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Cheville ouvrière
L’incontournable Marie

Edito

Un temps de respiration
La grande nouveauté des fêtes 2013 c’est qu’il n’y
en a pas. Et si on le souligne, c’est parce que ces
dernières années ont été menées à marche forcée.
Avec deux axes forts : un en dur, le centre Latsarria,
l’autre en esprit, le lancement de la danborrada des
écoliers du quartier. L’un comme l’autre participent
à ce que nous appelions l’an passé « le développement durable » des activités du comité.
Le foyer a pris toute la place souhaitée dans la
respiration du quartier. Il s’est installé, comme le
souhaitait le comité, en véritable catalyseur de la
vie des gens de Bibi, voisins compris. Quant à la
danborrada, selon le mot du président, un an après
son lancement, « elle est entrée dans les gènes des
enfants de Bibi ».
Le programme de l’année est donc, dans son déroulement, très proche de celui de la précédente. Et
si l’on veut traquer le changement à tout prix on le
trouvera du côté de la course pédestre. Cette année elle sera disputée essentiellement autour de la
montée des lacets de la Côte des Basques. C’est un
retour voulu à l’origine de cette épreuve qui retrouvera ainsi sa spécificité.
Pour le neuf il faudra attendre. Les réflexions des
membres du comité portent déjà sur l’organisation des fêtes du 20e anniversaire en …2016. On
ne pourra pas leur reprocher de ne pas voir loin. Et
finalement, ce n’est pas si mal. S’il est flatteur et
justement ambitieux de vouloir toujours faire mieux
et plus grand ne risque-t-on pas de s’éloigner des
fondamentaux. A savoir l’esprit simple d’une fête de
« village », moment privilégié de rencontres entre
habitants du quartier accueillant les « émigrés »,
proches ou lointains, une fois l’an. Confiance : Bibi
ne perdra pas son âme.
Une nostalgie exprimée qui ne saurait passer pour
du simple passéisme. Cette recherche d’un juste
équilibre conduira sans nul doute les réflexions de
ce temps de respiration que le comité a voulu. Pesta
on deneri.
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Derrière la caisse de son salon de
coiffure il y a une petite pile de cahiers : repas, vide-grenier, marché
fermier, etc… Quand on veut s’inscrire pour quelques uns des moments
forts des fêtes de Bibi il faut passer
chez Marival coiffure. Faut-il trouver
une solution couturière à l’équipement des jeunes participants à la
danborrada ? C’est par là que se
trouve la solution. Marie Saint-Val, la
propriétaire du salon est en quelque
sorte le passage obligé dans le cadre
de la fête. Mais pas que. Elle présente
une autre caractéristique : elle est le
seul membre féminin au sein du comité du quartier Bibi.
Difficile ? « Au milieu de tous ces
mecs je m’en sors bien, dit-elle. Je
ressens beaucoup de respect de leur
part. Je ne me suis jamais sentie mal
à l’aise. C’est une belle aventure…
Homme ou femme, chacun apporte
ses idées. Il n’y a pas de différence.
Je ne me sens ni obligée ni contrainte
dans tout ce qui m’est demandé. Sinon je partirais tout de suite…»
Il est vrai qu’elle connaît bien le quartier. « Je suis arrivée il y a vingt et
un ans, raconte-t-elle. J’arrivais de
Bayonne pour faire un remplacement
dans un petit salon de la rue Pioche.
Au bout d’un an j’ai acquis le salon et
cinq ans après je m’installais ici, rue
d’Espagne. Mais dès ma deuxième
année de présence je me suis investie
dans le comité où j’ai fait ma place
petit à petit… » Cela pose-t-il un problème dans sa vie familiale ? « Pas du
tout, dit-elle. Mon mari ne s’implique
pas mais il ne dit rien. C’est mon engagement à moi, c’est mon histoire.
Cela se passe très bien parce qu’il
respecte totalement ce que je fais… »

Hubert BOUYÉ
Jean MERCE
Pierre MERCADER
Jojo SENSAT

2009
2010
2011
2012
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Marie Saint-Val

