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EDITO
HERRIKO PESTAK : Des Fêtes populaires
pas vu dans la rue ! Je me demandais s’il ne vous
était rien arrivé ... », de partager un morceau de

21 ANS : NOCES D’OPALE !
Opale de feu ou opale noire, nous vous laissons
choisir votre préférée.
Les Fêtes de Bibi se vêtiront, une année de plus,
des oripeaux éclatants des « Fêtes populaires ».
Plus que jamais, elles revendiquent ce titre
honorifique tant les cinq jours qui nous attendent
seront consacrés à la joie de nous retrouver,
toutes et tous ensembles, pour rompre avec les
aléas du quotidien.
Concert Gora Bibi, la conférence sur l’histoire du
quartier, txupinazo et aurresku, les beignets de
morue, bal sur la place, gras-double à Latsarria,
la Course, txistorrada, katxaranka, Burrunka,
le concours gastronomique, le zikiro, marché
fermier, vide-grenier, la meilleure tortilla du
quartier, la finale du mus, présentation de
l’Irouleguy, danborrada, jeux gonflables, makilari,
…. tous les ingrédients habituels sont réunis pour
une nouvelle édition mémorable.

cochon de lait, de parler de tout et de rien, des
enfants et « des petits-enfants qu’on ne voit pas
grandir », de « la circulation qui nous enquiquine »,
du quartier « qui a beaucoup changé » et de «ces
nouveaux habitants qui ne saluent même pas !».
Mais franchement, ça ne vous a pas manqué ?
Et le … « toro de fuego » ? Quand avons-nous vu
pour la dernière fois la « vache de feu » dans le
quartier ?

« Les enfants courent après le Toro de Fuego. Il
s’arrête, un cercle se forme, le spectacle lumineux
émerveille et apeure à la fois. Les dernières
fusées parties, le Toro regagne son local… La
bataille de confettis peut reprendre… le concert
redémarre… ».

Alors, plus que jamais, « Bibi reste Bibi » ! Pesta
on deneri !
Latsarria

Alors, les filles et les gars du Comité, on a du mal
à se renouveler ?
Bien au contraire, elles et ils ont osé réhabiliter la
tradition la plus «typique»: le repas sur la place !
Quel bonheur de ne nous retrouver qu’entre
voisins : « oh, ça fait longtemps que je ne vous ai
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TORO DE FUEGO
Selon certains experts, il faut remonter au III° siècle avant notre ère
pour trouver des pratiques peut-être à l’origine lointaine de ce genre
de spectacle : des bœufs aux cornes enduites de poix ou de résine
enflammée utilisés comme ruse de guerre. Mais, plus certainement, il
apparut pour la première fois en 1890 à Bayonne, importé directement
du sud des Pyrénées. Et depuis, l’animal a été remplacé, pour le plus
grand bonheur des enfants, par un taureau de bois ou de papier mâché
tenu par une armature métallique. Les fausses cornes portent le même
système de boules inflammables et feu d’artifice. L’artificier court ainsi
équipé au milieu de la foule. Animation populaire par excellence, elle est
reproduite fidèlement depuis plus d’un siècle par la maison Marmajou,
lors de six tableaux traditionnels : le « dos », le « soleil », le « carré »,
le « palmier », la « corbeille », et la fameuse « soucoupe volante »
symbolisant la mort du toro et l’envol de son âme vers les cieux.
Rendez-vous les samedi 29 et dimanche 30 avril en fin de journée.

Deabru Beltzak - F.A.R 2016

DANBORRADA
Danborrada a dû être l’une des mascarades du Carnaval
probablement en 1836, en pleine Guerre Carliste. »
C’est à partir de ce moment-là que naît la tradition
de fêter le saint patron de Donostia en parcourant les
rues au petit matin au son d’une marche « zortziko »
du maestro Santesteban, exécutée les premières
années uniquement en tapant sur des barils, auxquels
sont venus s’ajouter plus tard de sonores tambours.
Les participants qui, au début, étaient déguisés de la
façon la plus fantaisiste, se mirent à porter l’uniforme
militaire. Ils sortaient tous les ans, à trois heures et
demi du matin, du local de la Société «La Fraternelle»,
situé dans la montée allant au Château, en battant sur
leurs tambours le «Sheshenarena», puisque ce n’est
qu’en 1860 que Sarriegui composa la Marche de SaintSébastien. Infatigables, ils parcouraient les rues jusqu’à
huit heures sonnantes, moment où ils s’arrêtaient
à l’angle des rues Iñigo et Narrica pour attendre
l’apparition de la sokamuturra.

