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La
TANTINA
DE
Ouvert BURGOS
midi et soir
2, place Beau Rivage
64200 BIARRITZ

05 59 23 24 47

PIZZAS

LIVRAIS
GRATUITOEN
!

Pizzas • SALADES • TEX-MEX
BOISSONS - DESSERTS

22, rue Harispe • BIARRITZ

05 59 43 90 40
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Cheville ouvrière

Les deux font la paire

Edito

On respire toujours
Le titre de l’édito 2013 était : « Un temps
de respiration ». Et en 2014, finalement,
on respire toujours. Il faut dire que l’on
continue, au sein du comité, à digérer la
marche forcée des années immédiatement
précédentes à travers la réalisation de
Latsarria ou les fêtes du 15e anniversaire.
Et que le prochain rendez-vous choc est
toujours fixé à 2016 pour les vingt ans de
la fête rénovée.
Enfin il s’agit un peu du discours officiel.
Car, d’abord, les activités à Latasarria se
renforcent tranquillement au fil des mois.
Ensuite parce qu’un simple regard sur le
programme de cette année montre que
ces fêtes 2014 restent très denses et très
variées autour des maintenant moments
très forts de Bibi comme le zikiro. S’il y a un
petit coup de frein il n’est pas très visible.
Au point que l’on se demande ce que l’on
va bien pouvoir inventer pour 2016. « On y
pense, on y pense… » dit-on dans le comité.
En attendant, de rendez-vous en
manifestations, les fêtes vont courir sur
huit journées. Pas mal pour un passage
au ralenti. A peine pourrait-on dire que le
comité s’est mis en vacances de vraies
nouveautés. Ce n’est même pas tout-à-fait
vrai, si l’on songe aux journées surf, à la
course de La Côte entièrement new-look
ou au casse-croûte gras doubles du 3
mai. Comme toujours la musique sera un
élément essentiel avec deux moments à ne
louper sous aucun prétexte : le défilé du pipe
band le très celtique « Piperade group » et
la production des remarquables éléments
de Burrunka.
Bref, que l’on se rassure, Bibi reste Bibi
et les fêtes continueront d’être ce grand
moment de convivialité tranquille qui fait
leur force et leur réputation. Pesta on deneri.
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Au cœur de la vie de Latsarria il y a le bar et
la cuisine. Là on est dans le domaine quasiprivé de deux complices, Gérard Carvalho
et Edouard Ortiz dit « Pipo ». Deux vieux
complices de Bibi.
« Cela fait 35 ans que je suis au quartier,
dit Gérard ; Ma mère était de là. C’est tout
naturellement que je me suis retrouvé au
milieu des pionniers des fêtes. Et depuis
je suis là ». La spécialité de cet ébéniste
restaurateur de meubles à la retraite, c’est
la cuisine. Et ça ne date pas d’hier. « J’ai
toujours aimé la cuisine, précise-t-il. Jeune
je devais rentrer au Relais de Parme avec
mon frère (Alain Carvalho créateur de
l’Operne) mais cela ne s’est pas fait alors je
suis parti dans le bois ». Mais son goût pour
la cuisine n’a pas fléchi.
« Au BAC (où il est aussi bénévole) je fais
souvent la cuisine, dit-il en riant. Ma femme
ne touche pas une casserole depuis 22 ans.
Souvent on m’invite à des repas de famille
de façon un peu intéressée. La plupart du
temps je me retrouve rapidement derrière la
planche. Cela ne me dérange pas : j’adore
ça. Pour moi c’est une détente. Il y en a qui
font du golf moi mon passe-temps est aux
fourneaux »
Détendu mais pas toujours commode.
« Quand je cuisine, je ne veux personne
autour de moi, insiste-t-il. J’ai travaillé tout
seul pendant 36 ans alors forcément on
prend de mauvaises habitudes. En plus je ne
suis pas très causant et derrière le comptoir
c’est bien : on est tranquille… »

Hubert BOUYÉ
Jean MERCE
Pierre MERCADER
Jojo SENSAT
Jeannette MENDIBOURE
3

2010
2011
2012
2013
2014

Mais Pipo Ortiz n’est jamais très loin. Les
tâches sont bien réparties. Lui s’occupe
du bar et du service. Son appartenance
au quartier se confond avec sa vie. Ses
parents ont habité le quartier jusqu’à leur
disparition. Il est né rue Harispe et est
installé actuellement avenue de Pioche. Qui
dit mieux ?
Il est de l’équipe des fêtes depuis le début. Il
est vrai que cet électricien en bâtiment sait
ce que le bénévolat veut dire : il a été au
service du BO pendant 39ans en tant que
soigneur de l’équipe première ou éducateur
à l’école de rugby. « J’ai arrêté au moment
où le club est devenu professionnel » confiet-il.
Pipo est un rouage essentiel dans le
fonctionnement du bar. Il est le gestionnaire
des réserves et veille à ce que tout se passe
au mieux pour les convives du moment.
Mais ses activités au service de Latsarria ne
s’arrêtent pas là. Personne n’a oublié l’habile
artisan qu’il était. Il a beaucoup œuvré à la
réfection et à l’installation du local. « Toute
l’électricité c’est moi, dit-il. Dès qu’il faut
poser une étagère on m’appelle. L’évier,
c’est moi qui l’ai posé. J’ai donné aussi dans
la peinture. C’est simple dès qu’il y a une
bricole à faire on pense à moi… »
Pas question de se plaindre le moins du
monde. Comme Gérard, Pipo est heureux
de rendre service. En plus dans l’ambiance
amicale du « foyer » Bibi ils sont comme des
poissons dans l’eau….

