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La Boina d’honneur !

Edito
Développement durable
Depuis quelques temps le comité de Bibi se lance
dans le développement durable. Clin d’œil à l’air
du temps. Car il ne s’agit pas à proprement parler d’écologie. Encore que l’on y soit très attentif.
Avoir posé ses valises à Latsarria dans ce qui
était le point d’eau essentiel du quartier au siècle
dernier crée, on le devine, quelques exigences.
Non. Quand nous parlons de développement
durable on veut dire que les activités du comité
Bibi ne s’arrêtent plus désormais à la seule organisation de fêtes. Prenons deux exemples.
Bib’Aldi devient un rassemblement régulier pour
les amateurs de chants, de musique et de culture
traditionnelle qui s’étale sur toute l’année.
Il y a ensuite la nouveauté des fêtes 2012 : la
danborrada des écoliers. Quelque chose nous
dit que cette initiative ne se limitera pas au seul
défilé du 1er mai. Déjà les enseignants comptent
bien organiser une deuxième sortie à l’occasion
de la fête des écoles. Il n’est pas interdit de
penser que les jeunes les plus accrochés vont
souhaiter que l’aventure continue au travers de
nouvelles sorties à inventer.
Et puis il y a Latsarria, « l’accélérateur de particules » comme le dit par ailleurs Peio Claverie.
L’endroit ne doit pas être simplement un bureau
plus commode que les arrières salles de café qui
ont vu naître les premières fêtes modernes. C’est
devenu un vrai foyer qui vit à l’année. Et c’est
ça le développement durable des fêtes de mai.
Pesta on deneri.

Eiherazain

Histoire de copains
Depuis 2005, le comité Bibi a décidé
de mettre en avant un homme ou
une femme. C’est la Boina d’honneur
décernée lors du repas des fêtes. Les
critères du choix sont définis : « C’est
une personne humble, qui n’est jamais sous les feux de la rampe mais
qui a fait des choses pour les autres,
pas nécessairement du quartier.
Quelqu’un aussi qui cristallise autour de lui (ou d’elle) de l’amitié, de
l’affection, du respect ». Ce sont les
membres du comité qui font des propositions. Cela donne lieu à un vote.
L’impétrant de l’année doit sortir de
la sélection avec la majorité absolue.

Chaque année le secret est bien gardé et l’on ne sait rien de celui ou celle
qui recevra la Boina 2012. Mais l’an dernier, le lauréat était Xarlo Castagnet.
Un pur biarrot, « un gazier » tient-il à dire lui qui est né et qui a été baptisé à
Saint-Charles. Son spot avant que ses parents ne s’installent rue de Madrid
et donc qu’il ne devienne un enfant de Bibi. « Je suis devenu copain avec
tous les piliers du quartier, dit Xarlo. J’ai été champion d’un interquartiers de
Biarritz en portant les couleurs de Bibi bien avant la renaissance des fêtes. Si
ces dernières marchent c’est à cause de cela : les copains et les 400 coups
qu’on a fait ensemble. »
Xarlo est aussi un des historiques du port des pêcheurs, coin inséparable de
la vie de Bibi. « La moitié des gens du port étaient de Bibi » confirme Xarlo
toujours un peu résistant aux honneurs. « Je ne voulais pas recevoir cette
boina, dit-il. J’étais au repas des fêtes et quand on me l’annoncé j’ai refusé.
Je n’aime pas la gloriole. Mais ils ont délégué des envoyés très spéciaux et ils
ont eu raison de moi. » Il est finalement heureux d’avoir vécu ce moment en
se rappelant qu’il avait rendu service à la plupart des gens du quartier quand il
était gazier. La Boina d’honneur 2011 a rejoint un précédent béret que lui avait
valu une victoire dans le concours gastronomique des fêtes. En plus son oncle,
Jean Mercé avait été lauréat avant lui.

Le palmarès des boinas
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Hubert BOUYÉ
Jean MERCE
Pierre MERCADER
Jojo SENSAT
Jeannette MENDIBOURE
Ginette HIRIGOYEN
Xarlo CASTAGNET

Xarlo CASTAGNET

:

«Bibi est le seul quartier de Biarritz qui
continue à vivre vraiment, dit-il encore. Et puis ce qu’il y a de formidable
dans ces fêtes, ce qui en fait leur
force, c’est la présence d’anciens de
Bibi que la vie a conduit à s’en éloigner. » Il avoue juste un petit défaut
« Je suis maintenant installé à Bidart
mais à la vérité je suis un frontalier de
Bibi, c’est presque pareil… »
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Latsarria