Sa récompense ? « Ce qui est extraordinaire pour nous c’est l’aprèsfête, dit-elle. Les gens viennent nous
remercier : ils sont heureux. En cette
période de crise faire sortir les gens
dans la rue et s’amuser, c’est bien
». Un constat qui amène un brin de
nostalgie chez Marie. « Je voudrais
que ce quartier soit plus vivant toute
l’année, regrette-t-elle. Il l’est moins
que par le passé. On a connu des périodes plus fastes. Le soir les gens ne
rentraient pas directement chez eux.
On partageait un peu plus. C’est vrai
qu’il y a un peu moins de commerces
que dans le passé. Cela joue même
si ceux qui restent sont toujours très
ouverts, très dynamiques ».
Et l’évolution de la fête ? « C’est une
belle aventure dans un quartier généreux, dit-elle. On essaie de toujours
faire mieux. Oui, c’est compliqué mais
comment revenir en arrière ? L’important c’est que l’esprit de village reste.
C’est ce qui m’a plu en arrivant. Et
rien n’a changé…. »

Jeannette MENDIBOURE
Ginette HIRIGOYEN
Xarlo CASTAGNET
Iñaki URTIZBEREA
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« Nere etxea
zure etxea da »
Foyer ou maison de quartier, qu’importe l’adjectif, Latsarria
est en train de prendre tranquillement sa place dans la vie de
Bibi-Beaurivage. Et retrouver peu à peu cet aspect de passage
obligé qu’était l’immeuble, il y a longtemps bien sûr, quand
il abritait les bains douches municipaux. Au-delà de l’effort
(essentiel) de la mairie qui a mis le bâtiment à disposition
et assuré les travaux de gros œuvre, le comité a assuré les
aménagements pour que l’endroit soit à la fois accueillant,
convivial et fonctionnel.
Les rendez-vous y sont désormais réguliers. Parmi les plus
suivis : les parties de mus. Entre janvier et mars, Latsarria
est un des lieux officiels du championnat de mus de l’Union
Basque qui qualifie cinq équipes pour les phases cantonales.
Mieux : depuis quelques mois Latsarria accueille un tour
éliminatoire des cantonales. Mais le mus ne s’arrête pas là
puisqu’un championnat interne est organisé en avril.
Le rugby en général et le BO en particulier est omniprésent
dans la vie ordinaire du quartier. On peut le voir à travers les
tableaux qui animent les murs de Latsarria et on peut le vivre
avec les retransmissions des matches sur grand écran. C’est
vrai quand le BO joue à l’extérieur, c’est vrai aussi pour les
rencontres disputées par l’équipe de France. Une façon de
partager ces grands moments autrement qu’en solitaire dans
un fauteuil de salon particulier.
Autre destination de Lastarria : servir de cadre pour des
évènements familiaux des gens du quartier. Uniquement pour
les anniversaires, les communions, etc… Ce prêt de salle est
soumis à des règles strictes et d’ailleurs ne peut intervenir
que pour le midi.

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 ;
Jean-Marc Pees ; Francis Pitarch ;
Jakes Planté ; Marie Saint-Val ;
José Emmanuel Vargas ; Raphaël Vargas.

Mais Latsarria retrouve en plein son rôle de « foyer de quartier
» à travers les divers apéros des riverains. Ou l’accueil de
l’Olentzero de la crèche Ohakoa. Ou encore le repas cidrerie
qui regroupe un dimanche midi les partenaires les plus
fidèles de Bibi-Beaurivage. Enfin c’est là que commencent et
que finissent les fêtes annuelles en dehors du travail quasi
hebdomadaire du comité autour du programme. C’est là
en effet qu’avant le coup d’envoi on reçoit les associations
amies et tous ceux qui vont participer au programme et
c’est toujours là, qu’après, on remerciera tous ceux qui ont
participé à sa réalisation.
Bref, Latsarria est en train de trouver tranquillement son
rythme de croisière au cœur de la vie du quartier.
5
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Danborrada
L’idée s’installe

C’était l’une des grandes idées des fêtes
2012 la naissance de la Miarritzeko Bibi
Danborrada, un groupe constitué par
les élèves de CE et CM de Paul Bert et
Sainte-Marie. Un pari gagné d’entrée
en raison de l’enthousiasme mis par les
écoliers (et écolières) à participer. Gagné
aussi grâce à l’adhésion spontanée des
enseignants. Gagné enfin grâce à ceux
qui se sont chargés de la formation des
gamins. D’autant moins simple que l’on
partait de zéro. Les initiateurs : JeanClaude Larzabal, chanteur d’Oldarra et 40
ans de danborrada bayonnaise derrière
lui ; Oscar Fernandez, un des animateurs
de l’association Arroka où existe d’ailleurs
une petite section adulte de tambours. Ils
ont été rejoints dans l’aventure par Philippe
Lamagdeleine, intervenant municipal pour
la musique dans les écoles.
Et c’est avec beaucoup de fierté qu’une
centaine d’écoliers ont défilé dans les rues
du quartier lors des fêtes 2012. Une fierté
plus que partagée par les parents. « C’était
d’une qualité au moins égale à ce qui se
fait à Saint Sébastien pour la danborrada
des écoles » n’hésite pas à dire Jean-Marc
Ithurbide, directeur de Paul Bert. Et sur la
lancée les jeunes tambours se sont offert
une sortie supplémentaire à l’occasion