Saviez-vous qu’il n’est pas possible de préciser avec
exactitude l’année où la première danborrada est sortie
dans les rues de Donostia-San Sebastian ? Ni d’attribuer
son origine : pour certains ce sont les coups frappés sur
leurs baquets par les servantes et leurs accompagnants
- artisans et soldats - en attendant leur tour à l’une des
trois fontaines qui, vers 1836, approvisionnaient SaintSébastien en eau. Pour d’autres, cette fête a son origine
au XIXe siècle, pour la commémoration de l’occupation
napoléonienne de Saint-Sébastien pendant la « guerre
d’indépendance ».

Cette année, pour la première fois à Bibi, l’association
culturelle basque de Biarritz Arroka organise un
rassemblement des danborradas d’Iparralde avec
la présence de celles de Bayonne, Ciboure - SaintJean de Luz, Hasparren, Hendaye, Jurançon, SaintJean le Vieux accompagnées par les musiciens de la
DME (Danborradako Musikarien Elkartea) dirigés par
Christian Aboucaya et Céline Duffoir.

Mais selon la mairie de Donostia, « tout commença
en 1836 avec une des troupes du carnaval; peu à peu,
on l’adopta comme tradition pour fêter le patron en
parcourant les rues de la ville. Au début, les participants
étaient déguisés, mais plus tard, ils revêtirent des
uniformes, comme ceux des militaires qu’il y avait
dans la ville. Les premiers uniformes utilisés, de style
français, reproduisaient ceux des bataillons de Gipuzkoa
qui intervinrent dans la Guerre d’Indépendance. Au fur et
à mesure que le nombre de participants augmentait, on
créa d’autres compagnies avec d’autres uniformes. La

Près de 150 participants défileront ainsi le 1er mai à Bibi
et au centre-ville.
Rendez-vous à 11h00 pour le premier passage Place
Pradier.
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BURRUNKA
L’idée est résolument audacieuse : produire une
spectacle de rue, qui soit musical et visuel, et surtout
avec une « musique puissante, festive et de transe » !
Il ne fallait rien de moins que les « farfelus » de
Burrunka pour y penser .. et pour le réaliser !
Il est vrai que l’écriture musicale de Burrunka est
assez atypique : elle est constituée des musiques
traditionnelles du monde, sur la base d’un
répertoire des Pays de l’Est, d’Amérique Latine
et du Pays Basque. Elle puise dans les origines
musicales populaires pour les percussions mais
reste solidement enracinée au terroir basque, par
le son ancestral des gaitas, gaitas luze, du txistu, de
l’accordéon et du tuba.
Mais surtout ce qu’ils ont en tête, c’est de montrer
par ce spectacle que les échanges culturels
favorisent les savoirs et les cultures.
Alors rien de solennel pour cette exhibition: ils
la veulent « décoiffante, vivifiante et haute en