Ginette HIRIGOYEN
Xarlo CASTAGNET
Iñaki URTIZBEREA
Yves DIBON “Babou”
……………………
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Le cœur battant
du quartier
Latsarria a pris définitivement sa place dans la vie du quartier.
Ce lieu de rendez-vous contribue largement à resserrer les
liens entre les habitants de Bibi Beaurivage. C’est un port
aussi pour les « exilés », ceux qui ont changé de quartier et
qui retrouvent ainsi d’anciens camarades de jeu ou d’école.
Les aménagements, même s’il y a toujours des détails à
modifier, sont terminés. Le local est totalement opérationnel
pour accueillir les multiples activités voulues et organisées par
le comité.

Si l’on ajoute quelques buffets organisées pour les riverains
ou les amis ou encore les partenaires du comité ainsi que les
réunions fréquentes de celui-ci on imagine aisément qu’enfin
de compte Latsarria est une ruche qui bourdonne presque en
permanence.
Ainsi va la vie du quartier en dehors du rendez-vous des fêtes.

Et qui deviennent peu à peu des rassemblements réguliers.
Parmi les plus suivis : les tournois de mus. Entre janvier et mars
Latsarria abrite les parties éliminatoires, jusqu’aux cantonales
(notre photo), du championnat de France organisé par l’Union
Basque. En plus un championnat interne est organisé en avril.
Et ce n’est pas un hasard si les fêtes sont lancées, là encore,
par un tournoi spécifique (dimanche 27 avril de 9 à 18 heures).
D’autres moments forts tournent inévitablement autour du
rugby. Le grand écran de Latsarria regroupe autour de lui de
nombreux supporters quand le BO joue hors de ses bases. Les
soirées sont chaleureuses et animées. Elles s’étendent parfois
à des matches de l’équipe de France. Elles s’enrichissent
parfois de soirées à thème. Comme celle qui a réuni des
joueurs de l’Aviron et du BO autour du derby. Ce fût l’occasion
notamment de visionner le DVD de Gorka Roblès « 4,7 km »
dont le titre est la distance exacte séparant Aguilera de JeanDauger.

Le comité

Le local est aussi un lieu d’accueil pour les enfants de la crèche
quand il s’agit de célébrer Olentzero. Pour la Sainte-Agathe ce
sont les chanteurs d’Oldarra et d’Arroka qui sont reçu dans la
grande salle. C’est là encore que l’association du quartier Izan
Gabe a trouvé un toit pour des sessions intergénérationnelles
de gym et de remise en forme mises en place deux fois par
semaine.
Latsarria continue aussi de servir de cadre à des fêtes de
famille. Une possibilité strictement réservée aux habitants du
quartier dans des conditions très précises d’utilisation des
installations. Un service qui ne peut fonctionner qu’à midi. Les
accords sont donnés de manière très parcimonieuse. « Cela
doit rester un moment particulier car ce n’est pas la vocation
du local » précise un membre du comité. Le 11 novembre le
comité convie à passer à table pour le Tripotx de la SaintMartin. Une initiative unique pour l’instant mais le comité
réfléchit à l’organisation d’un repas à thème chaque trimestre.
5
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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.

Le Son Unique de Burrunka
Parmi les moments d’exception de ces fêtes 2014 il faut
retenir le samedi 3 mai en fin de journée. Là le quartier
Bibi accueillera le groupe musical Burrunka qui s’est
forgé une réputation énorme en dix ans d’existence
des deux côtés de la Bidassoa dans sa manière unique
et tellement qualitative d’offrir une nouvelle écoute de
la culture basque. Sur la site du groupe on peut lire ne
manière de devise : « C’est fandango qui rime avec
Congo , c’est gaitero qui rime avec Janeiro ». Tout est
dit ou presque de l’originalité … traditionnelle de cette
formation de 25 musiciens et danseurs placés sous
la direction du batteur compositeur basque Beñat
Amorena. « L´originalité de BURRUNKA , lit-on sur le
site de l’ensemble, est la rencontre et la cohabitation
rendant une puissance sauvage de la rythmique

formée par les percussionnistes et le lyrisme populaire
des gaitas de la tribu Haira d’Uztaritzeko Gaiteroak
dont la renommée n´est plus à faire. Burrunka revisite
les thèmes de danses basques et marie aussi sons,
rythmes et mélodies d´ailleurs... L’écriture musicale
assez atypique, puise dans les essences cadencées
populaires du vaste monde pour les percussions tout en
restant solidement enracinée au Pays Basque par le son
ancestral des gaitas ». Forcément, le premier concert a
eu lieu dans le fief du groupe à Ustaritz en 2004. Mais
que de chemin parcouru depuis alors que le groupe s’est
produit un peu partout dans le Pays Basque emportant
chaque fois l’adhésion et l’enthousiasme du public. A ne
rater sous aucun prétexte.

