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BIBI BEAURIVAGE

2019

EDITO
LES FÊTES,
C’EST D’ABORD POUR FAIRE CONNAISSANCE !
Comment s’appelle la petite dame souriante que
je vois tous les jours faire ses courses, déjà ? Et
le jeune couple avec son adorable bébé qui vient
d’aménager au dessus ?
C’est un fait : même si nous partageons le même
trottoir que nos voisins et que nous échangeons
des « bonjour » sincères, timides ou absolument
cordiaux lorsque nous les croisons, nous les
connaissons peu. Et même pour certains pas du
tout.
Les Fêtes de Bibi Beaurivage sont l’occasion de
créer ces moments de rencontre, de favoriser
des rapports chaleureux entre ses habitants.
Et pourquoi pas de découvrir des projets et
initiatives du quartier, et d’inciter nos voisins et
voisines à participer voire à s’investir dans les
associations.
Il y a bien longtemps qu’à Bibi on a compris ce
que sont des « fêtes participatives ». Ici, autour
des bénévoles du comité des fêtes, plus d’une

centaine de personnes « donnent la main »,
qui en prêtant son balcon, qui en mettant à
disposition un lieu de stockage, qui en aidant
à mettre le couvert, qui en servant au bar, …
Ici tous les spectacles et toutes les animations
sont libres et gratuites. Alors plus nous serons
nombreux à nous impliquer dans l’organisation
des Fêtes, plus elles seront réussies ! Pour
passer un bon moment, nul besoin d’épater la
galerie. L’essentiel est de privilégier la bonne
humeur et la convivialité.
Aussi, dès le premier soir, n’oubliez pas d’aller
toquer aux portes pour convaincre les voisins
de se joindre à vous. Certains sont peut-être de
grands timides ou d’irréductibles solitaires... à
moins qu’ils ne soient tout simplement pas au
courant qu’une petite fête se déroule sur la place
du village Bibi Beaurivage !
Pesta on deneri !
Latsarria
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CE SONT EUX QUI EN PARLENT LE MIEUX !
Journaliste sportif pour Sud Ouest, il a trainé dans tous les stades et sur tous les circuits, en France et
souvent dans le monde, mais n’a eu de cesse que de revenir à Biarritz.
Il a tenu pendant longtemps la plume qui écrivait le livret des fêtes de Bibi Beau Rivage, par amitié, l’un
des moteurs essentiels de sa vie. Pour le comité des fêtes, Michel Meunier a bien voulu se prêter au jeu
des trois questions :
Comment devient-on « Eiherra », l’écrivain du
comité des fêtes pendant tant d’années ?
Forcément par hasard car, voisin de La Négresse,
je n’ai aucune attache historique avec le quartier.
Mais des amis. Quand pour le 15e anniversaire
s’est posé le problème d’une promotion à travers
un supplément dans la Semaine du Pays Basque
les copains du comité ont pensé à moi. Par force :
j’étais le seul homme de l’art disponible dans leur
entourage immédiat. Et cela a duré parce que j’ai
eu beaucoup de plaisir à bousculer un peu toutes
les personnalités trop humbles, trop timides qui
ont écrit l’histoire du quartier. Et qui se sont un
peu livrées. Rencontres simples mais tellement
enrichissantes. Et que l’on a fait partager à travers
la brochure des fêtes.
Amoureux de Biarritz et du Pays Basque, le
journaliste voit Bibi Beau Rivage évoluer au
fil des années : plutôt nostalgique du passé ou
plutôt épaté par son évolution ?
Les deux. Car on est toujours étonné par
l’attachement indéfectible au quartier de ceux
qui y sont nés, ou qui sont passés par les écoles
ou encore plus simplement qui y ont habité à
un moment de leur vie. La qualité durable des
liens tissés fait sans aucun doute regretter une
convivialité naturelle qui est moins dans l’air du
temps aujourd’hui.
Mais épaté aussi par l’évolution de cette « petite »
fête concoctée il y a presque un quart de siècle
par une poignée de copains forcément au coin
d’une table de bistrot. Le comité est maintenant
une grosse machine autour d’un nouvel et bel
outil qu’est Latsarria. Mais gare : il ne faut pas y
perdre son âme…

ou le premier mai, le matin place Pradier. C’est
le lieu d’improbables retrouvailles, de perdus de
vue retrouvés par la magie de l’appel du quartier
en fête. Ils reviennent de près, d’à côté ou parfois
de très loin pour se recroiser se donner des
nouvelles (bonnes ou mauvaises) de vive voix.
C’est tellement mieux même si c’est un brin
empreint de nostalgie.