de la fête de l’école. « La danborrada est
désormais bien inscrite dans la vie de
l’école, ajoute le directeur. Cela fait partie
de nos cours de musique en particulier et
de notre pédagogie en général ».
L’apprentissage a été plus facile cette
année puisque l’essentiel de l’effectif avait
derrière lui la préparation 2012. « Ils sont
rentrés plus facilement dans le rythme, dit
M. Ithurbide. Mais il a fallu faire travailler
plus particulièrement ceux qui sont arrivés
en CE2 et qui n’étaient donc pas dans le
coup l’an dernier ». Les répétitions ont
débuté en janvier de façon sommaire
tout d’abord : en tapant sur les bureaux
avec des baguettes japonaises histoire
d’assimiler les rythmes et les cadences.
Depuis mars, une fois par semaine, les
répétitions se font en condition réelle de
défilé avec les tambours (loués par le
Comité à Hendaye).
Cette année les organisateurs de la
danborrada ont ajouté une difficulté en
ajoutant un quatrième morceau aux trois,
basiques, de l’an dernier. Les noms des
marches jouées par les enfants de Paul
Bert et Sainte Marie cette année: Iriyarena,
Tatiago, Marcha de San Sebastian,
Miarritzeko Martxa. L’accompagnement

musical sera assuré par la Ttippito banda
(on ne sort toujours pas du quartier…).
« On a des petites choses à revoir mais les
premiers résultats sont très encourageants
» nous disaient il y a quelques jours JeanMarc Ithurbide. Qui soulève une petite
inconnue : cette fois le défilé se déroule en
période de vacances scolaires et il peut y
avoir quelques défections. « On a lancé un
questionnaire et nous sommes confiants
: il ne devrait pas y avoir beaucoup
d’absents » dit-il. Comme l’an passé les
enfants seront habillés en bleu (le bas)
et blanc (le haut) aux couleurs de Bibi
Beaurivage et Kikiritz habillera les deux
tambours majors.
Le défilé de la danborrada aura
lieu le mercredi 1er mai. Le départ
est fixé à 15 heures au parking du
Square Jean-Baptiste Lassalle. Le
trajet: rond-point « Blanco-Ondarts
», rue d’Espagne (à contre sens), rue
Harispe, place Beaurivage et retour
vers le Square. Il est demandé aux
parents de ne pas s’insérer dans le
défilé (souvent pour faire des photos
de leurs enfants) mais de rester à
l’écart sur les bords ou en fond de
défilé.

Alain PHILIBERT-CREMEAUX
Agent Général
Assurances et Placements

BIARRITZ - SAINT-JEAN-DE-LUZ

www.aditu.fr

09 80 50 50 50
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ESKERRAK
Le Comité Bibi-Beaurivage remercie chaleureusement
toutes celles et ceux qui nous ont permis par leur talent et
leur dévouement de vous proposer ce programme.
Avec des remerciements appuyés à Didier Borotra ainsi qu’à
l’ensemble des Services Municipaux.
Monsieur Teulé, la pharmacie Pradier, Photo Bernard, Aski,
les enseignants de Paul Bert-Pyrénées et de Sainte Marie,
les mairies de Bayonne et Bidart, la Ttipitto Banda et en
particulier Philippe Menta et Jean-Marie Dassance, Jean
Claude Larzabal, Oscar Fernandez, Sophie et Michel, Jako,
Gorka, Samantha et Eric.
Sans oublier tous nos amis partenaires !!
Avec en prime un immense bravo à tous les bénévoles
anonymes du quartier qui font tous ensemble la réussite, le
bonheur et la pérennité de ces belles fêtes.
Bihotzez Milesker handi bat deneri
eta Gora Bibiko Pestak !!!
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BANDERA
AFFICHE :

Passe de deux

Un symbole

Comme lors des éditions récentes le
lancement des fêtes sera marqué par
le déploiement de la bandera de Bibi
Beaurivage dès les premiers instants
des réjouissances le samedi 27 avril
à 12h pétantes. Il flottera au-dessus
de la place Pradier, cœur historique
du quartier pendant toute la durée des
fêtes. Son retrait se fera le mercredi 1er
mai à 20h. Il signifiera la fin officielle
des festivités 2013.