couleurs ». Et pour ravir nos yeux en plus de nos
oreilles, ils font cohabiter danses traditionnelles et
danses du monde dans une joyeuse sarabande.
Le groupe Burrunka est né à l’occasion du festival
« Hartzaro » de 2004 à Ustaritz, d’une rencontre entre
deux musiciens « historiques » : Beñat Amorena,
batteur formé entre autres par le grand jazzman
Kenny Clarke et Pierre Haira, infatigable artisan du
développement de la gaita en Iparralde et directeur
artistique du festival « Hartzaro ».
Cette démarche expérimentale de métissage réunit
25 musiciens et danseurs qui forment un ensemble
inédit, avec pas moins de 4 créations au compteur.
Les percussions sont au rendez-vous avec un rythme
frénétique, pour un véritable tour du monde aux
origines basques.
Rendez-vous le 29/04 en soirée pour la déambulation
puis le concert Place Pradier.
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TORTILLA : La Campeona !
« C’est ma belle-mère qui m’a tout appris.
Mamina était une très bonne cuisinière.
Tout le monde la connaissait dans le
quartier. Elle a même gagné une fois un
des premiers concours gastronomique de
bacalao pendant les fêtes ! ».
Lolita Fernandez (épouse Vargas) est
une championne hors catégorie très
modeste. A l’écouter, arrivée à Biarritz
pour travailler dans une famille de la rue
du Helder, alors qu’elle n’avait pas tout à
fait 16 ans, elle ne savait rien faire en cuisine : « Il m’est arrivé de faire
la morue sans la dessaler … ou les pois chiches sans les faire tremper ! ».
C’est en regardant sa belle-mère, et aussi son mari, faire la cuisine,
qu’elle s’y est mise peu à peu.
Alors quel est le secret de sa délicieuse tortilla de patatas ?
Après avoir pelé les pommes de terre, il faut les couper très finement,
ainsi que les oignons. Puis les tremper dans l’huile très chaude. Mais
surtout pas d’huile d’olive, car cela noircit la patate. Une simple huile
de friture, type arachide, suffit. Surtout il faut beaucoup d’huile jusqu’à
couvrir complètement les tubercules. D’ailleurs Lolita et Manoli, qui
fait aussi une excellente tortilla, utilisent une friteuse. Quand cela a
recommencé à bouillonner, on baisse l’intensité de la chaleur. Et c’est
peut-être maintenant le secret : il ne faut pas cesser de mélanger les
pommes de terre et l’oignon pour que ce dernier ne crame pas.
Une fois que le tout est bien doré, on sort pommes de terre et oignons
de la friture et on laisse égoutter. Puis on les verse dans une poêle
bien chaude et on rajoute la moitié des oeufs préalablement battus. Il
faut souvent mélanger pour bien répartir les oeufs dans la préparation.
Ensuite, on finit de verser le restant d’oeufs battus. On tourne plusieurs
fois la tortilla pour qu’elle soit dorée de part et d’autre et surtout pas
baveuse. Et voilà, avec quatre patates, des oignons, quatre ou cinq
oeufs, et un peu de sel.
Sans oublier la seule variété de pomme de terre qui vaille : la bintje.
Avec toutes les autres, vous serez déçus. Demandez donc à la famille
Vargas, qui se retrouve tous les samedis pour manger à la table
familiale, ce qu’elle en pense: Lolita, elle a très bien appris les secrets
culinaires de Mamina.
Una verdadera campeona !
Déposez vos tortillas le lundi 1er mai, entre 11h et 12h Place Pradier.

www.aditu.fr

09 80 50 50 50
7

LA DIASPORA

DE BIBI

Espace Golf Activités
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Tél. 05 59 23 81 70
tsa@tsa-economie.com
www.tsa-economie.com
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REPAS DANS LA RUE : Le retour
A Bibi, nous sommes des précurseurs : depuis une vingtaine d’années,
on assiste au renouveau des fêtes en général. Mais ici, nous n’avons
pas attendu que les sociologues discourent sur « le retour d’une
proximité sociale et la création d’un territoire de proximité » pour
savoir qu’il n’y a rien de plus agréable que de se retrouver entre
voisins, place Pradier, pour manger ensemble.
C’est même un des point forts qui a fait le succès populaire des fêtes
de Bibi. Mais avec la consécration sont arrivées les difficultés, et en
particulier les aléas de la météo. C’est vrai qu’à Biarritz, on sait ce
que c’est que de vivre au bord de la mer !
Le Comité a donc préféré assurer ses arrières et déplacer le zikiro
sur le parking de la Côte des Basques, sous chapiteau.
Mais, tous les bénévoles et les habitants ont gardé la nostalgie de ce
moment de retrouvailles où les relations de voisinage se renforcent
et où on passe en revue l’actualité du quartier.
Alors, le comité a osé un pari fou : renouer le samedi avec la tradition
du repas dans la rue (au menu, cochon de lait), uniquement pour les
habitants du quartier : 80 convives maximum ! Avec repli assuré à
Latsarria en cas de pluie. Bien sûr, en maintenant le zikiro sous le
chapiteau le dimanche.
Rendez-vous le samedi 29 avril à 13h30, place Pradier. Les tickets
sont en vente auprès des membres du Comité.
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ESKERRAK
Ces fêtes ne pourraient être
les vôtres sans leur aide ou
leur participation dévouée
chaque année : en premier
lieu le Maire de Biarritz et
l’ensemble des services
municipaux.
Et puis dans le désordre,
Aski, tous les artistes de Gora
Bibi, les mairies de Bayonne
et Bidart, les producteurs
et les animateurs du
vignoble d’Irouleguy, Biarritz
Evénement, les participants
à la Danborrada, Carrefour
City, Rémy Fénart du
Radisson Blu Hôtel, Jean
Claude Larzabal, Gorka et
Iñaki, Monique Beaufils,
Pierre Sarrote, Jean-Marc
Forsans, Ardukari, Bixente
et EHLG, Arroka, Errobi
kanta, Tuna Matata, Ttipitto
Banda, Amalabak, Oldarra,
Pinpirinak, Danza y Musica
sin frontera, Hegoas anaiak,
Bernard Photo, Biarritz
Olympique-Athlétisme, Eric
Lipsky, Samantha et Erik,
M. Teulé, Cathy Fauthoux de
la poissonnerie Ramona, les
membres des associations
Izen gabe, Les Amis de la
Côte des Basques, Mme
Cailleba et Les Amis de la
Milady. Et tous ceux que nous
oublions, mais qui ne nous
en voudront pas.
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DIMANCHE 23 AVRIL