Pendant les fêtes, quels sont tes rendez-vous
préférés, tes spots incontournables ?
Il y a désormais foison d’animations et de
spectacles pendant la durée des fêtes. Qui valent
le détour au gré des penchants de chacun. Mais
pour moi le moment essentiel est le dimanche
5
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GRAND PRIX DE BIBI BEAU RIVAGE
DE TROTTINETTES
Après de nombreuses années en sommeil, Jean
Marc Ithurbide (Paul Bert/Pyrénées) et Jean Luc
Mouesca (Immaculée Conception/Sainte Marie),
les deux directeurs des écoles du quartier, ont
accueilli avec enthousiasme la proposition du
Comité des fêtes. Le premier Grand Prix des
Fêtes de l’ère moderne a ainsi vu le jour, sous
forme de relais, avec la participation des dix
meilleurs de chaque établissement. Pour
l’anecdote, les présélections de haut niveau ont
été organisées dans la cour des écoles et au Parc
Mazon.
Paul Bert, vainqueur en 2018 d’un demi boyau,
remet son trophée en jeu. Pour le garder
définitivement, il faut le remporter 3 années de
rang : les paris sont donc déjà ouverts pour cette
deuxième édition.

Elles et ils n’ont qu’une hâte : prendre le départ !
Car il aura bien lieu le Grand Prix de Bibi
Beaurivage, le lundi 29 avril à partir de 14 h, entre
le Petit Jardin et la Tantina de Burgos, comme l’an
passé.
Dans les années 50/60, chaque quartier de la
ville organisait ses Fêtes et une étape du Grand
Prix de Biarritz était toujours au programme.
Chaque année, l’étape reine était indiscutablement
celle de Bibi en raison de son parcours unique
et en particulier de la célèbre montée de Larriou,
qui désignait régulièrement le Grand Vainqueur.
Certains se souviennent encore de voir monter
sur la plus haute marche du podium, des enfants
du quartier comme les frères Fouillot, les Frères
Paillou, Venturi et la redoutable et talentueuse
Lulu Lopez qui rivalisait avec les garçons.
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1940, La course de Bibi
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PETIT MANUEL POUR DE BONNES FÊTES
Après tout, il n’est pas assuré que vous ne soyez
pas, vous aussi, parfois un peu bruyant...
C’est aussi une formidable occasion pour tisser
un réseau de solidarité entre voisins, pour
rompre avec l’anonymat et l’isolement, voire pour
démarrer des projets communs. Baby-sitting,
aide pour les courses, covoiturage pour les trajets
scolaires ou les entraînements des enfants...
Il existe d’excellentes raisons de mieux apprendre
à connaître les personnes qui vivent tout à côté de
chez soi.

S’il vous arrive d’avoir des relations parfois
tendues avec certains de vos voisins, nous vous
offrons une occasion inespérée d’apaiser les
tensions.
Le voisin du dessus fait régulièrement la fête
jusqu’au petit matin et vous empêche de dormir ?
Plutôt que de tambouriner au plafond, n’hésitez
pas à discuter avec lui lors de l’apéro des Fêtes
pour essayer de trouver un terrain d’entente.
Autour d’un verre, il sera probablement plus à
même d’entendre vos revendications, et vous les
siennes.