Les associations amies

er

sk
Mile

l’AJOAE, Amalabak, Amicale Bibi Beaurivage, Arroka, le Basc,
Biarritz Auto Retro, Biarritz Passion, Biarritz Sport Retraite,
BO Rivage, Comite des Fetes La Negresse, Euskal Herriko
Laborantza Ganbara, Ikastola, Itsasoa, Itsas Soinua, Marbella
Surf Club, Milady Plage, Ohakoa, Oldarra, Ttippitto Banda,
Humore Ona, Usagers du Port.
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Claudine a fermé
les bains-douches

On ne l’ignore pas, Latsarria est installé dans le bâtiment
qui abritait en premier lieu un lavoir communal puis au
siècle dernier les bains douches, un établissement
communal, dont la vieille façade du local porte encore
le nom. Et dont Claudine Dupé a fermé définitivement
les portes en 1986.
En 1950, après plus de vingt ans de fonctionnement,
le conseil municipal a décrété qu’il avait besoin de
très importants travaux de « remise en état et de
modernisation » et cela en vue de « satisfaire aux
besoins de la clientèle du quartier ». Ces travaux on été
exécutés avec deux ans de retard mais qu’importe les
bains douches faisaient partie du quotidien du quartier.
Quand Claudine a été chargée de la gestion, les choses
avaient bien changé. Le niveau d’équipement des
maisons et appartements environnants avait fait des
progrès considérables rendant quasiment obsolètes les
bains municipaux et le lavoir. « Je me souviens que la
douche était à 3 francs (de l’époque) et le bain à 5, dit
Claudine. Les meilleurs mois le chiffre d’affaires était de
200 francs. Ce n’était plus rentable et en plus il y avait
des travaux à faire. Alors la mairie a mis la clef sous la
porte ».

« En attendant les clients, poursuit-elle, je
faisais des mots croisés. J’avoue que c’était
parfois un peu long même si de temps en
temps quelques unes de mes connaissances passaient
me voir pour discuter ». Mais quelques visiteurs lui
ont laissé un souvenir plus fort. Comme ce couple qui
« venait à mobylette » et avec lequel « je papotais ».
Ou surtout une vieille dame. « Elle avait été l’infirmière
du Marquis de Cuevas, confie Claudine. Elle venait se
baigner tous les jeudis et elle m’a raconté toute la vie
du Marquis ».
« Je n’ai jamais eu le moindre problème, dit-elle encore.
C’était toujours très calme. Si l’histoire des bains avait
continué j’y serais restée avec plaisir ».
Son passage n’aura pas été neutre vis-à-vis du quartier
Bibi qui n’a jamais oublié sa gardienne des bains. «Je
suis bayonnaise d’origine et j’habitais –j’y suis toujoursaux HLM de Parme, explique-t-elle. Je ne connaissais
pas le quartier. Il y a eu la création de l’Amicale Bibi.
On m’a invité au repas Bibi et c’est comme ça que je
suis vraiment rentré dans la vie du quartier. Maintenant
je viens au moins une fois par mois et j’ai fait la
connaissance de nombreuses personnes ».
Bref Bibi un jour, Bibi toujours…

Claudine n’a pas été abandonnée. Elle est restée
employée communale dans les écoles. Mais elle se
souvient bien de son passage aux bains. « Je suis
arrivée là à la suite d’une dame qui habitait rue de
Pioche et qui prenait sa retraite, raconte-t-elle. En fait
je ne voyais pas grand monde. Il y avait des gens de la
rue d’Espagne qui venaient en famille chaque semaine.
Il y avait aussi les petits malins qui se baignaient dans le
lavoir pour ne pas payer les bains ».

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 une mention speciale au Maire de Biarritz et a
l’ensemble des services municipaux .
Monsieur Teulé, Mme et Mr Olhandeguy, la pharmacie
Pradier, les enseignants de Paul Bert/Pyrenees, Sainte Marie
et de l’Ikastola, les mairies de Bayonne et Bidart, Jean
Claude Larzabal, Philippe Lamagdelaine, Oscar, Jako, Gorka
et Inaki, Michel, le Rouquin, Natacha, Léon, Samantha et
Eric, Miguel, Pierrot et Jean Michel, Regine et sa bande.
Sans oublier tous nos amis partenaires, de la plaquette, du
Gora Bibi et de la Tombola.
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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On amène tout le monde. Et s’il y en a qui sont moins
dans le rythme ils seront couverts par les autres. Il faut
dire que les gamins adhèrent et rentrent bien dans le
jeu ».
Pour les nouveautés de l’année il faut noter que les
élèves de l’ikastola de la Négresse vont venir se joindre
aux enfants des établissements de Bibi Beaurivage.
Et quatre morceaux seront joués au lieu de trois :
Miarritzeko Marcha (œuvre originale signée Iñaki
Urtizberea), la marche de Saint Sébastien, Iriyarena et
Tatiago. Ce dernier morceau est un peu plus difficile car
il y a un « dialogue » entre les tambours et les barils.
L’accompagnement musical est inévitablement assuré
par la Ttipitto banda, manière de ne pas sortir du quartier.

Danborrada

L’idée fait son chemin
C’est à l’occasion des fêtes de 2012 qu’est née l’idée
de créer la Miarritzeko Bibi Danborrada. Et qu’elle a été
réalisée en s’appuyant sur les écoles du quartier, Paul
Bert et Sainte-Marie en ouvrant le concept aux enfants
de CE2, CM1 et CM2. Le succès a été immédiat porté
par l’enthousiasme des jeunes écoliers (et écolières)
participants.

Les participants porteront les couleurs du quartier : bas
bleu, haut blanc et foulard de Bibi.

Les pionniers de la première heure sont toujours à la
manœuvre. Jean-Marc Ithurbide, directeur de Paul Bert,
Jean-Luc Mouesca, directeur de Sainte-Marie, Philippe
Lamagdeleine, intervenant municipal pour la musique
dans les écoles et Jean-Claude Larzabal, chanteur
d’Oldarra et vieux routier des danborradas de la région.
La ligne est tracée pour durer. «On est parti il y a trois
ans, on n’allait pas s’arrêter en si bon chemin » confirme
Jean-Marc Ithurbide.