« L’accélérateur de particules »

« Les dix premières années, le petit groupe qui a relancé
les fêtes, se retrouvait autour d’une table ovale à la Tantina,
raconte Peio Claverie. On se préparait un peu à l’arrache un
mois et demi avant la date en partageant le jambon et une
bouteille de rouge. Mais les fêtes ne duraient que deux jours.
Quand on a voulu faire plus long on s’est installé dans une
arrière-boutique prêtée par un commerçant et on s’y prenait
plus en avance, dès le mois de septembre. Et maintenant il y
a Latsarria (le lavoir ou la pierre), notre siège, qui a agi comme
un accélérateur de particules ».
Ce bâtiment n’était autre que le lavoir il y a un peu plus de
cent ans. A l’étage il y avait les bains douches municipaux.
Quand avec la modernisation l’eau courante est arrivée dans
toutes les maisons le lavoir a été fermé. Puis ce fût au tour des
bains-douches de fermer leurs portes. Le bâtiment est devenu
un entrepôt municipal. « Ce n’était pas très pratique alors on
a eu l’idée d’en faire notre foyer de quartier, dit Peio. On a
fait la demande qui a été entendue. La ville a fait la moitié
des travaux et l’association a fait le reste. On a inauguré
les locaux le 14 novembre 2009. » A noter qu’une partie
de l’immeuble, l’étage, avait déjà trouvé une destination
associative en abritant l’Amicale cyclotouriste de Bibi et les
anciens d’Oldarra/Olaeta.
« Si on a pu faire de cet entrepôt un bel outil convivial et
fonctionnel c’est parce que dans l’association et parmi ses
amis il y a beaucoup de bons professionnels » précise le
président Claverie. L’arrivée de ce beau point de rencontre
a permis d’étoffer les activités de l’association du quartier
au-delà de la simple organisation des fêtes. C’est ainsi que
chaque semaine des cours de gymnastique sont dispensés
par des gens du quartier à un groupe mixte d’une trentaine
de personnes.
Parmi les activités nouvelles : les retransmissions sur grand
écran de matches de rugby. Ce fût vrai pour les matches de
la France en coupe du monde et c’est toujours vrai pour les
rencontres disputées par le Biarritz Olympique en dehors
d’Aguilera.
L’équipement de la salle permet aussi l’organisation de repas.
Le local est ainsi prêté mais sous conditions : uniquement
à des gens du quartier, seulement pour des fêtes familiales
(baptêmes, noces d’or, communions, anniversaires) et jamais
en soirée surtout par respect de la tranquillité du voisinage.
Autres rendez-vous : les soirées du championnat de mus de
l’Union Basque, l’apéro des riverains (Larriou et Pioche) à

Noël, l’apéro de fin d’année le 31 décembre, l’olentzero de
la crèche Ohakoa. « Pour l’instant on s’en tient là car il ne
faut pas mettre les gens du comité en surchauffe. Il y a déjà
suffisamment de travail pour eux comme ça. » C’est donc
un bel instrument pour renfocer à l’année les liens entre les
habitants du quartier Bibi Beaurivage.
Et à propos du comité il faut savoir qu’il se compose de 19
membres et que l’accès est très verrouillé. Pour l’instant il
ne reçoit qu’un seul nouveau membre chaque année. Et la
nomination ne peut se faire qu’à l’unanimité des gens en
place. Issu de ce comité on trouve un bureau élu de huit
membres.

Le comité Bibi
Voici la composition actuelle du comité de
quartier Bibi Beaurivage : Jean-Pierre Abeberry ; Francis Abeberry ; Domingo Cabacas ;
Gérard Carvalho ; Peio Claverie ; Benjamin
Denoyelle ; François Devinck ; Ramuntxo
Ibarboure, Jean-Marie Laval ; Félix Martinez ; Georges Mercé ; Edouard Ortiz ; JeanMarc Pees ; Francis Pitarch ; Jakes Planté ;
Marie Saint-Val ; José Emmanuel Vargas ;
Raphaël Vargas.
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Danborrada
Le cœur du quartier va battre
C’est l’une des idées des fêtes 2012 : la
naissance de la Miarritzeko Bibi Danborrada
dont on imagine que le destin dépassera
largement la première sortie très officielle
programmée pour le mardi 1er mai à 15
heures dans les rues du quartier. Les
affinités avec le sud, quelques voyages
traditionnels vers les fêtes de Saint Sébastien
et la célébrissime Danborrada ont amené le
concept à voir le jour. Il fallait des hommes
pour le lancer. Ils ont été trouvés avec
Jean-Claude Larzabal et Oscar Fernandez.
Le premier, chanteur d’Oldarra, est aussi
le participant assidu de la danborrada de
Bayonne depuis plus de 40 ans. Le second
est un des animateurs d’Arroka, l’association
où existe d’ailleurs une petite section adulte
de tambours.
Les acteurs choisis : les écoliers (CE
et CM) de Paul Bert et de Sainte-Marie.
La mayonnaise a pris rapidement grâce
à l’adhésion forte des enseignants et
l’enthousiasme spontané des enfants. On
relèvera au passage que le choix de ces
deux établissements n’est pas neutre dans
le cadre de l’esprit de corps des habitants
du quartier de Bibi Beaurivage : ils sont tous
passés par là. C’est le lien intergénérationnel
par excellence.
En tout cas tout le monde s’est mis au boulot.
Par école et par classe les enfants répètent
depuis le mois de janvier à raison d’une fois
par semaine. « Il a fallu tout leur apprendre
» dit Jean-Claude Larzabal. Mais les progrès
ont été constants et réels. Jean-Claude et