FABRICATION
DE PIROGUES
HAWAÏENNES
64600 ANGLET
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LA DIASPORA

DE BIBI

Col des Mosses
1862 Ormont-Dessous
(Suisse)

Décoration
Intérieur
Extérieur

BIARRITZ
06 62 56 03 21 - 06 43 88 94 93
2p.peinture64@orange.fr
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ESKERRAK

LA BOUTIQUE

Ces fêtes ne pourraient être les
vôtres sans leur aide ou leur par
ticipation dévouée chaque année :
en premier lieu tous les bénévoles,
la Mairie de Biarritz et l’ensemble
des services municipaux.
Et puis dans le désordre, Aski, tous
les artistes de Gora Bibi, Bixente,
les producteurs du marché fermier
et Euskal Herriko Laborantxa
Ganbara-EHLG, les participants
du « Terroir à Bibi », BiarritzÉvénement, les participants à la
Danborrada, Carrefour City, Rémy
Fénart du Radisson Blue Hôtel, Jean
Claude Larzabal, Gorka et Iñaki,
Pierre Sarrote et Jean Marc Forsans,
Ardukari, le Barbakoa, Arroka,
Errobi Kanta, Ttipitto Banda, Jean
Bernard Duhart, Oldarra, Pinpirinak,
M. et Mme Cailleba, Hegoas anaiak,
Leclerc Irati, la société SIS Sécurité,
Monsieur le curé de Saint Martin,
les municipalités d’Anglet et de
Bidart, Cubania, Ibaialde, Kantuak,
Koblariak, Hor Konpon, Thalmar,
Boncolac, Bernard Photo, Biarritz
Olympique-Athlétisme, Samantha
et Erik, Eric Lipsky, Cathy Fauthoux
de la poissonnerie Ramona, Duhalde
BTP, les membres des associations
Izen gabe, Les Amis de la Côte des
Basques et les Amis de la Milady.
Et tous ceux que nous oublions…
mais qui ne nous en voudront pas .

BIBI

en vente
durant les fête
s
Rue Harispe
• TEE-SHIRT
ADULTES : 20
€
• TEE-SHIRT
ENFANTS : 15
€
• ESPADRILLE
S : 20€
• FOULARD :
8€
• CARTON 6 VE
RRES GRAVES
« BIBI » : 15€
• AFFICHE 20
18 : 5€
• AFFICHE CO
LL
des années pr ECTOR
écédente : 7€
• PHOTO-GRAV
URE SAM DO
UGADOS : 150€
• PANAMA : 10
€
• MUG : 5€

LABASTERE 64

| 05 59 50 60 20

ZI Saint-Etienne - 64100 BAYONNE

bayonne@labastere.fr

LABASTERE 40

| 05 58 55 02 70

475 route de l’Étoile - 40180 TERCIS LES BAINS

dax@labastere.fr

LABASTERE 33

| 05 56 49 42 78

2 rue Pierre Paul de Riquet - 33610 CANÉJAN

bordeaux@labastere.fr
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EGITARAUA

SAMEDI 14 AVRIL

VENDREDI 26 AVRIL

9 h à 18 h Tournoi de mus

18 h 30 Conférence : « De Hélianthe à Marbella,
de Napoléon III à la fin des années 30 » avec
Edouard Labrune.
Au Crédit Agricole (entrée libre)

Apirilaren 26a ostiralarekin

Apirilaren 14a igandearekin
Pestetako mus txapelketa
Trophée Beñat Charriton
Inscriptions au 06 62 79 58 02
à Latsarria (avenue de pioche)

SAMEDI 27 AVRIL

MERCREDI 24 AVRIL

Apirilaren 27a larunbatarekin

Apirilaren 25a,asteazkenarekin

12 h Ouverture des fêtes

20 h 30 Concert GORA BIBI : Beti aitzina !

GORA BIBI - Bandera au balcon - TXUPINAZO
- AURRESKU - TXALAPARTA (Hegoas anaiak) Uztaritzeko Gaiteroak – Oldarra taldea
Apéritif concert animé par TTIPITTO BANDA et
KOSTALDE

avec la participation de Anne Etchegoyen, le
Choeur biarrot (100 chanteurs pour BIBI), JC
“Galtzeburu”, David Ariola Soro et Thomas, 0rtzi
eta Amaiur, André Lassus et ses découvertes,
Gorka Robles, Gérard Luc, Iñaki Urtizberea, Rémi,
Lauben, Txanbelatxoan
En l’église St-Martin - Entrée 5 e