Comme l’an dernier, après des années
de règne du peintre Aski sur l’image
des fêtes de bibi, c’est à l’issue d’un
concours qu’a été choisi le thème de
l’affiche 2013. On peut parler de succès
de participation puisque le comité a reçu
23 projets. Et l’on a assisté à une passe
de deux du vainqueur du concours
2012, Jean-Marie Vignau dont l’œuvre
a été désignée par le jury (dont Aski
est le président charismatique). Une
belle performance pour ce pur biarrot
(il est né rue Peyreloubilh) qui est aussi
un dirigeant actif de la Ttippito Banda
omniprésente dans le programme des
fêtes. Ce succès souligne un peu plus
le talent pictural de cet employé EDF
passionné de peinture. La passe de
trois l’an prochain ne sera sans doute
pas possible : il devrait passer des
rangs de postulant à ceux de membre
du jury.
9

NOUVEAU :
Le Baso Bibi

Le comité a décidé de franchir un pas
dans le sens du développement durable
: le baso Bibi, verre recyclable et écolo
va faire son apparition pour la première
fois aux fêtes du quartier. Lesquelles
emboîtent ainsi la pas de plusieurs
grandes manifestations populaires de
la région. Ce sera le contenant officiel
des boissons de la fête 2013.
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Dimanche 21 avril

apirilaren 21a, igandearekin
10h à 18h Tournoi de Mus des Fêtes

Pestetako Mus Xapelketa
Inscriptions au 06 62 79 58 02 - Restauration sur place
A Latsarria - avenue Pioche

Vendredi 26 avril

apirilaren 26a, ostiralearekin
18h30 Inauguration de l’expo de photographies

BEHAKOA : « Regards d’Emmy sur Bibi-Beaurivage »
Agence du Crédit Agricole

Samedi 27 avril

apirilaren 27a, larunbatarekin

Dimanche 28 avril

10h Course « La Côte » :
la montée des marches

10h 17° Concours Gastronomique de la morue

apirilaren 28a, igandearekin

4ème Edition organisée en partenariat avec le B.O
Athlétisme
Départ : Côte des Basques
Arrivée : Square J.B Lassale

Rue d’Espagne

10h Bibi Sup Race : (Stand Up à la rame)

Parcours selon conditions de houle.
Renseignements et Inscriptions : bascs@wanadoo.fr
Plage Marbella
10h à 16h Expo et parade de véhicules anciens
Une rétrospective de l’automobile
avec l’association Biarritz Auto Rétro.
Place Beaurivage - Parking Crédit Agricole
10h à 14h Passe rues - Pasa kale
Gaiteroak d’Uztaritze - Trikititxak de Soinu Ttippi –Banda
municipale de Txistulari
Quartier
12h Apéritif du Comité
Résultats du Concours Gastronomique
Place Pradier
13h30 Zikiro des Fêtes
Panpi Laduche - Boina d’Honneur – tombola
Jeux gonflables avec Fantasia (réservé aux enfants)
Esplanade du Petit Jardin (Sous Chapiteau)
17h30 Concert Electro Flock
avec « ZéZé de Larrepunte »
suivi du Grand Spectacle Musical
« Les Mariachis de Mauléon »
Place Pradier

10h Surf (Compétition Interclubs)
Le trophée des Biarrots
Plage Marbella

12h Ouverture des Fêtes

Gora Bibi - Bandera au balcon - Xistorrada offerte aux
habitants du quartier.
Avec la participation de : Ttipitto Banda, Ttirittak, Soinu
Ttippi/, Trikititxak et les Gaiteroak d’Uztaritze.
A la suite Concert Rock avec le groupe « Sans Avenir »
Place Pradier

18h Animations musiques et danses

Txalaparta avec les frères Hegoas – Aurresku et
Kaxarranka avec les danseurs d’Oldarra – Danses
avec Amalabak - Chants traditionnels - Euskal Herriko
Makilariak
Mutxikoak pour tous avec l’orchestre de l’Harmonie
Municipale de Biarritz.
Place Pradier
20h Animation des bars et restaurants du quartier
soutenant les Fêtes avec : Banana Split, Santa Maria
et Ezin Haseak.
10

Programme général
Lundi 29 avril

apirilaren 29a, astelehenarekin
15h Gouter dansant des Anciens du quartier :
Animation : Jean Gomez et son clavier magique.
Square Jean-Baptiste Lassale (sous chapiteau)
20h30 Concert « Gora Bibi »
Aitaloba // Itsasokoak // Nueva Onda // Xilo ta Pette //
Kostalde (entrée 5€)
Eglise St Martin

Mardi 30 avril

Mercredi 1° mai

apirilaren 30a, asteartearekin

maiatzaren 1a, asteazkenarekin

18h Zumba ® pour tous avec Delphine Nofre
et l’association ZDN
A la suite Sabroson en concert (Salsa)
Place Pradier
19h Apéritif du Comité
Dégustation des beignets de Morue de Maite.
Place Pradier
20h Animation des bars et restaurants du quartier
soutenant les Fêtes avec : Errobi Kanta et le Pifous Band.