Les deux précédents défilés se sont parfaitement
déroulés. Ce qui avait permis à Jean-Marc Ithurbide de
dire que le niveau était équivalent à celui des écoliers
qui défilent lors de la célèbre danborrada des enfants
à Saint-Sébastien. Une référence. L’an dernier les
tambours avaient vécu une seconde sortie à l’occasion
de la fête de l’école Paul Bert. Il devrait en être de même
cette année.

D’autant plus que les écoliers de CM2 sont devenus des
anciens puisqu’ils en seront à leur troisième défilé. Qui
sera aussi, théoriquement, leur dernier. A moins que
la danborrada ne déborde un peu en dehors de l’école
mais c’est une autre histoire.

Le défilé de la danborrada aura lieu le dimanche 4
mai. Le départ est fixé à 15 heures au parking du
Square Jean-Baptiste Lassalle. Le parcours : 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 (même pour faire des photos
de leurs enfants) mais de rester en bordure ou en
fond de défilé.

La préparation a été la même que lors des éditions
précédentes. Les répétitions démarrent en janvier. On
y travaille la rythmique en classe en tapant avec des
baguettes sur les bureaux. La première répétition avec
les véritables tambours (qui sont toujours loués auprès
de la commune d’Hendaye) a eu lieu le 4 avril sous le
préau. « Il n’y a aucune sélection, explique M. Ithurbide.
9
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Mardi 29 avril

apirilaren 29a, asteartearekin
20h30 Concert GORA BIBI

avec la participation de : Urtizabal, Semeama, Zézé,
Itsasokoak II, Kriolinak.
Eglise Saint-Martin - (Entrée 5 euros)

Mercredi 30 avril

apirilaren 30a, asteazkenarekin
19h Ouverture des Fêtes : Gora Bibi, Bandera au
balcon avec la participation de Ttipitto Banda, Ttirittak,
les Gaiteroak d’Uztaritze.
Inédit !!! «Piperade Group» dirigé par Andrew Mac
Farlane (Musiques traditionnelles d’Ecosse et d’Irlande)
Place Pradier

20h Animation musicale des bars et restaurants

soutenant les Fêtes avec Errobi Kanta et Santa Maria.

Jeudi 1er mai

Dimanche 27 avril

maiatzaren 1a, ostegunarekin

apirilaren 27a, igandearekin

10h Diana par les Gaiteroak d’Uztaritze
et 18ème Concours Gastronomique

9h à 18h30 Tournoi de Mus des Fêtes

Thème : Bakalau Pil Pil
rue Harispe

Pestetako Mus Xapelketa
Inscriptions au 06 69 79 58 02 - Restauration sur place
A Latsarria - avenue Pioche

12h Aperitif du Comité
Résultats du Concours Gastronomique
13h30 Zikiro des Fêtes :

11h Bib’Aldi : Instant musical au Petit Jardin

Pampi Laduche et Bruno Iratzoki, Boina d’honneur 2014,
tombola. Jeux gonflables avec Fantasia (gratuit et réservé
aux enfants)
Esplanade de Petit Jardin - (sous chapiteau)
16h30 Concert Rock avec le groupe «Sans Avenir»
et spectacle musical délirant avec «Los Marinos del
Paso» Place Pradier - jusqu’à 21h.

Lundi 28 avril

apirilaren 28a, astelehenarekin
18h Conférence donnée par Monique Beaufils
et réception de l’Expo de photographies.
Thème : «La Côte des Basques»
Agence du Crédit Agricole - (Entrée libre)

10

Programme général
Vendredi 2 mai

maiatzaren 2a, ostiralearekin
15h Goûter dansant des Anciens de quartier
Animation avec Gérard Luc
Square Jean-Baptiste Lassale - (sous chapiteau)

18h Piste de danse pour tous

avec Roly et Cristina de Danza y Musica sin Fronteras
(initiations et démonstrations de salsa, bachata, merengue,
chachacha...) et à la suite, Mutxikoak avec l’orchestre
d’Harmonie de Biarritz (Itsas Soinua)
Place Pradier - jusqu’à 21h avec Bruno Sono

9h à 18h Concours de pétanque
Square Jean-Baptiste Lassale
10h à 16h Expo et parade de véhicules anciens
format MINI (Iseta, gogomobile...) en partenariat avec
l’association Biarritz Auto Retro
Place Beaurivage - Parking Crédit Agricole
10h à 15h Animations des rues / Pasa Kale
Gaiteroak d’Uztaritze – Banda municipale de Txistulari –
Soinu TtippiTriki, Joaldunak de Zubieta
Quartier
11h à 12h 3° 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
15h à 16h Danborrada des écoles
avec les enfants de Paul Bert // Pyrénées, Sainte Marie et
de l’Ikastola accompagnés par la Ttippitto Banda de Biarritz.
Quartier et place Pradier - Départ Petit Jardin
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 avec Kostalde
Musiques et chants du Pays Basque et du monde.
Place Pradier

Samedi 3 mai

maiatzaren 2a, larunbatarekin
8h NOUVEAU !!! Casse croute aux Gras Doubles

(Places limitées - Inscription très conseillée auprès du
Comité - 10€) Maîtres chefs : Sathoux et Faurrote
Place Latsarria - (Angle Pioche/Larriou)

10h Course « La Côte » :

5ème Edition organisée en partenariat avec Bestraining
(Animation musicale : Le Rouquin)
Départ : Côte des Basques
Arrivée : Esplanade de Petit Jardin
A partir de 11h Animation musicale avec Bruno
Apéritif du Comité, remise des trophées et concert
avec Men in Rock
Place Pradier

A partir de 18h Animation Musiques et Danses
Txalaparta avec Hegoas Anaiak, Aurresku et Kaxarranka
avec Oldarra, Fandango avec Amalabak et Euskal
Herriko Makilariak...
Apéro du Comité avec dégustation des croquettes
Bakalau d’Anita.