11 h à 18 h Jeux gonflables
17 h à 19 h 30 CULTURE URBAINE : démos
et initiations gratuites. Rink Hockey B.O., parcours
et acrobatie urbaine par Acro feel, Euskal freeride
longskate, slack line, …
18 h 30 Encierro txiki avec ARDUKARI
18 h SOLAR SOUND SYSTEM avec DJ François
del mundo

20 h LAS TAPAS (latino sauce electro )
21 h PIARRES (reprises rock tournesolées)
Musika ostatuetan : Los del monte - Koblariak Errobi kanta

DIMANCHE 28 AVRIL
Apirilaren 28 igandearekin
10 h DIANA Uztaritzeko gaiteroak
jeux gonflables (de 10h à 18h)
11 h Concours gastronomique
12 h 30 « BIBI KANTUZ » Arrokarekin
Musika ostatuetan : Ibaialde, Ttipitto banda

13 h 30 Traditionnel zikiro animé par Pampi
Laduche,
(chapiteau de l’Esplanade Côte des Basques)
17 h 30 Cubania (salsa para todos)
18 h 30 Xitoak (rock dantzaldia)
10

PROGRAMME GÉNÉRAL

BIBI BEAURIVAGE

LUNDI 29 AVRIL

MERCREDI 1ER MAI

11 h Txistorrada

JOURNÉE « CULTURE ET TRADITIONS »

14 h Grand prix de trottinettes : défi des

8 h à 17 h Vide-grenier

écoles Paul Bert – Pyrénées – Ste Marie
(Esplanade Côte des Basques)

9 h OPEN SURF « Trophée des Biarrots »

Apirilaren 29 astelehenarekin

2019

Maiatzaren 1a asteazkenarekin

Plage de Marbella

15 h Loto et goûter des anciens animé par

9 h à 13 h Marché des producteurs et
agriculteurs locaux

GERARD LUC

18 h 2e trophée « BIBI pilota »

en partenariat avec Euskal Herriko Laborantza
Ganbara
Rue Harispe

Pelote Basque. Défi à main nue “Elite pro“ au parc
Mazon, entrée libre (repli assuré à Plaza Berri en
cas de pluie)

10 h à 18 h Le terroir à Bibi

19 h Concert avec Many years after : retour aux

Sous chapiteau - Esplanade Côte des Basques
Jeux gonflables
Esplanade de la Côte des Basques

racines du rock
Musika ostatuetan : Kantuak

11 h Départ de la Danborada : Arroka eta
gomitak (200 participants)

MARDI 30 AVRIL

11 h Concours de tortilla de patatas ,
Finale du tournoi de mus (Auberge 22)
Animations : Pinpirinak eta Oldarra, Zubietako
joaldunak Hartza-rekin Kantaize abesbatza
(Ondarroa), Uztaritzeko gaiteroak

Apirilaren 30a asteartearekin
18 h 30 « LA BIBI BEAURIVAGE »

12 h 30 Mutxikoak avec Itsas soinua

Départ place Pradier de la course à pied de 9 km ,
arrivée Esplanade de la Côte des Basques
Organisation IZEN GABE
Infos et inscriptions : 06 31 98 03 14

Buru haundiak (Bidasoako erraldoiak)

16 h 30 Arrivée Danborada
17 h Remise du trophée des Biarrots

19 h Concert pop-rock avec le groupe local :

(Open surf)

Sans Avenir
Danse et musique tribale avec « La tribu nomade »
Ostatuetan : Koblariak, Errobibi

17 h 30 Concert avec Los marinos del paso
(délire musical)

20 h Clôture des fêtes : Epherra, retrait de la

20 h 30 Mutxikoak eta Folk dantzaldia

bandera, Gora Bibi.

avec Kiki Bordatxo
Sous chapiteau - Esplanade Côte des Basques

Pendant tou
tes les fêtes
,
fil rouge mu
sical assuré
par
DJ

23 h GRAND FEU D’ARTIFICE
Esplanade Côte des Basques

BOBKAT
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GORA BIBI !

