rapidité
et qualité de la réponse étaient
prises en compte avec l’attractivité du site internet.
Jacques Sanlias a également
dévoilé les secrets du « client mystère ». « Nous avons envoyé le

Le Piéton
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conditions. » « C’est principalement mon équipe qui a triomphé, se réjouissait Dominique
Abada, et particulièrement mon

Le camping Parme possède
197 emplacements dont 43 mobile-homes et 10 chalets sur
3,5 ha. Il est ouvert de Pâques à la
Toussaint et emploie cinq permanents et vingt personnes durant
la saison. Les animations sont
nombreuses, avec notamment
l’apéro-quizz et le rafting en vedettes.
Le trophée, œuvre originale de
l’artiste charentais Jean-Luc Plé,
est dans un camping où le mot
accueil est conjugué à tous les
temps.

Agenda
AUJOURD’HUI
Association d’aide aux
chômeurs. Permanence
promenade du Prince-Impérial, de
14 h à 18 h.
Baby golf. Golf miniature, 13,
rue Bouney (près des
Cinq-Cantons).
Tél. 05.59.03.09.21.
Alcooliques anonymes.
Réunion au centre social de Choisy,
29, rue de Hausquette, à 19 h 30
(tél. 05.59.63.86.34).
Tarot. Partie à la Maison pour
tous, rue Albert-le-Barillier, de
16 h 30 à 19 h.