20h Spectacle avec Burrunka

Danses et percussions (voir page 6).

En soirée Animation musicale des bars et
restaurants du quartier soutenant les Fêtes avec
Kanta Gurekin, Zézé et Hervé et la Txarangaita.

Dimanche 4 mai

maiatzaren 4a, igandearekin
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

20h Clôture des Fêtes
Epherra - Retrait de la Bandera - Gora Bibi.
Place Pradier
11
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GORA BIBI
Le Concept
tient bon !

plus constitués comme Zapozain ou
Klaxoon. Il répond parfaitement à la
règle de l’appartenance : il est marié
avec une biarrotte originaire du quartier.
Il est d’ailleurs l’un des grands fidèles
des animations des fêtes de Bibi.

marqué du sceau de la qualité et d’une
grande connivence.

Kriolinak est un groupe fondé en 1986
à Saint-Palais. Quatuor à l’origine
devenu trio à la composition stabilisée
depuis 2010, Kriolinak aujourd’hui
Mardi 29 avril à 20 h 30 l’église Saint- Comme l’an dernier, on entendra c’est : Ramuntxo Farigel, guitare et
Martin accueillera le sixième concert Itsasokoak. C’est une émanation du voix ; Ramuntxo Saint Martin, ténor ;
Gora Bibi. Le concept inauguré en chœur Itsasoa avec deux choristes et Yves Larcade, accordéon et voix. Eux
2009 est simple : composer une soirée deux musiciens rassemblés autour de qui ont porté le chant basque un peu
musicale avec chanteurs et musiciens Frédéric Soraitz et d’une production partout sur la planète là où existait une
communauté, sont des grands fidèles
qui ont un rapport avec Bibi à condition inédite.
des fêtes de Bibi. Depuis quinze ans
qu’ils présentent un petit spectacle qui
ne correspond pas à leur répertoire Le nom des Abeberry est incontournable ils participent aux animations. Kriolinak
habituel et, la plupart du temps dans s’agissant de Bibi Beaurivage. Jean- animait notamment le zikiro avant que
des compositions de groupe inédites. Pierre est d’ailleurs l’auteur du Panpi Laduche ne prenne la relève. Ils
Au fil des années on a même vue des concept de Gora Bibi dont il élabore n’avaient pas leur pareil pour animer
ensembles réunis uniquement pour le programme en étroite collaboration les soirées dans les bars. Pour la soirée
Gora Bibi. Bref la convivialité, l’amitié avec Gorka et Iñaki. Et dans la famille Gora Bibi ils donneront une production
et l’inédit sont les maître-mots de ce Abeberry, ce 29 avril, ce seront Suzanne originale mais toujours empreinte de
et son fils Elhande qui seront sous les la grande qualité qui ne cesse de les
concert hors du commun.
projecteurs accompagnés à l’orgue par habiter.
Et la version 2014 n’échappera pas à la Jon Robert. Sous le nom de Semeama A noter que la soirée sera ouverte par
règle. Petit tour du programme. Il y aura le duo ne sort que pour les amis. Il un cours passage de « Urtizabal ».
d’abord « Zézé de Larepunte ». Un nom ya quelques années, Suzanne avait Encore un clin d’œil puisqu’il s’agira
en forme de clin d’œil pour un musicien donné sa voix à Oldarra pour la célèbre d’une prestation de txlaparta donnée
sérieux qui ne se prend pas au sérieux. berceuse. Elhande est un touche à par Iñaki Urtizberea, chef du chœur
Derrière cette appellation de scène tout du chant au théâtre. D’ailleurs il Oldarra et partenaire historique de Gora
se cache Xavier Miege dans la vie est responsable de la troupe Izarrak Bibi associé à Jean-Claude Larzabal,
instituteur à Ustaritz. Musicien unique Haizean qui, notez-le, se produira sur chanteur d’Oldarra et pilier de la
mais à instruments multiples, souvent la scène du Colisée le 2 Mai en soirée. danborrada des écoliers de Bibi.
anciens et quelquefois surprenants. De Mère et fils donneront un mini-récital
L’entrée est fixée à cinq euros.
temps à autres il se mêle à des groupes
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Carnet de fêtes Nun eta zer
Le Marché Fermier

Un rendez-vous exceptionnel

tisanes, confitures, miel,
gâteau basque, produits
issus du commerce
équitable et cette année
encore si les conditions climatiques le
permettent du poisson frais pêché par
les petits bateaux de Saint Jean de Luz
- Ciboure réunis autour de l’association
Itsasama.
Pour la plus grande joie des plus petits
des producteurs seront accompagnés
de petits animaux, agneaux ou petits
chevaux.