SAMEDI 29 AVRIL

Apirilaren 23a, igandearekin

Apirilaren 29a, larunbatarekin

8h30 à 18h30 Tournoi de Mus des Fêtes

8h Casse croûte au Gras Double (version 4)

Pestetako Mus Txapelteka
Trophée Beñat Charriton
Inscriptions au 06 62 79 58 02
Restauration sur place
A Latsarria - Avenue Pioche

Chefs : “Pierrot et Jean-Marc”
Places limitées - Inscriptions auprès du Comité 10 euros
Latsarria - Siège du Comité

10h à 17h Jeux gonflables avec Fantasia
(gratuit et réservé aux enfants)
Rue d’Espagne

MERCREDI 26 AVRIL

A partir de 11h Txistorrada

Apirilaren 26a, asteazkenarekin

Animation avec Bruno Sono et ”Arizkun”
(Jean-Baptiste Arosteguy).
Place Pradier

20h30 Concert Gora Bibi : “Gernika”
avec la participation de : Gérard Luc et Sylvie,
Pierre Abeberry, Txomin Duhalde, André Lassus,
Los del Monte, Tuna Matata, Txanbezpel et
Itsasoa. Direction artistique : Iñaki Urtizberea et
Gorka Robles
Eglise Saint-Martin (Entrée : 5 euros)

13h30 Re-NOUVEAU !! Repas du Quartier sur
la place (réservé exclusivement aux habitants de
Bibi-Beaurivage - Places limitées)
Inscriptions chez Marival Coiffure

16h30 Course “La Côte” : (2 boucles : départs
et arrivées Place Pradier)
Organisée en partenariat avec le BO/Athlétisme et
Biarritz Evènement

JEUDI 27 AVRIL

18h Encierro Txiki avec Ardukari
Départ : Enclos - 41 Rue d’Espagne

Apirilaren 27a, ostegunarekin

19h Musiques, Danses et Traditions avec
Amalabak, Oldarra, Pinpirinak, Euskal Herriko
Makilariak

15h Nouveau !!! autour du traditionnel Goûter
dansant des ainés : Spectacle Intergénérations

A partir de 20h Burrunka... Nouveau Spectacle
... Décoiffant, vivifiant, inédit...

avec Bastian Le Magicien et l’ensemble musical
Gérard Luc (Mystère, rêves, rire, danses et
chansons)
Square Jean-Baptiste Lassale (sous le châpiteau
des Fêtes) Entrée libre

1ère Partie : Déambulatoire : Rue Harispe
2ème Partie : Scène Place Pradier

21h45 Toro de Fuego Royal (maison Marmajou)
Départ de l’hôtel Radisson
Rémi, le taureau du nord, sera chauffé sur place,
dès 19h30 par Gorka Robles et Gérard Luc.
Entrée libre

18h Conférence donnée par Monique Beaufils
Thème : “Les bains à Biarritz”
Agence du Crédit Agricole. Entrée libre

En soirée Animation des Restos / Bodegas
avec Errobi Kanta et Koblariak

VENDREDI 28 AVRIL

Apirilaren 28a, ostiralearekin
19h OUVERTURE OFFICIELLE DES FÊTES
Gora Bibi, Bandera au balcon, Txupinazo,
Aurresku avec la participation de Ttipitto Banda,
Hegoas Anaiak, Oldarra, Uztaritzeko gaiteroak
A la suite (jusqu’à 22h) Mutxikoak / Dantzaldi avec
Kiki Bordatxo Taldea
En soirée : Animation des “Restos” du quartier
avec “Los del Monte”
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10h à 18h Jeux gonflables avec Fantasia
Rue d’Espagne et Petit Jardin

Apirilaren 30a, igandearekin

A partir de 10h et toute la journée
Animations avec les Joaldunak de Zubieta,
Gaiteroak, Txanbezpel, Trikilariak, Polliki,
Bidasoako erraldoiak (Cabezudos, Gigantes) et
Bibiko Danborrada (2 sorties, à 11h et 16h)
Place Pradier et rues du Quartier

10h Diana par les gaiteroak d’Uztaritze et
21ème Concours Gastronomique
thème : “Bakalau PilPil”