Alain PHILIBERT-CREMEAUX
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Agent Général
Assurances et Placements

Oscar ont pris un risque supplémentaire :
apprendre trois morceaux traditionnels au
lieu des deux qui étaient prévus à l’origine.
Ils ont même ajouté une section de barils.
Les dernières répétitions étaient plus
qu’encourageantes quant à la production
que l’on pourra attendre des gamins (et
gamines) le 1er mai. « Tout le monde est
bien entré dans l’esprit de la danborrada »
souligne Jean-Claude Larzabal.
En cela la « générale », regroupant pour la
première fois tous les groupes de travail
au Parc Mazon, était attendue avec un brin
d’anxiété mais aussi beaucoup de confiance
par Jean-Claude et Oscar. Une centaine
d’écoliers, garçons et filles, ont participé
aux répétitions. On espère qu’en sortira un
ensemble très solide de 80 éléments pour
la sortie des fêtes. Ils seront musicalement
accompagnés par la Ttippito Banda (on ne
sort pas du quartier…).
Les tambours ont été loués aux amis
hendayais qui ont une plus longue histoire en
matière de danborrada de masse. La tenue :
pantalon bleu, chemise blanche barrée d’un
baudrier rouge et blanc. On sera donc dans
les couleurs basques grâce à Marival qui a
confectionné les baudriers.
Le parcours : départ au chapiteau des
fêtes (parking des Cent marches), rond
point “Blanco-Ondarts”, Rue d’Espagne
(à contre sens), rue Harispe, place
Beaurivage et retour vers le chapiteau.

Carnet de fêtes Nun eta zer
Bibi
16eBeaurivage
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AFFICHE :
on innove

souvient aussi avoir eu Peio Claverie, le
président de Bibi, comme moniteur des
colonies de vacances de son enfance.
Ils ont été à nouveau réunis lors de la
présentation officielle de l’affiche 2012
à Latsarria. Sans parler évidemment de
son engagement dans la Ttipitto Banda
omniprésente dans le programme des
fêtes.

MARCHÉ
FERMIER
Depuis des années l’affiche est
l’œuvre du peintre Aski. Son style, bien
particulier était l’image des fêtes de
Bibi. Cette fois le comité a décidé de
lancer un concours d’affiches. Et le
jury, bien sûr présidé par Aski, fidélité
oblige, a choisi le projet de Jean-Marie
Vignau, président de la Ttipitto Banda.
Cet agent EDF aime aussi manier le
pinceau. Et il a décidé de participer au
concours. Le sujet lui a été inspiré par
le programme des fêtes à travers la
création d’une danborrada. « J’ai retenu
cette idée, explique Jean-Marie. Mes
enfants, Thomas et Maxime ont servi
de modèles avec de vieilles photos du
temps où ils étaient gosses. J’ai choisi
le fond de camaïeu bleu parce que c’est
la couleur de Bibi ».
Comme bien l’on pense les racines
du lauréat sont bien implantées dans
le quartier. Il est né rue Peyroloubilh
et jeune surfeur il fréquentait le lavoir
pour rincer ses combinaisons. Il se

et vide grenier
Fort du succès rencontré l’an dernier
lors de la première édition du
marché fermier de Bibi Beaurivage,
l’association Euskal Herriko Laborantza
Ganbara mobilisera cette année près
de 25 producteurs engagés dans des
démarches de qualités afin de satisfaire
à la demande des consommateurs
toujours plus nombreux des quartiers
de Biarritz et des environs. Vous y
retrouverez une très large gamme de
produits directement issus des fermes
(fromages de brebis, vache et chèvre,
produits laitiers, légumes et fruits de
saison, viande fraiche et cuisinée de
veau, canard, porc basque, cidre, jus
de pomme, miel, confitures, pain, vin
d’Irouleguy, tisanes et semis de plantes
aromatiques, piment d’Espelette,
gâteau basque, etc ...). Venez faire vos
courses munis de vos cabas et paniers,
les producteurs présents seront

