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Biarritz
Hélicoptère

Aéroport de Biarritz

05 59 23 78 20
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Recevez chez vous

comme au restaurant !

UDALA

€

€

€

€

- Bakalao à la plancha
13 ¤ la portion

- Paëlla : 7 ¤ la portion

- Zarzuela : 18 ¤ la portion

- Merlu Koskera ou à la plancha
13 ¤ la portion

(Tous nos plats sont garnis)
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et découvrez 75 variétés des plus attendrissants aux plus rares dans un cadre idyllique
sur les hauteurs d’Itxassou.

Pour toute la famille ouvert tous les jours à partir de 10 h 30.
Visites guidées 11 h, 15 h, 17 h. Possibilité de restauration.

Route Bayonne. St-Jean-Pied-de-Port. Entre Itxassou et Louhossoa - 05 59 93 30 09
Itinéraire fléché - guide@laforetdeslapins.com
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Visitez la Forêt des Lapins + 27 variétés de
COCHONS D’INDE

Beach foot
L’amicale des éducateurs de football des Pyrénées-Atlantiques organise
une journéedebeach foot aujourd’hui sur la plagedes Sables d’Or.
Les tournois jeunes (moins de 13 ans) dumatin et senior l’après-midi
sont ouverts à tous et à toutes, inscriptions gratuites et récompenses.

Pelote à ElHogar
Le tournoi demain nue, chistera jokogarbi et les démonstrations depala
corta continuent aumur à gauchede ElHogar. Plus dedeux heures
dedémonstration et des joueurs qui assurent le spectacle, dans l’optique
de la finale du 21 août. Initiation àpartir de 20 h 30.

Le chiffre du jour
11.C’est le nombred’étapes
de la visite audio guidéede la ville,
organisée par l’office du tourisme.
À faire enuneouplusieurs fois.

P
endant deux jours, les
visiteurs se laisseront
tenter par les milliers
d’articles anciens propo-

sés par les cent exposants profes-
sionnels du Festival des Chi-
neurs.

La brocante est aujourd’hui
une véritable passion pour les
Français : plus d’un sur trois s’y
rend au moins une fois par an
pour le plaisir de chiner, le plai-
sir des yeux étant parfois com-
plété par celui d’avoir déniché la
«perle rare».

Cette manifestation, sur
5 000m2 en plein cœur d’Anglet,
est résolument placée sous le
signe de la qualité par Valérie
Diribarne, depuis sa création, il
y a cinq ans. La petite association
qui met en place, une fois par
mois depuis 2000, les Puces de
Quintaou sur l’esplanade épo-
nyme devient, un an plus tard,
la société Agora Evènements qui
élabore le Festival des Chineurs,
l’événement de l’été sur la Côte
Basque en matière de brocante
et d’antiquité. En 2004, ce sont
les Makilas de la brocante, à
Arcangues, le week-end de
Pâques, qui voient le jour.

«C’était un challenge de créer
de toute pièce un produit
d’abord ‘’puces’’ puis le déve-
lopper. Ce genre de manifesta-
tion génère forcément de l’acti-
vité pour la ville et depuis la 4e

édition du Festival des Chineurs,
nous recevons une demande de
communication de l’autre côté
de la frontière et prenons ainsi
une nouvelle dimension» expli-
que la jeune chef d’entreprise.
20 000 flyers distribués de Hos-
segor à San Sebastian, des repor-
tages TV et radiophoniques, des
centaines d’affiches, des expo-

sants professionnels «triés» sur le
volet de tout le Grand Sud et une
date en semaine, entre les fêtes
de Bayonne et celles de Dax,
optimisent la manifestation et
font de ce festival, un des rendez-
vous estival incontournable de
l’antiquité et de la brocante.

5000visiteurs. «C’est une ma-
nifestation très sérieuse, par-
faitement organisée, où l’ac-
cent est mis sur la qualité et
la publicité. Valérie est connue
dans le monde de la brocante,
elle se démène pour fidéliser
la clientèle autour de profes-

sionnels compétents» précise
Dominique Fronne, une anti-
quaire toulousaine, présente
sur le festival depuis sa 1ere édi-
tion.

«Une réplique de la Foire de
Chatou sur le plan déontologi-
que», n’hésite pas à ajouter M.
Irrigaray, antiquaire à Jurançon,
co-organisateur de la dite foire
depuis 1970 et trésorier du Syn-
dicat national du commerce de
l’antiquité et de l’occasion.

Alors le Festival des Chineurs
de la jeune angloye, prochaine-
ment consultante de la commis-
sion éthique au sein du Syndicat,

deviendra-t-il aussi célèbre que la

plus ancienne foire française qui

attire 100 000 visiteurs par an ?

En attendant, Agora Evènements

espère atteindre les 5 000 visi-

teurs (4 000 en 2005).

: Christine Prigent

Festival des Chineurs , place de Quintaou,

mardi 8 etmercredi 9 août, de9hà19h; en-

trée, 3, gratuit pour les moins de 18 ans.

Buvette et restauration sur place toute la

journée.

Le Festival des Chineurs en chiffres : 5e édi-

tion, 5 000 m2, 100 exposants profession-

nels, 4 000 visiteurs attendus

Chineries sur la place

BROCANTE. Le rendez-vous , désormais incontournable, des chineurs se tiendra
àQuintaou,mardi etmercredi.Desmilliers d’articles seront exposés

Quintaou. La 5e édition du Festival des Chineurs se tiendramardi etmercredi PHOTOCHRISTINE PRIGENT

LePiéton
Se dit que les fêtes de Bayonne
profitent également aux cafetiers
et restaurateurs angloys. Samedi
soir, les terrasses des établisse-
ments des sables d’or étaient très
animées par de grandes tablées
en blanc et rouge. A moins que
les festayres ne préfèrent se rem-
plir le ventre de façon convena-
ble et à un prix raisonnable, cho-
ses qui ont tendance se faire rares
entre Nive et Adour.

AUJOURD'HUI

�Scrabble.Centre ElHogar salle
n°1, de14h30à18h.
�ScrabbleHaitz Pean.Duplicate
à 14h15,Haitz Pean, tél.
05.59.63.49.48.
�Bridgeclub. Tournois par paires
ouvert à tous, de14hà18hau
centreHaitz-Pean.
�Chorale à cœur joie.Répétitions
hebdomadaires aux Ecuries de
Baroja àpartir de20h30.
�Association soufflede l'océan.

Yoga, 2 av. des Eglantiers , tél.
05.59.63.76.25ou06.19.51.36.46.
De18h15à19h15et de19h30à
20h30.
�GymnastiqueauxGenêts.

Cours à la VillaChoisy 29 ruede
Hausquette, de9hà10hetde19h
à20h.
�Scrabble.Aucentre ElHogar en
salle 1, de14h30à18h.
�Associationpour ladanse.

Coursdedanse au centre sportif
Ximun20avenueGuyemer,de18
hà20h30 tél 06.81.48.63.98.

Agenda

BIJ. Les jeunes Angloys qui pour-
suivront des études supérieures
à la rentrée peuvent faire une
demande de bourse. Un dossier
est à retirer au BIJ (6, rue A.-le-

Barillier). Ils ont jusqu’au 31
octobre pour remettre leur
demande. De plus le BIJ peut
mettre en relation les élèves
ayant besoin d’un soutien sco-
laire avec des étudiants qui se
déplacent à domicile.

Enbref