10h à 18h Jeux gonflables avec Lerga Park
(gratuit et réservé aux enfants)
Rue d’Espagne et Esplanade du Petit Jardin
et Animation des Rues, Bars, Restos et
“Coins” du quartier par la Tuna Matata et
Ttipitto Banda.
12h Traditionnel apéritif du Comité et
Résultats du Concours Gastronomique
13h30 Zikiro des Fêtes avec Pampi Laduche et
Bruno Iratzoki.
Boina d’honneur 2017.
Esplanade du Petit Jardin (sous chapiteau)

11h à 12h Grand Concours de Tortilla de
patatas (réservé aux habitants du quartier)
et Finale du tournoi de Mus à Ongi Etorri

A partir de 16h et jusqu’à 21h Scène ouverte
(Concerts / Bals) “The Clouds”(What happen II, le
retour), “Zeze” (Electro-World) présentation de
son nouveau cd et “Pachamama” bal rock.
Place Pradier

12h Bibi Kantuz le chant pour tous a capella avec
la participation des musiciens d’Arroka.

En clôture Toro de Fuego présenté par Astondoa

12h45 Mutxikoak avec Itsas Soinua Taldea
(l’orchestre de Biarritz).

Piroteknia.
Place Pradier

14h “Sunday Waves” en concert.
Les jeunes du quartier jouent à la maison.

En soirée (Bars, Restos, Bodegas) Animation
avec Errobibi et Koblariak II

16h Salsa pour tous avec Danza y Musica sin
fronteras. A la suite : Spectacle musical avec

LUNDI 1 MAI
ER

“Los Marinos del Paso” (version délire)

Maiatzaren 1a, astelehenarekin

20h CLÔTURE DES FÊTES :
Epherra / retrait de la bandera / Gora Bibi

Toute la journée Surf : Trophée des Biarrots
(selon les vagues)
Plage Marbella

8h à 17h Vide Grenier réservé aux habitants du
quartier et non autorisé aux professionnels
Rue d’Espagne

9h à 15h Marché des producteurs locaux et
agriculteurs du Pays Basque
En partenariat avec Euskal Herriko Laborantza
Ganbara
Rue Harispe

10h à 18h L’Irouleguy coule à Bibi (exposition,
dégustation...à la rencontre des vins et produits de
la vallée des Aldudes)
Chapiteau des fêtes - Esplanade du Petit Jardin
11
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GORA BIBI

CONFÉRENCE

Le lundi 26 avril 1937, pendant un jour de marché,
la petite ville basque de Gernika est bombardée
par des avions allemands et italiens. Pour ne
pas oublier cette tragédie, la nouvelle édition du
concert « Gora Bibi » réservera une place de choix
à cette thématique.
Mercredi 26 avril, à 20h30, église Saint Martin.
Participation aux frais : 5 euros.

Monique Beaufils nous régalera cette année
encore avec une conférence dont elle a le secret :
« Les bains à Biarritz ».
Jeudi 27 avril à 18h00 au Crédit Agricole, Place
Beau-Rivage. Entrée gratuite

TXISTORRADA

GOÛTER DES AINÉS

La tradition gastronomique du Pays Basque
regorge de prétextes pour se retrouver et passer du
bon temps tous ensemble. Ne manquez donc pas
l’incontournable Txistorrada de Bibi, en compagnie
des animations musicales traditionnelles.
Samedi 29 avril, à 11h00, Place Pradier. Gratuit.

Des nouveautés pour cette collation traditionnelle :
des enfants seront présents aux côtés de nos
anciens pour partager ce moment, et l’animation
annuelle de Gérard Luc sera étoffée d’un
spectacle de Bastian, le magicien de tous les
instants ! Pourvu qu’il ne fasse pas disparaitre les
bénévoles du comité !!!
Jeudi 27 avril, à 14h30, chapiteau Beaurivage

IROULEGUY
L’Irouléguy est l’un des plus petits
vignobles de montagne de France, réparti sur 15 communes
et environ 240ha. Il est classé AOC depuis 1970.
L’histoire du vignoble est liée au pèlerinage de SaintJacques-de-Compostelle, puisqu’il aurait été créé au XIe
siècle par les moines de Roncevaux et destiné aux pèlerins.
Après la signature du Traité des Pyrénées (1659), les moines
quittent leur vignoble et les habitants prennent possession
des vignes. Après un déclin dû à la crise phylloxérique et à
la guerre mondiale de 1914-1918, un groupe d’agriculteurs
crée la cave coopérative de Saint-Étienne-de-Baïgorry.
Aujourd’hui, aux côtés de cet opérateur historique, de
nombreux producteurs indépendants ont renoué avec la
tradition viticole ancestrale et commercialisent directement
leurs produits.
En rouge et rosé, les vins sont à base de tannat, cabernet
franc et cabernet sauvignon. Les vins blancs sont issus de
courbu blanc, du petit courbu B, de petit manseng et gros
manseng.
Pour découvrir ou redécouvrir l’Irouleguy, rendez-vous
lundi 1er mai, de 10h30 à 15h30, chapiteau Beaurivage.
Sur place vous pourrez déguster et acheter au verre ou à la
bouteille débouchée.