Pestak !

heureux d’échanger et de partager avec
vous l’amour de leur métier dans une
ambiance conviviale de fête populaire.
Il y aura également un vide grenier,
manifestation qui s’installe peu à peu
dans la fête avec ses exigences puisque
les gens du quartier y sont essentiels.
Le marché fermier se tient rue Harispe
et le vide grenier rue d’Espagne. Tout
cela à partir de 8 heures le mardi 1er
Mai.
RÉSERVATIONS ET INSCRIPTIONS
Quelques précisions quant aux
réservations et inscriptions pour
participer aux diverses manifestations
des fêtes : Achat ticket Concert Gora
Bibi : Marival Coiffure, rue d’Espagne ;
Conférence de Monique Beaufils :
invitation à retirer chez Marival Coiffure ;
Course La Côte : inscriptions auprès
du BO à Aguiléra ; Initiation à la
Pirogue: inscriptions sur site ; Le
goûter des Anciens : invitations à
retirer chez Marival Coiffure ; Concours
de pétanque : inscription sur place
aux Cent Marches ; Vide Grenier :
inscriptions chez Marival Coiffure ;
Achats des tickets de la tombola, de
l’affiche 2012, du foulard des Fêtes
chez Marival Coiffure.
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Dimanche 22 avril
apirilaren 22a, igandearekin

• Latsarria (10h00 à 18h00) :
Mus Txapelketa // Tournoi de mus des Fêtes
• Petit jardin (11h00 à 12h00) :
Bib’Aldi // Musique en Liberté

16
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Mercredi 25 avril

apirilaren 25a, asteazkenarekin
• Eglise Saint Martin (20h30) : Concert Gora Bibi avec
Txalup, Bertrand Latour, Panpi Laduche, Buhaminak, Iñaki,
Quintet de cuivre Itsas Soinua. Entrée : 5€.

Vendredi 27 avril

apirilaren 27a, ortziralearekin
• Agence Crédit Agricole (18h00) : Conférence donnée par Monique
Beaufils. Thème « les établissements de mer et les guides baigneurs
biarrots » et inauguration expo Daniel Velez, thème « regard d’un
photographe ». Entrée libre.

16eBeauB
Fêtes
de

Samedi 28 avril

apirilaren 28a, larunbatarekin
• Plage Marbella (8h00 à 17h00) : Rip Curl Bask Tour, épreuve de surf départementale avec les
meilleurs surfeurs de moins de 18 ans.
• Port Vieux (départ 10h00) et arrivée Place Pradier : La Côte, course pédestre, III° édition organisée
en partenariat avec le BO.
• Côte des Basques (14h00) : Course de pirogue hawaïenne une et deux places en présence des
meilleurs spécialistes français. Initiation à la pirogue (escaliers de la Côte des Basques de 11h00 à
13h00 (savoir nager et signature d’une décharge).
• Place Pradier (à partir de 11h00) : Xixtorrada, Izada de la Bandera de Bibi et Animation avec
les trikititxak de Soinu Ttippi, Ttippitto Banda et Ttirittak avant le concert avec le groupe Rock « Sans
Avenir ».
• Place Pradier (à partir de 18h00) : Aurresku, Kaxarranka, Txalaparta, Txistu, Gaita, Choeurs basques,
avec la participation de Gotzon et Ortzi, d’Oldarra, Itsasoa, Kantariak, Olaeta, Arroka, Itsas Soinua,
Amalabak. Salsa pour tous avec Armando et Kiko (19h00). Animations musicales des bars et
restaurants du quartier (20h00) avec Banana Split, Ezin Aseak, Pifous Band, Santa Maria…
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Programme général

Bibi Pestak !

rivage

apirilaren 29a, igandearekin

• Plage Marbella (8h à 17h00) : Le Rip Curl Bask Tour, épreuve de surf
départementale avec les meilleurs surfeurs de moins de 18 ans.
• Place Pradier, à partir de 10h00 : Diana par les Gaiteroak d’Uztaritze et
Concours Gastronomique.
• Parking du Square Jean Baptiste Lassalle (sous chapiteau, 13h30) : Repas-Zikiro
des Fêtes avec Panpi Laduche : remise de la Boina d’Honneur 2012 et tirage
de la tombola. Jeux gonflables avec Fantasia (gratuit et réservé aux enfants)
• Place Pradier (17h30) : Los Mariachis de Mauléon en concert.