8h à 15h Marché des producteurs locaux et
agriculteurs du Pays Basque Label Idoki
En partenariat avec Euskal Herriko Laborantza Ganbara
Rue Harispe
8h à 17h Vide grenier réservé en priorité aux
habitants du quartier et non autorisé aux professionnels
Rue d’Espagne
9h à 18h Concours de pétanque
Square Jean-Baptsite Lassale
10h à 15h Animations des rues / Pasa Kale
Gaiteroak d’Uztaritze – Banda municipale de Txistulari –
Joaldunak de Zubieta
Quartier
11h à 12h 2° Concours de tortilla de patata
Réservé aux habitants du quartier
Place Pradier
12h Bibi Kantuz
le chant pour tous a capella
Avec la participation des musiciens d’Arroka
Place Pradier
13h00 Concert
avec « The Waxmen Projeck (Surf Music Rock Band)
Place Pradier
15h à 16h Danborrada des écoles
avec les enfants de Paul Bert // Pyrénées et Sainte
Marie accompagnés par la Ttippitto Banda de Biarritz.
Quartier et place Pradier
16h à 18h Animations musiques et danses
Buru Haundiak// Grosses têtes, Cabezudos, Géants,
Erraldoiak de Bidasoako Txaranga, Danseurs de la
troupe Polliki de Luhoso.
Quartier et place Pradier
18h Concert délirant
Los Marinos del Passo
Place Pradier
20h Clôture des Fêtes
Epherra - Retrait de la Bandera - Gora Bibi.
Place Pradier
11
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FORT :
Le Zikiro

Le zikiro des fêtes, bien qu’ayant
émigré vers un chapiteau installé sur
le parking du Petit Jardin, reste le
moment le plus fort du programme des
fêtes. Le plus symbolique aussi puisque
les habitants du quartier et leurs amis

s’y retrouvent pour un moment de
partage et de grande convivialité. Le
menu est traditionnel et l’animation
aussi avec l’incontournable Panpi
Laduche aux manettes. C’est aussi
l’instant où l’on découvre le titulaire de
la Boina de l’année. Qui succèdera à
Iñaki Urtizberea ? Le secret est, comme
toujours, jalousement gardé. C’est
aussi l’heure du tirage de la grande
tombola du comité.
Il est donc normal que cet évènement
soit le plus couru du long weekend de Bibi. De ce fait il y a plus de
demandes que de places disponibles.
Afin de serrer au plus près la réalité
une organisation en trois temps a été
mise en place. Au début du mois d’avril
une période de préréservation a été

12

ouverte. Elles devront être confirmées
par l’achat des tickets, les 8, 11 et
15 avril à Latsarria. Un compte précis
des places restantes sera effectué et
on pourra ensuite acquérir les places
restantes (selon disponibilité) au salon
de coiffure Marival les 17, 18, 24 et 25
avril entre 16 et 19 heures. Le tarif est
fixé à 25 euros. Il ne bouge pas depuis
8 ans.

Carnet de fêtes Nun eta zer
CONCOURS : MARCHÉ
A vos oeufs !
FERMIER

du quartier
Bibi Beaurivage

jus de pomme et cidre, vin d’Irouleguy,
tisanes, confitures, miel, gâteau basque,
produits issus du commerce équitable
et pour la première fois au marché
de Bibi : du poisson frais pêché par
les petits bateaux de St Jean de LuzCiboure réunis autour de l’association
Itsasama . Venez nombreux faire vos
courses munis de vos sacs et paniers,
les paysans seront heureux de partager
avec vous le fruit de leur savoir faire.
Enfin, pour le plus grand bonheur
des petits : chèvres et brebis seront
présentes accompagnées de leurs
chevreaux et agneaux !