GRAS-DOUBLE
Quel est le secret de la longévité des habitants de
Bibi-Beaurivage ? Pour le savoir, peut-être faut-il
goûter au gras-double concocté par Pierre Sarrote
et Jean-Marc Forsans ?
Samedi 29 avril, à 8h00, à Latsarria. Nombre de
places limité. Inscription auprès des membres du
comité. Participation : 10 euros.
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LE MARCHÉ FERMIER
Six ans ont passé depuis que le comité des fêtes
a sollicité pour la première fois Euskal Herriko
Laborantza Ganbara – EHLG pour organiser
un marché de producteurs. Fort du succès des
premières éditions, le marché répond de mieux
en mieux à la demande toujours grandissante
des consommateurs et des producteurs de
se rencontrer autour de produits issus d’une
agriculture locale privilégiant la qualité et le respect
de l’environnement. A nouveau, Euskal Herriko
Laborantza Ganbara a conjointement travaillé
avec les structures IDOKI (marque collective
de producteurs fermiers) et BLE (agriculture
biologique en Pays Basque) afin de proposer
au public un marché composé de producteurs
fermiers engagés dans des démarches de qualité.
Ainsi, près de 20 paysan(ne)s seront présent au
niveau de la rue Harispe !
La gamme des produits fermiers du Pays Basque
sera très largement représentée : fromage de
brebis AOP Ossau Iraty, fromages de vache et de
chèvre, produits laitiers, conserves et salaisons de
porc basque Kintoa et de porc bio, viandes fraîches
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et cuisinées (porc basque, poule, poulet, canard,
agneau, axoa de veau, …), légumes bio et fruits
de saison, oeufs extra-frais, pains bio, vins AOP
Irouleguy, poudre de Piment d’Espelette AOP, jus
de pomme, cidre et vinaigre, tisanes, confitures,
miels, gâteau basque, produits issus du commerce
équitable.
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 dans
une ambiance conviviale de fête populaire !
Enfin, pour le plus grand bonheur des enfants :
chèvres et brebis seront présentes accompagnées
de leurs chevreaux et agneaux !
L’association Euskal Herriko Laborantza Ganbara,
organisatrice du marché, sera également sur place
afin de présenter les actions qu’elle mène afin de
vitaliser et développer une agriculture paysanne et
durable sur le territoire Pays Basque. Une grande
tombola permettra en outre de gagner des paniers
garnis de produits présents ce jour là.
Rendez-vous le lundi 1er mai de 9h à 13h.
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COURSE “la côte”

2017

CONCOURS
GASTRONOMIQUE

Le
comité
l’avait
promis : la course
revient, en partenariat
avec
Le
Biarritz
Olympique Athlétisme.
Samedi 29 avril. Départ
donné Place Pradier à
16h30. Parcours de 5
km et 7,4 km, jusqu’à
la Cité de l’océan, et
par les lacets de la
Côte des Basques

Le “monument” que les
associations participant aux
concours
gastronomiques
attendent chaque année
avec délice. Cette année un
« classique » de la gastronomie
du Pays Basque : la morue
Pil Pil.
Dimanche 30 avril, de 10h00 à
12h00, Place Pradier.

TROPHÉE
des biarrots

VIDE GRENIER
des riverains

Comme chaque année, les clubs de surf biarrots
de la Grande Plage, de la Côte des Basques SC,
du Marbella SC et du BASCS s’associent pour
organiser le trophée des biarrots. Le rendez-vous
est fixé cette année le lundi 1er mai, de 9h00 à
18h00. La compétition de surf est ouverte aux
seuls licenciés inscrits dans les clubs de surf de
Biarritz.
Inscriptions en téléphonant au 06 14 76 01 18 ou
sur le site du BASCS

Le complément indispensable au marché fermier.
Les places sont réservées aux habitants du quartier
et bien sûr à l’exclusion de tout professionnel. Le
comité fournit une table et deux chaises.
Lundi 1er mai, de 8h00 à 17h00, rue d’Espagne.
Pré-inscription auprès de Marival coiffure.
Participation aux frais : 15 euros.