Lundi 30 avril

apirilaren 30a, astelehenarekin

Bibi Pestak !

urivage

Dimanche 29 avril

• Chapiteau du Petit Jardin (15h00) : Goûter des Anciens du quartier animé
par Jean Gomez et son clavier magique
• Place Pradier (18h00) : Mutxikoak avec l’orchestre de l’Harmonie Municipale
de Biarritz (apéro servi avec les Beignets de morue de Maria).
Animations musicales des bars et restaurant du quartier (20h00) avec Errobi
Kanta et Zézé.

Mardi 1er mai

maiatzaren 1a, asteartearekin
• Plage Marbella : Marbella Bibi Surf Race Course de Stand Up à la rame de la Plage de Marbella au
Caritz AR.
• Parking du Crédit Agricole : exposition de voitures anciennes revues à travers Walt Disney…
• Petit Jardin (9h00) : Concours de pétanque.
• Place Pradier et rues adjacentes (dès 8h00) : Marché des producteurs fermiers du Pays Basque
rue Harispe. Vide grenier rue d’Espagne. Pasa calle avec les Joaldunak de Zubieta (Nafarroa) et
Diana avec les Gaiteroak d’Uztaritze. Concours de la meilleure tortilla de patata (11h00). Bibi
Kantuz avec les chanteurs et musiciens d’Arroka, (12h00). Routs 64 sur scène (le Rock et la Pop
anglaise des années 70-80 à 13h00).
• Place Pradier et rues adjacentes (14h00) : Animations avec Bidasoako Txraranga et Polliki (Géants,
Buru Handiak, Cabezudos, Musiciens et Danseurs...). Danborrada avec les enfants des écoles Paul Bert
et Sainte Marie et la Ttippitto Banda (15h00). Concert de clôture avec Los Marineros (17h30). Retrait
de la Bandera de Bibi à 20h00.
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A TABLE
Pas de fêtes qui se respectent sans parler
« bouffe ». Avec une nouveauté cette
année : un concours de tortilla de
patata. Le Comité récompensera la
meilleure tortilla de patata réalisée
au quartier Bibi-Beaurivage. Pour
concourir il suffira de venir déposer le
mardi 1° mai entre 10h30 et 11h00,
place Pradier, une omelette réalisée à
la maison avec 8 ou 10 œufs. Un jury
récompensera à 13h00 la meilleure
tortilla. Ingrédients autorisés : patatas,
œufs, oignons, ail, sel, poivre. Michel
Varra sera le président du jury.

On n’en reste pas moins fidèle
au traditionnel concours
gastronomique. Le thème de l’année :
beignets de morue sur coulis de tomate.
Dix équipes ont été invitées : BOrivage,
quartier Saint-Charles, quartier de la
Négresse, Marbella, ikastola Biarritz,
Arroka, Biarritz Sport Retraite, Biarritz
Passion, les usagers du port et, en tant
qu’invité d’honneur Humore Ona, une
société de San-Sébastian/Donostia.
L’an dernier c’est Jamon-Jamon, une
équipe bayonnaise qui avait remporté
le concours. Le jury (comme celui de
l’an dernier sur notre photo) aura une
tâche redoutable.

Un magicien
dans la rue
Pour quelques instants les fêtes de
Bibi vont entrer dans l’étrange avec
un « magicien dans la rue ». La façon
dont le personnage est présenté ajoute
un peu plus au mystère. « Après avoir
lamentablement échoué ses études
de médecine à Dniepropetrovsk
en Ukraine, Dr Troll s’est vu dans
l’incapacité de réaliser son rêve
d’enfance : guérir les gens. Après
quelques visites en pension complète
dans moult hôpitaux psychiatriques,
il a développé malgré lui des facultés
magiques paranormales et une haine
farouche contre les psychiatres. Sa
personnalité s’est métamorphosée
rapidement : de celui qui prônait la
médecine douce par les plantes, il a
viré en un être fou furieux persuadé de
sa contagion et dont le simple désir est
de rendre malade ses semblables.
En vue de ses capacités para
psychologiques, de manipulateur ou
de séduction, c’est naturellement par
l’intermédiaire du spectacle vivant qu’il
tente de mener à bien ses horribles
projets. Docteur Troll reste néanmoins
incontestablement attachant bien qu’il
n’ait toujours pas compris que son
accoutrement frise le ridicule... »
Attention .…il sera en liberté dans les
rues de Bibi - Beaurivage le mardi
1er mai…
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ESKERRAK
Le comité tient à remercier
tous ceux qui ont aidé à
l’élaboration du programme :
Didier Borotra et la municipalité
biarrote, Messieurs Teulé et
Belin, la pharmacie Pradier,
photo Bernard, Aski, Miguel,
Olivier Duhagon, Notre Dame,
Paul Bert Pyrénées et Sainte
Marie, les mairies de Bayonne
et Bidart, les petites mains
de Denekin, la TBB, Ttippitto
Banda, Monique Beaufils,
Daniel Velez, Jean Claude
Larzabal, Oscar Fernandez,
Michel… Les amis partenaires
et un grand bravo à tous
les bénévoles anonymes,
habitantes et habitants de
Bibi-Beaurivage qui font tous
ensemble la réussite et le
bonheur de ces fêtes.