S’il est une manifestation qui s’installe
tranquillement mais avec force dans
le programme des fêtes c’est bien
le marché fermier qui se tiendra rue
Harispe le dimanche 4 mai à partir de
8 heures. Parce que les chalands sont
nombreux et parce que les producteurs
présents sont ravis. Bref le courant est
passé de part et d’autre des étals. Et
ce n’est pas un discours de façade
puisque le marché fermier de Bibi est,
pratiquement, le seul dans l’année
qui est piloté directement par Euskal
Herriko Laborantza Ganbara.
Cet engagement tient « à la convivialité
de la manifestation, à la qualité
d’écoute et de discussion entre les
producteurs et les consommateurs»
précise Bixente Eyherabide qui insiste
: «les producteurs reviennent avec
plaisir». Au point donc que cela devient
une tradition. Pour ces fêtes 2014 on
vivra son quatrième marché fermier.

« Ce marché, dit encore Bixente, répond
à la demande toujours grandissante des
consommateurs et des producteurs de
se rencontrer autour de produits issus
d’une agriculture privilégiant la qualité
et le respect de l’environnement ». Pour
cette opération à Bibi, EHLG travaille
conjointement avec Idoki (marque
collective de producteurs fermiers) et
BLE (agriculture biologique en Pays
Basque).
Ainsi, près de 25 paysans seront
présents. La gamme des produits
fermiers du Pays Basque sera très
largement représentée : fromage de
brebis AOC Ossau Iraty, fromages de
vache et de chèvre, produits laitiers,
conserves et salaisons de porc basque
Kintoa et de porc bio, viandes fraîches
et cuisinées (porc basque, poule, poulet,
canard, agneau, axoa de veau, …), AOC
piment d’Espelette, légumes et fruits de
saison, oeufs, pains bio, jus de pomme,
cidre et vinaigre, vin AOC Irouleguy,
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Euskal Herriko Laborantza Ganbara
est très intéressé par Biarritz en tant
que vitrine des efforts des paysans
de l’intérieur. L’association aide
au lancement du nouveau marché
mensuel du vendredi dans le quartier
d’Iraty. « C’est un marché uniquement
alimentaire avec des producteurs
engagés dans une démarche de qualité,
précise Bixente. Là-bas comme une
fois l’an à Bibi des liens se tissent avec
les consommateurs et les producteurs
enregistrent des retours tout au long de
l’année. Les gens sont de plus en plus
sensibles à une alimentation différente
et ils retrouvent le goût et le plaisir de
la cuisine familiale ».
Cette envie de surfer sur cette nouvelle
vague consommatrice (qui n’est qu’un
juste retour des choses) a entraîné
une réflexion au sein d’EHLG. « En
dehors de ces rendez-vous ponctuels,
il nous manque clairement un point de
vente sur la côte ouvert toute l’année,
affirme Bixente. On y réfléchit. On
étudie des formules de fonctionnement.
On recherche une implantation. Nous
avançons dans ce sens… »
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LA CÔTE

Entre tradition
et modernité
Pour la cinquième année la course à
pied aura droit de cité au cœur des fêtes
de Bibi. Ce sera pour le samedi 3 mai
à partir de 10 heures. Ce rendez-vous
balancera entre tradition et modernité.
En effet on continuera à s’échiner sur
les lacets de la Côte des Basques (c’est
la tradition) mais on ne se contentera

pas de courir (c’est la modernité).
En effet, Bestraining fera cause
commune avec les organisateurs de
Bibi. Il s’agit d’une société installée
dans le quartier d’Iraty à Biarritz (18 rue
des Mesanges) bien sûr et qui propose
des formes très modernes d’entretien
physique. Une salle de gym dont le
succès est indéniable avec un millier
d’adhérents.
Donc, cette année, pour le challenge de
la Côte il s’agira de courir mais sur un
parcours qui sera émaillé d’exercices
physiques « poids de corps » les pompes
étant le plus connu. Pour faire simple on
ira du square au square (où seront jugés
départ et arrivées) selon une boucle qui
empruntera alternativement les lacets
et les cent marches à parcourir une
ou plusieurs fois. Car les organisateurs
proposeront deux formules, l’une
réservée aux sportifs de bon niveau,

l’autre intéressant les participants plus
dilettantes (enfin quoique…). Selon les
organisateurs le parcours devrait être
bouclé en demi-heure… en moyenne.
Comme on l’imagine cette épreuve va
mobiliser aussi un grand nombre de
bénévoles pour assurer la régularité
des ateliers (au nombre de quatre) qui
coupent le parcours. S’il faut s’échiner
sur 50 pompes ce n’est pas 49 ! Pour
assurer le maintien du moral des forçats
de la Côte il y aura de la musique grâce
à Jean Ospital (dit « le rouquin ») qui
sera le DJ de la matinée.
« C’est un genre de course alternative
qui est très à la mode » assurent les
organisateurs qui n’ont pas besoin de
parier sur la réussite de la compétition
puisqu’elle est déjà assurée par
l’engouement enregistré dès l’ouverture
des inscriptions. A ce propos elles sont
reçues par Bestraining (Bestraining.fr)
avant la course avec une contribution de
5 euros mais on pourra aussi s’inscrire
le matin de la course, sur place, contre
7 euros.
Pas de panique : « c’est un parcours
plutôt ludique avec des ateliers »
insistent les organisateurs. Allez, bon
courage !