Paroles et musique : Iñaki Urtizberea

Nous sommes tous du quartier « BIBI »
Pesta on deneri
Arrantzaleak
Baserritarrak
Adichats que va plan
Kanta dezagun elgarrekin
Venid por aqui pa(ra) pasarlo bien
Louons ensemble
« Maynats d’este pais »
La perle d’Euskal Herri
Bibe Bibi ! Gora Bibi !
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1ER MAI : LE TERROIR EN FÊTE
Favoriser le contact direct producteur et
consommateur, pour mieux se connaître,
s’apprécier et cheminer ensemble. Voila l’unique
objectif du « TERROIR EN FÊTE », le 1er mai.
Commençons par le Marché fermier, rendezvous incontournable proposé par Euskal Herriko
Laborantza Ganbara – EHLG. Il fête ses sept
années d’existence avec près d’une vingtaine de
paysan.ne.s installé.e.s rue Harispe ! L’artère
devient piétonne pour l’occasion, égayée par ces
nombreux stands aux multiples couleurs tel un
patchwork. On peut y déambuler à son aise et
papoter avec les producteurs locaux. Venez donc
musarder sur ce marché aux produits très naturels
et frais. De nombreux stands de légumes, de
fleurs et plantes, de volailles fermières de qualité,
de 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,... sont autant d’invitations à la découverte du
bon vivre.
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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.
Rue Harispe, le mercredi 1er mai, à partir de 9 h.
et jusqu’à 13 h.
En complément du marché fermier, pour
la deuxième année, nous avons invité des
producteurs locaux de vin, de bière, de cidre,
de txakoli,… qui viendront vous présenter leurs
produits sous le chapiteau du parking de la Côte
des Basques.
Une bonne occasion, après avoir fait vos emplettes
auprès des paysans installés rue Harispe, de
goûter, d’apprécier et pourquoi pas de commander
des boissons, toutes fabriquées localement.
Parking de la Côte des Basques, le mercredi 1er
mai, toute la journée.

Espace Golf Activités
1, chemin de lʼAviation
64200 BASSUSSARRY
Tél. 05 59 23 81 70
tsa@tsa-economie.com
www.tsa-economie.com
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BIBI, C’EST TOUTE L’ANNÉE !
Bien sûr, les Fêtes de Bibi Beaurivage sont le
point d’orgue des activités du comité, son Graal
et la récompense de l’engagement des bénévoles.
Mais peut-être apprendrez-vous que le comité
organise des activités toute l’année, au sein de
Latsarria, le local que lui loue la commune.
(Latsarria signifie le lavoir en langue basque, pour
rappeler son ancien usage).
Ainsi, l’association de gymnastique volontaire,
Izen Gabe, accueille les pratiquants et adeptes
de renforcement musculaire, de cardio et
d’étirements. Si vous avez des fourmis dans les
jambes et les bras, ou si faire de l’exercice en
groupe plutôt que de suer tout seul sur votre
vélo d’appartement vous tente, n’hésitez plus et
contactez-les (tél. : 06 80 15 69 51).

2019

Bibi

Plusieurs événements
viennent aussi rythmer
l’année, en particulier les invitations du comité
pour « l’apéro des voisins » ou le repas offert
aux partenaires des fêtes : plus d’une centaine
d’entreprises nous soutiennent, leurs dirigeants
méritent bien un repas pour continuer à tresser
des liens d’amitié.
Sans parler de la sortie aux Fêtes d’IruñaPampelune, de la participation aux multiples
concours gastronomiques pour représenter
dignement notre quartier, et de la soirée du comité
qui se profile le 8 novembre prochain à Latsarria…

De janvier à mars, chaque vendredi soir, le
championnat de mus de la Fédération FrançaiseUnion Basque regroupent les adeptes de ce jeu de
cartes dont on retrouve les premières traces en
1745, dans le dictionnaire trilingue du filologue
Manuel de Larramendi.