au plus près la Côte des Basques. Le
départ se fera de la Côte ou du Port Vieux
en fonction de la marée et des conditions
météo. Toute la journée une initiation à
Comme chaque année le comité Bibi se la pirogue de surf dans les vagues sera
jette à l’eau. Dans la tradition d’abord proposée au public (obligation de savoir
avec quelques compétitions de surf. nager, signature d’une décharge).
La première sera le Rip Curl Bask
Tour qui se déroulera le samedi 28 et Cette journée devrait permettre au plus
le dimanche 29 avril, chaque fois de grand nombre de découvrir ce sport
8 à 17 heures sur la plage Marbella. Il ancestral. La pirogue à balancier est en
s’agit d’une compétition départementale effet le plus vieux moyen de transport
rassemblant les meilleurs surfeurs de l’humanité, bien avant que l’homme
de moins de 18 ans. La seconde sera ne domestique le cheval. Ces pirogues,
la Marbella Bibi Surf Race, course aujourd’hui construites à l’aide de
de stand up à la rame disputée entre matériaux composites utilisés dans
Marbella et le Caritz, aller et retour. Ce l’aéronautique offrent aujourd’hui un
sera le mardi 1er mai.
spectacle impressionnant. Le rendez-

A L’EAU

vous est fixé au samedi 28 avril de 11 à
Mais il y aura du neuf aussi avec 13 heures pour l’initiation et à 14 heures
l’arrivée des Pirogues hawaïennes, en pour la course avec la participation de
partenariat avec Woo. Les concurrents quelques spécialistes de haut vol.
s’affronteront sur un parcours longeant

Bihotz bihotzetik Milesker
handi bat deneri ta Gora
Bibiko Pestak
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PANPI

LA CÔTE

la voix de bibi se muscle
Panpi Laduche est depuis belle lurette
un ami du comité de Bibi-Beaurivage.
Au fil des années il est même devenu
l’une des voix du quartier. Il est
actuellement l’immuable animateur
du grand zikiro des fêtes. Outre sa voix
unique il n’a pas son pareil pour faire
bouger les foules. Il a stupéfié jadis
en mettant de la bonne humeur alors
que les convives étaient sous la pluie.
Maintenant plus de souci : on est sous
chapiteau et Panpi peut se déchaîner.

Il est désormais associé à ce repas
populaire qui reste le point fort des fêtes
de Bibi.
Cette année il ajoute une prestation. Il
n’a pas hésité à répondre favorablement
à la réunion d’amitié musicale que
constitue la soirée Gora Bibi à SaintMartin (mercredi 25 avril, 20h30). Cela
permettra de découvrir l’une de ses
dernières créations. Une encore qui va
droit au cœur.

Pestak !

En ce qui concerne la tenue de fête,
pas de tee-shirt spécial cette année.
Seulement un foulard avec le logo du
comité vendu 3 euros. Chez Marival
coiffure rue d’Espagne.

HAUT les
couleurs !

La troisième édition de « La Côte »,
la course pédestre organisée en
partenariat avec le BO va franchir un
palier avec une plus grande participation.
On attend entre 150 et 200 coureurs
car cette épreuve figure désormais au
calendrier des courses sur route. Pour
les participants c’est tout sauf une
sinécure puisqu’il faut parcourir dix
kilomètres avec en point d’orgue la
fameuse montée des lacets de la Côte
des Basques ! C’est le samedi 28 avril
et le départ sera donné à 10 heures au
Port-Vieux. L’arrivée, elle, sera jugée
sur la place Pradier.