ème
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LE SURF vient en force
Bibi Beaurivage n’oublie pas sa façade maritime. Et cette année moins que d’autres. Le surf a toujours
figuré au programme des fêtes mais un peu en pointillé. Cette année les planches viennent en force
puisque le Trophée de surf des biarrots se déroulera sur trois journées du 2 au 4 mai. On relèvera
que les clubs de surf de la ville se sont associés pour présenter ce Trophée original. Le spot biarrot
sera choisi à J-3 pour bénéficier des meilleures conditions de surf possible. Cette compétition de surf
désignera les meilleurs surfeurs biarrots par catégorie d’âge. Les brothers Delpero, les prometteurs
Len’s Arancibia, Alex Comet ou les expérimentés Gilles Asenjo, Greg Pelagahe, Axel Lerga et Mathieu
Cerramon feront partie des favoris. Programme et Informations sur www.surfingbiarritz.com. En
espérant que les vagues seront favorables à cette belle initiative.

FABRICATION
DE PIROGUES
HAWAÏENNES
64600 ANGLET
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Carnet de fêtes Nun eta zer
Conférence

Monique Beaufils,
mémoire du
quartier

raison d’une passion née d’un métier
qu’elle a embrassé par hasard. «
J’avais un CAP/BEP d’hôtellerie mais je
me suis retrouvée employée à la mairie,
raconte-telle. J’ai été notamment
caissière de la piscine. Comme j’étais
allergique au chlore on m’a proposé de
passer l’examen d’archiviste. Ce que
j’ai fait avec succès. Cela a déterminé
ma vie plus que ma carrière… »

Car on vous l’a dit ce rebond du hasard
est devenu un virus. Aujourd’hui
archiviste de la mairie de Biarritz
retraitée elle avoue avoir consacré
ses 37 ans de carrière à faire des
recherches. Et la fin de sa vie
professionnelle n’a pas marqué celle
de son goût pour l’histoire de la ville. «
C’est une passion qui prend beaucoup
de temps » dit-elle alors qu’elle
reconnaît que les archives de Biarritz
dispose d’un fond important (elle y
a bien contribué) dont notamment
19 000 photos et cartes postales.
Aujourd’hui ce fond est stocké aux
Archives départementale à Bayonne. «
On verra ce que mon successeur (une
Comme chaque année Monique femme encore) fera, dit Monique. Il est
Beaufils vient aux fêtes partager son dommage que la ville ne fasse pas plus.
savoir sur l’histoire du quartier. Moment La plupart du temps je prêchais dans
de nostalgie pour les plus anciens, le désert. Il n’y a pas grand monde qui
découverte des racines pour les plus s’intéresse à ça. Pourtant il s’agit de la
jeunes. Le lundi 28 avril, à partir de conservation de la mémoire ».
18 heures, elle sera donc au Crédit
Agricole (place Beaurivage) pour une Il y a quelques fonds privés comme
visioconférence consacrée à la Côte celui de Jean Cazenave, historien
des Basques de 1927 à nos jours. La local ou celui de la petite-fille des
vie de ce lieu mythique, ses marqueurs propriétaires de l’hôtel d’Angleterre.
sociaux au fil des ans mais aussi les « Dans cette bataille je me sens un
multiples travaux qui y ont été entrepris. peu seule aujourd’hui comme hier,
confie-telle. Aux archives on recevait
Bibi Beaurivage c’est son quartier mais finalement peu de monde. Certains
Monique Beaufils est plus largement la venaient pour travailler sur des sujets
véritable mémoire de Biarritz. Cela en précis en vue de présenter des thèses.
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Mais personne ne m’a
envoyée de copies de
leurs travaux. C’est un
peu ingrat car je les aidais
bien. De même j’avais un peu peur
que toute cette masse de documents
et d’iconographies se perde, alors j’ai
beaucoup de choses à la maison ».
Ce combat solitaire Monique Beaufils
l’a vécu au-delà de son métier.
Dans son souci de partager ses
connaissances avec les Biarrots elle a
écrit plusieurs livres. Le dernier vient
de sortir sous le titre « Jules Ferry-Les
Rocailles, une renaissance ». « Ce sera
le dernier, avoue Monique avec regret.
Ces ouvrages sont édités à compte
d’auteur. Cela finit par coûter cher et je
ne vends que de rares exemplaires ».
Cette lassitude l’a incitée à changer
légèrement de trajectoire sans sortir
du passé. « Maintenant je me consacre
à la généalogie, affirme-t-elle. J’ai une
grande famille alors ça prend du temps.
En plus il faut beaucoup se déplacer ».
Une nouvelle passion naissante mais il
serait cependant étonnant qu’un point
d’histoire ou les mystères d’un coin de
rue à Biarritz ne la ramènent pas vers
ses premières amours.
L’entrée de la conférence est libre.

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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L’HOMME
de l’affiche

LES ANCIENNES
toujours là

Les voitures anciennes feront toujours partie
du décor des fêtes pour cette année 2014.
Sous l’impulsion de l’ami de Bibi, Eric Marchal
(photo), dont une des cavernes au trésor
mécanique est située à deux pas de Latsarria,
les membres du club Biarritz Auto Rétro feront
sortir quelques unes de leurs pépites. Chaque
année un thème est choisi. Cette fois on fera
honneur à ces petites voitures qui ont construit
la légende des quatre roues comme les Iseta
avec un zeste de Gogomobile pour le fun.
Elles seront visibles le dimanche 4 mai sur le
parking du Crédit Agricole, place Beaurivage.
Mais elles s’offriront aussi une petite balade
dans les rues du quartier.