ENCIERRO TXIKI
Encore une nouveauté : avec le partenariat de
l’association ARDUKARI, grande prêtresse en la
matière, nous organisons le premier « encierro
txiki » de Bibi.
Les toros et leurs « pastores » s’élanceront dans la
foule des petits, pendant environ 200 mètres. C’est
dangereux ? Non, car les cornus sont en carton !
Le but du jeu est de faire courir les enfants entre
les cornes, comme dans un vrai encierro.
Samedi 29 avril, à 18h00, rue d’Espagne.

BIBI, le quartier du bien-vivre
Pendant ces fêtes, nous aurons le bonheur de célébrer deux centenaires vivant dans le quartier
« depuis toujours » : mesdames Mesplé et Argain, nées toutes les deux à l’été 1917, à un mois et
un jour d’intervalle !
Bon anniversaire mesdames de la part du Comité des fêtes de Bibi.
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Menuiserie
Aménagement
intérieur
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Gérard PEIGNEGUY
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Maison Elgarekin
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64200 BASSUSSARRY
Tél./Fax. 05 59 43 14 96

Entreprise générale du bâtiment

12 rue Bazter Bidea
Parc d’activités Lana
64210 ARBONNE
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PLUS QUE DES PARTENAIRES
« Bibi serait-il ce qu’il est sans ses partenaires ? » Cette

l’ombre » avec l’âge !), mais qui a créé les célébrissimes
« 100 marches », être partenaire c’est naturel. Quand on
a grandi et appris le métier dans notre ville, on se doit
de participer à la vie du quartier, à soutenir « les vraies
fêtes de Biarritz ». Même s’il regrette le temps où on
mangeait dans la rue, avec le soleil ou avec la pluie.
Parce que manger tous ensemble la paella, les saucisses
ou bien ce que proposait Debololo, c’était fantastique !
Jamais il ne manquera le dimanche des fêtes, ni celui des
fêtes de Bayonne, parce que les autres jours, il travaille.
C’est l’occasion de revoir les copains, les confrères, les
habitués de son établissement, ceux qu’il n’a pas vu
depuis longtemps, ceux qu’on retrouve après 25 ans ou
qu’on ne voit qu’à Bibi : Biarritz est une petite ville, mais
on sort peu de son quartier au final. Alors si vous n’êtes
pas à Bibi pour le dimanche des fêtes, allez donc le saluer
au Bar du Marché : vous ne pourrez pas faire plus de
plaisir à ce formidable émotif au grand cœur.

question revient régulièrement dans les conversations
des organisateurs, tant la force du réseau des amis est
un élément fondamental. Cette année, nous mettons
à l’honneur trois complices, biarrots de naissance ou
d’adoption.

DES FÊTES POPULAIRES
C’est un enfant du quartier.
Ou
presque.
Maintenant
installé à Saint Jean de Luz,
Christophe Jaureguy, co-gérant
de l’entreprise du bâtiment
SAS Mouhica, est né avenue de
Verdun et a grandi dès ses 3 mois
à la Milady. Son père, originaire
de Suhescun, travaillait alors
chez Tastet, avant de rejoindre
Mindurry puis Destandau : une vie professionnelle au
service d’entreprises biarrotes. Même s’il a fréquenté
l’école Victor Duruy puis le collège Fal, c’est à Bibi qu’il
venait en vélo avec ses deux frères pour jouer avec les
copains ou faire les courses chez Susperreguy. Alors dès
la première édition des fêtes, il était évident qu’il devait
être présent. Et là, surprise : il a rencontré tous les gens
du quartier qu’il avait perdu de vue, des jeunes, des vieux
heureux de pouvoir se retrouver ailleurs que dans les
enterrements. Bien sûr quand des membres du comité
lui ont demandé un coup de main, il n’a pas hésité, ni
ses deux associés, à prêter du matériel de l’entreprise.
Aujourd’hui, c’est comme partenaire financier qu’ils sont
présents aux côtés du comité, mais sans jamais manquer
la journée du dimanche. Parce que cet entrepreneur
apprécie par-dessus tout le côté populaire des fêtes, qui
lui rappelle celles de village, et qui lui ont manqué dans
sa jeunesse.
L’entreprise MOUHICA forte de ses 30 employés est
reconnue pour son savoir-faire, sa fiabilité et sa technicité,
gages de son implantation sur la Côte Basque. Ce qui
n’empêche pas ses responsables d’être liés affectivement
à notre quartier et à l’image différente qu’il donne de la
cité des corsaires.