TOMBOLA

La bannière du comité va flotter sur
le quartier au cœur des fêtes. C’est
encore nouveau. La Bandera de Bibi
sera hissée sur la place Pradier le
samedi 28 avril à 11 heures. Elle sera
retirée le mardi 1er mai à 20 heures.
Les fêtes seront closes. Avec une petite
larme peut-être mais aussi la certitude
que l’on est déjà en route vers les fêtes
2013.

& tenue de fête
Dans les petites choses qui font les fêtes
il y a la tombola (essence essentielle
des finances du comité). Les billets sont
en vente depuis plusieurs semaines.
Rappelons que le premier prix est un
week-end pour deux personnes dans
une capitale européenne au choix du
gagnant. Le tirage aura lieu à l’occasion
du zikiro des fêtes le 29 avril.
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L’ŒIL de
Daniel VELEZ

Pestak !

LA VOITURE

raconte des histoires
En organisant une exposition de voitures anciennes, le
nouveau club Biarritz Auto Retro a souhaité entrer dans la
danse des fêtes sous l’impulsion de l’un de ses membres,
Eric Marchal (ici avec une Ferrari de collection). Il est vrai que
l’un des garages ateliers de l’association est situé Impasse
Pioche. La petite équipe de BAR est composée de passionnés
de voitures anciennes. En mettant les mains dans le
cambouis. Ils « mécaniquent » avec les conseils de retraités,
anciens professionnels de l’époque des voitures concernées.
« On essaie de faire perdurer ce savoir et de faire vivre un
patrimoine» dit Eric Marchal.

Le programme des fêtes 2012 s’est enrichi d’une exposition
de photographies signées Daniel Velez qui se tiendra à
l’agence du Crédit Agricole de Beaurivage à partir du vendredi
27 avril et qui « survivra » aux fêtes puisqu’elle sera en place
pendant un mois. Les photos ont été choisies par l’auteur.
Pour se convaincre de l’acuité et de la diversité du regard de
Daniel Velez il suffit de se pencher sur son histoire.
Il est né en 1938 à Saint Jean de Luz où il fait son apprentissage
de la photo auprès de son père, dans le magasin familial, à
côté de l’église. Il découvre la photo de presse, à Paris à «
l’Equipe ». Un Tour de France plus tard, il redescend sur la
Côte Basque à « Sud-Ouest » où il est embauché en 1970
comme reporter photographe. Il prendra sa retraite 28 ans
plus tard, dont 21 ans passés à l’agence de Bayonne. Ce
métier ne s’abandonnant jamais tout à fait, il sera pendant
plus de 10 ans correspondant de l’Agence France Presse sur
le Pays Basque.
Photojournaliste près de 50 ans, il a toujours privilégié
l’investigation, la photo informative, le coup de cœur, l’image
qui se suffit à elle-même, synthétisant à elle seule l’ensemble
de la situation. Témoin de son temps et de sa région, il a
vécu avec elle tous ses plus grands événements politiques,
sociaux, sportifs et culturels. De la conférence de presse
clandestine de ETA à la victoire du Biarritz Olympique en
Championnat de France en passant par les conflits sociaux
de la fermeture des conserveries à Saint-Jean-de-Luz, il est
l’une des mémoires visuelles du Pays Basque de la seconde
moitié du XXe siècle.
C’est le meilleur de ces 50 ans d’activités continues que
propose Daniel Velez en croisant les thèmes et en alliant
passé et présent. L’entrée de l’exposition est gratuite.
14

Le club essaie aussi de faire découvrir ces autos car les
membres ont une haute idée de ce que fût la voiture au siècle
dernier. « S’intéresser à ces voitures est très enrichissant,
dit Eric. La voiture c’est toute notre histoire depuis cent ans.
Jadis chaque fois qu’il y avait un grand évènement, un grand
homme une voiture y était associée en commençant par les
taxis de la Marne. Si on ne cultive pas cette mémoire, c’est
mort. Depuis la fin des années 80, les voitures ont perdu leur
identité. Elles nous amènent du point A au point B. C’est tout
ce qu’on leur demande. Quand on rentre dans une voiture de
collection elle vous engloutit dans l’émotion qu’elle procure. »
Biarritz Auto Retro va exposer une quinzaine des 35 véhicules
du club. Ce sera le 1er Mai de 9 à 19 heures sur le parking
du Crédit Agricole. Et cette présentation sera ludique à la
manière de The Cars de l’univers Disney. Les voitures auront
des yeux et des accessoires de bandes dessinés. « On a fait
ça pour les enfants, dit Eric. Encore que l’on a été surpris
lors d’une précédente exposition. Les parents ne savaient pas
grand-chose mais les enfants ont tout de suite reconnu les
autos à travers ce qu’ils en avaient vu dans les films et les
dessins animés».