Le comité organise, dans le cadre des
fêtes, le mercredi 1er mai, le concours de
tortilla de patatas réservé aux habitant(e)s
de Bibi Beaurivage. Les tortillas doivent
être fabriquées à la maison et livrées au
comité organisateur, Place Pradier entre
11 heures et midi.
Les tortillas, rondes, seront faites avec
8 à 10 œufs. Ingrédients autorisés à
l’exclusion de tout autre : œufs, pommes
de terre, oignon, ail, sel, poivre ou
piment. Elles seront livrées sur un plat
rond et recouvertes de papier aluminium.
Après délibération du jury présidé par
Bernard Vara, le (ou la) gagnant(e) sera
récompensé à 13 heures le jour même
sur le podium de la place Pradier.

Cette année encore l’association de
développement agricole Euskal Herriko
Laborantza Ganbara rassemblera près
de 25 producteurs fermiers au niveau
de la rue Harispe à l’occasion des fêtes
du quartier le mercredi 01 mai de 09h à
15h. La gamme de produits issue d’une
agriculture de qualité sera encore très
large : fromage de brebis, de vache et
de chèvre, produits laitiers, conserves
et salaisons de porc basque du Kintoa
et de porc bio, viandes fraiches et
cuisinés (poule, poulet, canard, agneau,
axoa de veau, …), piment d’Espelette,
légumes et fruits de saison, œufs, pains,

13
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fêtes de Bibi en partenariat avec le
Biarritz Olympique. Elle se déroulera le
samedi 27 avril à 10 heures. Le départ
sera donné sur la Côte des Basques
l’arrivée étant jugée au square JB
Lassale. L’an dernier les participants
avaient été moins nombreux que prévu
la faute à une météo épouvantable.
Croisons les doigts pour cette année.
D’autant plus que le comité a souhaité
revenir aux origines de l’épreuve en
durcissant le parcours. Les lacets et
les marches y joueront un rôle majeur.
Ce sera la quatrième édition de la course C’est un costaud qui va gagner.
« La Côte » organisée par le comité des

LA CÔTE

Marches et Lacets

me
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Vide Grenier
L’idée commence à s’installer : il y aura
un vide grenier cette année encore
aux fêtes de Bibi. Il se déroulera le
mercredi 1er mai à partir de 8 heures.
Il sera, pour les chalands, le pendant
rue d’Espagne du marché fermier qui se
tiendra au même moment rue Harispe.
Une raison supplémentaire de venir
traîner dans les rues du quartier en ce
jour de fête du travail. Les places pour
les « vendeurs » sont limitées et il faut
savoir que la priorité est accordée aux
gens de Bibi. Le comité fournit une table
et deux chaises aux participants. Le prix
de l’inscription pour un stand est fixé à
15 euros. S’inscrire auprès de Marival
Coiffure.

Réservations et inscriptions

Quelques précisions quant aux
réservations et inscriptions pour les
diverses manifestations des fêtes. Pour
le Zikiro du quartier voir l’écho spécial
qui lui est consacré par ailleurs. Pour la
course « La Côte » les inscriptions sont
prises auprès du BO à Aguilera. Pour le
goûter des anciens qui aura lieu le lundi
29 avril les invitations sont à retirer chez
Marival coiffure. Achats des tickets de
tombola, de l’affiche 2013 ou du foulard
des fêtes de l’année chez Marival
coiffure. Pré-achat des tickets pour le
concert Gora Bibi du lundi 29 (entrée 5
euros) chez Marival coiffure.
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Carnet de fêtes Nun eta zer
EXPO :

Le regard
d’Emmy

elle insisté. Et surtout surpris dans
leur quotidien. Car elle ne fait aucune
photo à l’occasion des fêtes. Pour
elle le moment est privilégié : « Pas
question de photos, je fais la fête avec
mes potes… ». Ces personnages, ces
endroits seront à découvrir au Crédit
Agricole.