MARIVAL

Centre du quartier
L’affiche 2014 tranche avec les
précédentes. Mais comme lors des
deux précédentes années elle est
issue d’un concours. Et le lauréat en
est Iñaki Hirigoyen. « J’aime bien tout
ce qui est graphique » explique-t-il
en ajoutant qu’il a suivi une formation
PAO artistique à Bayonne. Il est attiré
par l’art des affiches. Il a participé à
d’autres concours (pour Herri Urrats
par exemple) mais c’est la première
fois qu’il est retenu.
« Mon idée était de rappeler les affiches
d’avant, dit-il, avec ce côté pêcheur
basque en insistant sur les couleurs
bleues qui sont aussi celles de Bibi ».
A 42 ans, Iñaki est en pleine
reconversion. Il travaille à l’ouverture
d’un magasin de prêt-à-porter et
Bibi, il connaît. « J’y ai vécu pendant
5 ans, confie Iñaki. Je travaillais à
l’Atabal et avec ma copine on habitait
le quartier. Mais on a eu une enfant
et l’appartement était trop petit. On a
émigré vers Larressore… ».

Comme tous les ans, à l’occasion des fêtes, le salon de coiffure de Marie SaintVal (Marival, rue d’Espagne) est au cœur de la fête. C’est là que l’on trouvera les
renseignements utiles, c’est là encore que l’on peut s’inscrire pour les diverses
manifestations ou réserver pour les rares rendez-vous payants. Aux heures
d’ouverture du salon. Merci à Natacha pour sa disponibilité.

Pêle mêle
Dans le désordre, Il faut insister sur quelques points. D’abord comme la bonne
habitude a été prise récemment le départ des fêtes sera lancé par le déploiement
de la bandera de Bibi place Pradier le mercredi 30 avril à 19 heures dans le
bonheur général. Et dans la tristesse elle sera repliée le dimanche 4 mai à 20
heures. Une façon de se dire à l’an prochain.
Par ailleurs jeunes et anciens ne sont pas oubliés. Pour les premiers il y aura
notamment les jeux gonflables déployés sur le square Lassalle le jeudi 1er mai
et la danborrada du dimanche. Quant aux anciens ils auront droit au traditionnel
goûter dansant le vendredi 2 mai à 15 heures. Animation par le très efficace (et
très sympathique) Gérard Luc.
Insistons enfin sur le fait que ces fêtes seront un véritable tourbillon de musique
de tous styles et pour tous les âges et toutes les sensibilités. Il suffit de regarder
le programme pour s’en persuader. Le nombre de groupes participants est
ébouriffant.
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Nouveau :
le gras double

Le zikiro

Une des innovations de l’année n’est pas la moins
sympathique quoique réservée à ceux qui se lèvent
tôt. En effet samedi 3 mai à partir de 8 heures ceux qui
le souhaitent sont conviés à un casse croûte aux gras
doubles, histoire de se mettre en condition pour le reste
de la journée. Aux fourneaux, deux maîtres de la discipline :
Fauthoux et Sarrote. Le lieu est symbolique : aux portes de
Latsarria (angle Pioche/Larriou). Il est conseillé de réserver
auprès du comité.

à sa place

Le zikiro est à jamais le moment fort des fêtes. Il est
l’expression de l’âme du quartier à travers ce partage
pour les habitants entre eux mais aussi par rapport aux
amis qui les rejoignent. Les qualités du maître des broches
n’est plus à souligner tant elles ont fait leurs preuves. Pour
l’animation Panpi Laduche (photo) et son complice Bruno
Iratzoki sont devenus les incontournables du zikiro tant ils
n’ont pas leur pareil pour mettre le feu sous le chapiteau
du square.
La seule surprise du jour sera le ou la lauréat(e) de la boina
2014 dévoilé à l’occasion de ce zikiro. On sait le secret
bien gardé mais on est sûr d’une chose : ce sera un grand
serviteur des fêtes et du quartier dont le dévouement sera
célébré en cette occasion.

LES MAÎTRES
de la tortilla

Quant à la (fausse) nouveauté de l’année elle vient de
la date. Le zikiro retrouve le traditionnel 1er mai de sa
naissance. C’est un hasard du calendrier mais qui fait
plaisir à tout le monde. Le repas populaire est à sa vraie
place au cœur des fêtes et non en final. Manière de ne pas
rester sur un ton de regrets de fin de route.
Le dimanche 4 mai à partir de midi sera jugée le troisième
concours de tortilla de patatas. A noter qu’il est réservé aux
habitants du quartier. Depuis l’origine Véronique Caplanne
et Bernard Vara sont les grands juges de ce concours. «
On se détermine sur trois critères, dit Véronique. Il s’agit
de l’aspect extérieur, du goût et de la texture. On doit
s’assurer aussi que tous les ingrédients autorisés sont
respectés, à savoir : œufs (c’est un minimum), pommes de
terre, oignons, sel, poivre et piment ».

S’inscrire : Pour le zikiro, on peut retenir sa place,
inévitablement au salon de coiffure Marival ou lors de
permanences spéciales ouvertes à Latasarria du 22 au
29 avril de 17 h 30 à 19 h 30. Comme chaque année, les
places sont limitées.

Elle reconnaît qu’il y a une certaine pression sur la juge.
« Ce sont tous des gens du quartier qui participent et
forcément on connaît tout le monde, dit-elle. Je suis une
grande spécialiste de l’omelette mais je ne peux pas faire
le concours parce que je suis une restauratrice et que ce
n’est ouvert qu’aux amateurs. Sinon, humblement, j’aurais
gagné (rires). Mais je dois reconnaître que la qualité
d’ensemble est excellente. C’est vraiment difficile de faire
un classement ».
Véronique, comme les années précédentes, a été désignée
d’office pour être jury. « Je blague un peu car pour moi
c’est un vrai plaisir… »
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