FABRICATION
DE PIROGUES
HAWAÏENNES
64600 ANGLET
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Gora BIBI !

une idée qui fait son chemin…

Pestak !

Les Mariachis
mauléonais
Ces fêtes 2012 proposent une pincée d’exotisme mexicain sans
abandonner les profondes racines basques de la manifestation
avec le concert que donneront les « Mariachis mauléonais » le
dimanche 29 avril à 17 h 30 sur la place Pradier. Qu’on ne
s’y trompe pas. Ce n’est pas un groupe Mariachis que vient de
former La Mauléonaise, l’Harmonie de Mauléon. Il lui faudrait pour
cela des harpes et des violons. Les musiciens de La Mauléonaise
ont plus exactement décidé d’ajouter à leur répertoire les grands
succès des fameux groupes mexicains sous l’impulsion d’un des
animateurs de l’Harmonie, José Blanzaco actuellement chef des
Mariachis.

Imp. MENDIBOURE Anglet certifiée Label IMPRIM’VERT

Depuis bien du chemin a été parcouru. Le groupe a été de plus
en plus sollicité dans la région. Il s’est aguerri tant sur le plan
de l’exécution que de la richesse du répertoire. D’ailleurs Les
Mariachis ont gravé récemment leur premier CD. On pourra juger
sur pièce aux fêtes de Bibi.
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Comme toujours cette soirée qui allie la convivialité à la qualité
musicale se situe en préambule des fêtes. Cette année elle se
déroulera mercredi 25 avril à 20 h 30 en l’église SaintMartin. L’entrée est fixée à 5 euros. Les billets sont en prévente
chez Marival coiffure, 55 rue d’Espagne.

Cela n’a pas été facile d’adapter les orchestrations et de faire
chanter des interprètes qui ont toujours chanté a cappella.
Mais ils y sont arrivés. Très bien même. Et, comme d’autres
effectuent des tournées en province, ils ont commencé à rôder
leur spectacle en offrant leur premier concert à la Maison de
Retraite où ils ont fait le bonheur des pensionnaires et de leurs
familles en leur interprétant les plus grands succès mexicains
tels Las mañanitas, La feria de la flores, El rancho grande ou
encore Cielito lindo.
Création / Imp. MENDIBOURE Anglet certifiée Label IMPRIM’VERT

Cette année le comité s’est encore creusé la tête. Le fil
conducteur : rassembler les gens du quartier et les plus fidèles.
C’est ainsi que seront associés Bertrand Latour (hautbois) et
Iñaki Urtizberea (txistu) ; que l’on retrouvera Gorka Robles en
compagnie de Marc Lartigau ; et aussi Panpi Laduche et son
complice de clavier Bruno Irazoki ; que le quintette de cuivre
sera encore de la partie ; enfin que l’on pourra découvrir ou
redécouvrir le chœur basque Buhaminak (notre photo). Un chœur
de femmes qui est en train de se faire une place dans le monde
très masculin du chant basque et ce n’est pas le moindre des
compliments que l’on puisse faire à Buhaminak. Encore que c’est
là une réflexion qui ne plaît guère aux dynamiques choristes qui
misent surtout sur beaucoup de travail. Avec succès.

Il fallait donner un coup de fouet aux activités de La Mauléonaise.
Et il y a longtemps que, passionnés de musique latino, l’idée
trottait dans la tête de quelques musiciens Ils ont sauté le pas il y
a quelques mois. Il manquait un piano et des cuivres ? Ils ont été
les chercher dans la petite formation de jazz Root 64 (inscrites
aussi au programme de Bibi 2012. Des voix ? Ils les ont trouvées
à Chéraute et à la Haute Ville. Et ils se sont mis au travail.
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En 2009 une idée était lancée un peu comme un
ballon d’essai. Il s’agissait de proposer en l’église Saint-Martin
une soirée musicale totalement inédite en s’appuyant sur les amis
du quartier. Le pari était de leur demander des choses nouvelles
ou qu’ils n’avaient pas l’habitude de faire. Avec par exemple une
soirée des « familles » en 2010 autour des frères Urtizberea, des
Robles frère et sœur, des Luc père et fils. L’an dernier la soirée
avait été déclinée de manière originale : un, deux, trois, quatre,
cinq pour faire quinze comme le millésime des fêtes avec Andje
Duhalde, Naia et Gorka Robles , les frères Hegoas, Oldarra en
quatuor et le quintette de cuivre de l’Harmonie.