Vagues
Musicales
La musique sera omniprésente dans la
fête. Et de styles très variés. Avec en
prime, pour l’essentiel, la découverte
de jeunes groupes. Qui n’échappent
pas vraiment à la règle : soit ils sont du
quartier, soit ce sont des amis de Bibi.
Pour les seconds il y a l’ensemble
C’est un vernissage qui constituera la Sabroson. Les incontournables Gorka
pré-ouverture des fêtes 2013 de Bibi : Robles et Claude Cellan en sont les
celui de l’exposition de photos signées leaders. Et comme d’habitude ils font
Emmy Martens. Il aura lieu le vendredi dans l’humour. Voulant se consacrer à
26 avril à 18 h 30 au Crédit agricole de la musique cubaine ils ont donc formé
Beaurivage où les documents resteront un septeto …de huit éléments.Pour le
installés plusieurs jours durant. Le titre reste ils sont fidèles à la composition
mêlant
guitares,
de l’expo : « Behakoa : regards d’Emmy traditionnelle
sur Bibi Beaurivage ». Emmy est une trompette et percussions. Pour le
jeune (25 ans) habitante du quartier qui répertoire ils ont puisé dans celui des
est aussi photographe indépendante. maîtres du genre : septeto habanero,
Et elle aime saisir tous les secrets du Compay Segundo, Arsenio Rodriguez,
quartier aussi bien ceux des gens que Ray Baretto, etc… Le concert aura lieu
ceux des lieux. En 2010 elle avait déjà le mardi 30 avril vers 19 heures, place
proposé de faire partager 150 « Gueules Pradier.
du quartier ». « Que des gens de Bibi et
on a bien rigolé autour d’elles » avait- Le talent local sera exprimé par trois
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groupes rock animés par des « gars »
du quartier. Il s’agit de « Sans Avenir »
qui sera le samedi 27 avril à 13 heures
sur le podium de la place Pradier.
C’est là aussi que l’on retrouvera
le dimanche 28 avril à 17 heures, «
Zeze de Larrepunte » dans le style
électro folk. Enfin, au même endroit,
le mercredi 1er mai à 13 heures, on
pourra découvrir « The Waxmen project
» qui se revendique en tant que surf
music rock band.

Le Mus
Bien sûr

Les soirées de mus figurent parmi les
plus belles réussites des rendez-vous
de l’année à Latsarria. Il était inévitable
que le mus ait sa place à l’occasion des
fêtes. Un Tournoi des fêtes est donc
inscrit au programme le dimanche 21
avril, à Latsarria de 9 heures (rendezvous sur place à 8 h 30) à 18 heures.
Inscriptions (10 euros par équipe) au
06 62 79 58 02. Restauration possible
sur place autour d’une paella de
Valencia (15 euros).

Zone commerciale d’Iraty
64200 Biarritz
05.59.08.04.30

Menuiserie
Aménagement
intérieur
Escalier
Gérard PEIGNEGUY
06 79 63 17 40

Maison Elgarekin
Chemin de Chourouta
64200 BASSUSSARRY
Tél./Fax. 05 59 43 14 96
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Et encore...
Pêle-mêle quelques autres rendez-vous qui font la
densité du programme des fêtes. L’historique concours
gastronomique de la morue né lors de la première fête.
Seront en lice le dimanche 28 avril: Arroka, les Usagers
du port, Biarritz Passion, Ikastola, La Négresse, BO Rivage,
Biarritz Sport Retraite, Getariako Portua, Humore Ona.
Départ à 10 heures, verdict à 12 heures.
Un inévitable regard sera porté sur la mer à la plage
Marbella, le samedi 27 avril avec surf et une compétition
interclubs de Biarritz ainsi que le dimanche 28 avril avec
une compétition de stand up à la rame. Ce sera la « Bibi Sup
Race ». Les deux rendez-vous sont à partir de 10 heures.
Retour aussi des véhicules anciens grâce à l’Association
Biarritz Auto Retro. Ce sera le dimanche 28 avril toute la
journée avec parade dans les rues du quartier et exposition
à déguster sur le parking du Crédit Agricole à Beaurivage.
Les Anciens de Bibi auront leur traditionnel goûter dansant
animé par Jean Gomez et son clavier magique. C’est le
lundi 29 avril à partir de 15 heures sous le chapiteau du
Square Lassale.
Quant au concours de pétanque, tout aussi traditionnel,
il réunira les amateurs le mercredi 1er mai à partir de 9
heures. Renseignements auprès de Jean-Marie Laval
(06 22 70 67 12).
Sans oublier que tout au long des cinq jours de festivités
les groupes d’animation vont se succéder dans les rues du
quartier : Ttippito Banda, Txistulari de Ttirittak, Trikititxak
de Soinu Ttipi, txalaparta, Gaiteroak d’Uztaritze, harmonie
municipale de Biarritz, Joaldunak de Zubieta, etc…