Changement
du plan
de circulation :
Avec le déplacement de la
buvette et de la boutique du
comité, la rue Harispe sera
entièrement fermée à la circu
lation du vendredi 26 avril à
9h00 au jeudi 2 mai à 12h00,
depuis la Place Pradier jusqu’à
la rue Lamartine.
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Entreprise générale du bâtiment
12 rue Bazter Bidea
Parc d’activités Lana
64210 ARBONNE
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CE SONT EUX QUI EN PARLENT LE MIEUX !
Pour vraiment comprendre le quartier, il faut
d’abord prendre le temps d’une discussion avec
Txiki, le patron de la Tantina de Burgos.
Partant de son état civil, David Arruabarena, on
apprend ainsi qu’il est un vrai enfant du quartier,
« une denrée rare, surtout chez les commerçants
actuels ». Cet animateur enthousiaste est un
observateur attentif et minutieux de sa ville, dont
il est amoureux, et du quartier où il a toujours
vécu. Ses parents habitèrent rue d’Espagne, puis
avenue de la Milady. Ses souvenirs d’enfance
mêlent les familles Abeberry, Curveur, Carvalho
et tant d’autres.
Après avoir travaillé comme serveur à la Tantina
sous la houlette de Christian Duplessis, il
s’absente deux ou trois ans de Biarritz, … pour
mieux y revenir et racheter la mythique bodega
du quartier. Il ne la quittera plus et s’installera
même avec toute sa famille dans la maison
Robert, le berceau de la famille de Véro, son
épouse.
Si le quartier est empreint d’une ambiance
familiale, il ressent le changement global de la
ville et donc du quartier, comme « une perte de
valeurs au détriment de la solidarité qui existait
antérieurement ».
Mais Txiki n’aime pas basculer dans le
pessimisme : il sent bien que le bouillonnement
actuel peut être porteur d’un nouveau
dynamisme et que le quartier a un bel avenir. Il
ne manie pas la langue de bois et son message
est sans ambiguïté : attention à ne pas oublier les
faubourgs et à trop choyer le centre-ville !
Bien que son quotidien lui laisse moins de
disponibilités, vous le trouverez pendant ce

rendez-vous incontournable que représentent
les Fêtes, « les véritables Fêtes de Biarritz !»,
pour saluer ses amis, les connaissances et ses
confrères.
Prenez alors un peu de temps pour bavarder
avec lui : il vous racontera son quartier Bibi
Beau Rivage, dans une conversation vive, truffée
d’anecdotes et d’images qui emplissent sa
mémoire. Pour votre plus grand bonheur.

Julien TULLE - 06 28 02 08 17
julien@jrc-tech.fr
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BIBI PRATIQUE

BIBI ECO-RESPONSABLE

Dimanche 14 avril : TOURNOI DE MUS

En plus des «baso berri» que nous utilisons
depuis de nombreuses années, le comité mettra
à disposition des couverts biodégradables pour
les pintxos et les diverses douceurs proposées à
l’apéro.

inscriptions avant le 10 avril au 06 62 79 58 02
Participation : 20 € par équipe.
Repas : 20 € par personne.
Finale le mercredi 1er mai à l’Auberge 22 - 11 h 00

Mercredi 24 avril : CONCERT GORA BIBI
Eglise Saint-Martin - 20 h 30 - Entrée : 5 €

Samedi 27 avril : GRAS-DOUBLES
8 h. LATSARRIA. Nombre de places limité :
inscriptions auprès des membres du comité.
Participation : 12 €

Dimanche 28 avril : ZIKIRO DES FÊTES
13 h 30. Pré-inscriptions : MARIVAL Coiffure, 55
rue d’Espagne. Participation : 28 €

Mardi 30 avril : COURSE DE BIBI
BEAURIVAGE - Place Pradier - 19 h
Inscriptions: http://www.pb-organisation.com/
Participation : pré-inscription 10 € - sur place 12 €

Mercredi 1er mai : VIDE-GRENIER 8 h.
Réservé exclusivement aux habitants du quartier.
Pré-inscriptions : MARIVAL Coiffure, 55 rue
d’Espagne. Participation : 10 €. Tables et chaises
non fournies.

VOTRE CONTROLE
TECHNIQUE AUTOMOBILE
24H/24
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