LE SOLEIL À TOUS LES COUPS
Tout un symbole : Michel Provot est né dans la maison
du presbytère Saint Martin.
Difficile de faire plus biarrot !
Son père était médecin
généraliste, installé au Clos
Saint Martin. Son enfance a
débuté là avant l’installation
de la famille à Arbonne puis
passage Michelet pendant
quinze ans. « C’était le temps
où la rue d’Espagne était à
double sens » rappelle-t-il malicieusement. « Le quartier
était si calme, avec si peu de circulation, que notre terrain
de jeu était la rue».
Rugbyman au BO (jusqu’en Nationale B), à la Battitte (la
fameuse ASB) puis à Poitiers, c’est dans le Poitou qu’il
débute professionnellement, au service audiovisuel du
Futuroscope. Mais c’est à Salies de Béarn qu’il installe,
avec son associé, son entreprise créée en 2002, devenue
aujourd’hui une PME de 35 personnes : ASG. Sous
ces initiales, se cache un fabricant de matériel pour
l’audiovisuel professionnel, fournisseur de supports
d’écran, boîtiers scéniques, boîtiers de sols et autres
potelets et colonnes pour les Zénith et les grandes salles
de spectacle (entre autres) de France et du BENELUX.
Les fêtes de Bibi, pour lui, c’est d’abord une relation
d’amitié avec le président du comité, Jean-Marc PEES,
qui dit de lui que c’est « un vrai nounours », tant ils se
connaissent et s’estiment. Mais c’est encore la joie de
rencontrer des générations d’amis du quartier, leurs
parents, et maintenant leurs enfants. C’est une ambiance
particulière, très conviviale, multi-générationnelle. C’est
encore un hommage au travail des bénévoles qui ont fait
que ce faubourg populaire devienne incontournable pour
la notoriété de la ville. Alors, il n’a qu’un vœu à formuler :
« Le soleil à tous les coups ! Comme au Millénium où on
peut refermer le toit quand il pleut ! ».

UNE AILE À L’OMBRE
Ce natif de Mouguerre, qui a
grandi à Ustaritz et à Bayonne
aurait pu faire partie de la
diaspora de Bibi. Mais voilà
maintenant 30 ans que Frédéric
Angles a posé ses valises à
Biarritz, d’abord rue du Helder,
puis pendant de longues années
au Port des pêcheurs, au
Carlos, à Bibi Toki, au Bounty,
.... Et depuis 9 ans (déjà !), Fredo tient le Bar du Marché
au quartier des Halles de Biarritz. Pour lui, qui fût
longtemps un oiseau de nuit (il n’a plus qu’une « aile à
17
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BIBI PRATIQUE
TOURNOI DE MUS

ZIKIRO DES FÊTES

inscriptions avant le 15 avril au 06 62 79 58 02
Participation : 20 euros par équipe
Possibilité de repas sur place (paella) : 15 euros

Pré-inscriptions :
MARIVAL Coiffure, 55 rue d’Espagne
participation : 27 euros

CONCERT GORA BIBI

VIDE-GRENIER

entrée : 5 euros

réservé exclusivement aux habitants du quartier.
Pré-inscriptions :
MARIVAL Coiffure, 55 rue d’Espagne
participation : 15 euros

CONFERENCE DE MONIQUE BEAUFILS
entrée gratuite

GRAS-DOUBLE

LA BOUTIQUE

nombre de place limité :
inscriptions auprès des membres du comité
participation : 10 euros

en vente
durant les fête
s
Place Pradier

REPAS SUR LA PLACE
(repli à Latsarria en cas de pluie)
réservé exclusivement aux habitants du quartier,
2 par maison.
Nombre de places limité à 80
Pré-inscriptions :
MARIVAL Coiffure, 55 rue d’Espagne
Participation : 25 euros

BIBI

• TEE-SHIRT
ADULTES : 25
€
• TEE-SHIRT
ENFANTS : 20
€
• ESPADRILLE
S : 25€
• FOULARD :
8€
• CARTON 6 VE
RRES GRAVES
« BIBI » : 12€
• AFFICHE : 5€
• PHOTO SAM
DOUGADOS :
150€

COURSE LA CÔTE
inscriptions sur le site de Biarritz - Evènements
www.biarritz-evenements.fr
Participation : 8 euros

VOTRE CONTROLE
TECHNIQUE AUTOMOBILE
24H/24
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Oeuvre de Sam DOUGADOS - www.sam-dougados.com

Photo sur aluminium brossé, série limitée, 100 exemplaire numérotés. En vente à la boutique Bibi.
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