Les Mariachis
mauléonais
Le groupe aurait dû faire
son entrée dans les fêtes
de Bibi en 2012 mais les
caprices du ciel ne l’ont pas
permis. Et comme le comité
a de la suite dans les idées,
il l’a immédiatement convié à
venir se produire en 2013. Ce
sera donc pour le dimanche
28 avril vers 17h30 à la sortie
du Zikiro. Les Mariachis
mauléonais se produiront sur
le podium de la place Pradier.
Une rencontre intéressante.
Les Mariachis sont une
émanation de l’Harmonie de
Mauléon. Selon les initiateurs
il s’agissait de donner un
coup de fouet aux activités
de la Mauléonaise. Et comme
ils étaient quelques uns
passionnés de musique
latino l’entente s’est faite
sur ce concept de musique
mexicaine. Chacun a adapté
sa formation musicale de

base à ce nouveau style.
On est aussi allé chercher
quelque savoir-faire extérieur
pour affiner la composition
du groupe. Et quelques mois
de travail plus tard sont nés
les Mariachis mauléonais. Ils
ont rodé leur spectacle un
peu timidement avant de se
faire une vraie place dans les
animations de la région.
Aujourd’hui, le groupe est 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. Un
premier CD a rapidement été
gravé et les Mariachis vont
de loin en loin le bonheur de
publics très variés. On pourra
juger sur pièce aux fêtes de
Bibi 2013. En espérant que
les cieux, cette fois seront
cléments.

Fêtes sur le net
Comme l’an dernier on pourra revivre presque
instantanément les grands moments des fêtes 2013 sur le
site « www.bibibeaurivage.com ».

Tombola et Foulard
Deux achats indispensables : les billets de tombola et le
foulard des fêtes modèle 2013. De nombreux lots sont en
jeu pour la tombola dont le tirage se fera lors du zikiro.
Les uns et les autres peuvent être achetés chez Marival
Coiffure.
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et Arno Estor (guitare). Le genre : musique latino. Ils travaillent
depuis deux ans pour leur plaisir mais commencent aussi à
se produire. Ils seront au Colisée à la mi-mai et au musée de
Guéthary en juin et ont l’ambition de trouver une place dans le
cadre des animations du Festival Latino-Américain.

Gora BIBI !

Toujours du neuf et de l’inédit

Enfin pour compléter la soirée on pourra également entendre
Itsasokoak. C’est une émanation du chœur du chœur Itsasoa. Il
s’agit de deux choristes et de deux musiciens rassemblés autour
de Fred Soraitz et d’un programme original.

Lundi 29 avril, à 20h30 en l’église Saint-Martin, sera
donné le cinquième concert Gora Bibi. Des fêtes. Le concept a
en effet été lancé en 2009 de rassembler des chanteurs, des
musiciens, amis ou rattachés au quartier et de leur demander
quelque chose qu’ils n’ont pas forcément l’habitude de faire. On
a ainsi assisté à des compositions de groupes sinon inattendues
du moins inhabituelles.

Bref encore du bon, du beau et du surprenant. Dans la droite
ligne de la toute jeune tradition du Gora Bibi.

Le concert 2013 ne faillira pas à la règle de l’inédit. Ce sera
vrai déjà avec Gorka Robles, un habitué du concert mais jamais
dans le même contexte. Et il va encore innover en proposant un
duo avec sa fille, Amaia, accompagné par son compère musicien
Gérard Luc. Aitalaba, une « formation » qui n’est sortie qu’une
fois, dans un format un peu semblable en tant qu’invité du
traditionnel concert de Noël du chœur Oldarra. « On va monter un
petit programme et bien le travailler d’ici le 29 » nous a dit Gorka.
Totalement inédit aussi le duo des xubero que vont composer
pour cette seule occasion, deux chanteurs d’Oldarra, « xilo » et
Pierre Larandaburru.
Kostalde sera également sur scène (notre photo). Ce groupe
d’animation qui rassemble des gars de Bidart et de Guéthary
commence à être connu dans le secteur à la suite de sorties de
plus en plus nombreuses. Kostalde, composé de neuf chanteurs
et de trois musiciens (accordéon et guitares), s’est construit un
répertoire de chants basques (actuels), corses et espagnols.

Bihotz bihotzetik

Au programme encore Nueva Onda, un trio avec une chanteuse,
Simone Etcheverry, et deux musiciens, Jesus Aured (accordéon)

Une ombre planera sur cette soirée Gora Bibi. A l’origine,
la chorale Kantarriak qui fête cette année ses cent ans
d’existence devait figurer en bonne place au programme
de Gora Bibi. Mais un malheur est venu frapper le groupe
en plein cœur avec la disparition brutale il ya peu de
Véronique, son jeune chef de chœur. Ses obsèques, dans
cette même église Saint-Martin, ont été particulièrement
émouvantes. En cette soirée du 29 avril, il est certain
que toutes les pensées iront vers le ciel à la rencontre de
Véronique. Et on peut imaginer que ce concert sera aussi
un hommage pour celle qui a servi le chant choral avec
autant de passion que de talent tout au long d’une vie
injustement trop courte.
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