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Grande foule pour le Jazz sur l’herbe de Baroja
IlyavaitbeaucoupdemondehierdansleparcdudomainedeBaroja,
dontlapelouseaccueillaitla5e éditiondeJazzsurl’herbe. Quatreformations
dehautniveauontconquislepublicsurlascènedecettemanifestation
gratuite,quis’estdérouléepourlapremièrefoissurdeuxjours. PHOTO J-D. C.

Anglet

LE PIÉTON
Déplore que ceux qui prennent
les abris de bus pour des aires de pi-
que-nique ne fassent un peu de mé-
nage avant de partir. C’est souvent
le cas – ce week-end notamment –
dans les rues proches des centres
commerciaux où les reliefs des
repas, version restauration rapide,
jonchent et polluent les bancs du
mobilier urbain. Alors que des pou-
belles sont installées à proximité.

S
amedimatin,ValérieDiribarne,
organisatrice des Puces de
Quintaou,atenuàsoufflerles

bougiesdecettemanifestationqui
rassemble,depuisonzeans,brocan-
teursprofessionnelsetparticuliers
sur le carré d’Anglet. Un soleil ra-
dieux,latotalitédesemplacements
réservés,l’associationdevenueune
entrepriseviables’estbiendévelop-
pée.

Onzeannéesquiontpermisaux
mentalités des exposants, pros ou
particuliers, d’évoluer en profon-
deur.«Audébut,jemesouviensque
certainespersonnesétaientunpeu
bloquéesparcetteexpositionetcette
ventepubliques,rappelleValérieDi-
ribarne. Par rapport au regard de
gens souvent qu’ils retrouvaient à
l’écoleoucroisaientenville.Quand
jeleuraiditqueparmieuxcertains
appartenaientàdesprofessionslibé-
rales,ellesontétésurprises,puissou-
lagées».

Pournoterlamutationdanslestê-
tesetsurlesétals,ilsuffitdeparcou-
rirlesstandsensacompagnie.«Ily
alespros,représentantde55à70%
des habitués qui souhaitent être
dansleurzone,etd’autresquipréfè-
rentêtremélangésauxparticuliers,
pourcapteruneautreclientèle.»

Pasfouscespros.Ilsarriventaupe-
titmatin,àl’heuredudéballagepour
fairedesaffairesauprèsdesparticu-
lierspastoujoursbieninformésde
lavaleurdeleurmarchandise.C’est
cequ’arelevéChristine,naturopa-
theetGersoiseinstalléesurlaCôte
basqueetquiprofitedespucespour
viderpourlapremièrefoislegrenier
delamaisonfamiliale.«Cematin,j’ai
exposé un carré Hermes, dont les
couleursnemeplaisaientpastrop
etunmonsieur,quisemblaituncon-
naisseur,m’ademandécombienj’en
voulais.Jeluiairépondu50euros…
Ill’aprisaussitôtsansdiscuter.»

EnsoutienàBixente
MariaAmor,unedécoratricedeBil-
bao,est,elle,trèsintéresséepardes
boîtesproposéesparlaGersoise.Elle
vientchaquemois,exposeetachète.
«Aveclacrise,ondoitsurveillerses

achats.Cettecriseestmoinspalpa-
blechezvous,souligne-t-elle.Etpour-
tantlePaysbasqueespagnolsemble
moinstouchéquelerestedel’Espa-
gne».

Ilyapresqueautantdediversité
que de stands (de 9 m2 à 23 m2) à
Quintaou.Ainsilechalandest-il in-
terpelléaufild’unealléeparunvaste
panneau de l’association Bixente-
rekin.«SudOuest»s’enestfaitl’écho:
Bixenteestcetadolescentde20ans,
atteint du syndrome de Naget qui
occasionnedemultiplesmalforma-
tionsmaxillo-faciales.Iladéjàsubi
17 opérations mais nécessite une
greffe.Silechirurgienaméricainest
prêtàfairedondel’opération,enre-
vanche la prothèse atteint
100 000euros.«Grâceàdesdonset
uneassociationefficace,noussom-
mesparvenusàréunir75 000euros.
Nouscommençonsàvoirleboutdu
tunnel.Endehorsdediversesmani-

festations,cespucesnouspermet-
tent de faire connaître le cas de
Bixentemaisaussiderecueillirgra-
cieusementdesproduitsquenous
mettonsenvente.»

Lesenfantsd’abord
MaisàQuintaou,cesontlesenfants
qui sont surtout les rois. Les vête-
mentsetjouetsexposésconstituent
lesdeuxtiersdubusinessdesparti-
culiers.Fabienne,responsabledefor-
mationetClaire,travailleusesociale
àEtcharryentémoignent:«Lecoût
desenfantsesténormecarl’investis-
sementpourleshabitsetlesjouets
neconnaîtpasunelonguevie.Àtra-
verscesvide-greniersoucespuces,
onrendunserviceauxparents.Mais
il faut que tout soit propre et bien
présentépourintéresser.Maispour
nousavanttout,cesmanifestations
constituentuneénormeopération
derelationspubliques,aveclesgens,

ils regardent un vêtement et vous
parlentdeleurvie».

Une opinion que, plus loin, par-
tageuneautreClaire.«Lesgensqui
achètentcesvêtementssaventque
noussommesobligésdenousendé-
fairepouracheterautrechose.Tout
estlimpide.Sinousnevendonspas?
Et bien nous les déposerons à Em-
maüs.»

UnavisquepartagentenfinChrys-
telle, éducatrice spécialisée, et son
amieGéraldine,assistantededirec-
tiontoujoursdanslalayette.Lesdeux
jeunes femmes adorent ces puces
pourrencontrerlesgens.Lapreuve?
Lesdeuxsportivesdisputaientleur
matchdebasketd’ouverturedela
saison de l’ACBB à El Hogar le soir
même,maisellesavaientbesoinde
s’imprégnerdecetteambiance.Les
PucesdeQuintaou,c’estpresqueune
réuniondelafamilleangloye.
Félix Dufour

Christine est venue pour la première fois afin de vider sa maison du Gers. PHOTO F. D.

QUINTAOU Le rendez vous mensuel des chineurs a fêté son onzième anniversaire samedi

Les puces n’ont pas
de mauvais sang à se faire

AUJOURD’HUI
Association Atlantic gym danse.
Remiseenformeenmusique
tousleslundis,de10 h 15à11 h 15
ettouslesvendredis,de9 h 30
à10 h 30,àl’EspacelesCigales,33,
avenuedesPyrénées.Renseigne-
mentsau06 60 12 56 40.

Association NTELA.Danse
africainetousleslundispourles
enfantsàpartirde7ans,de17h
à18h,centreHaitzPean,
24promenadeduParcBelay,
tél.05 59 63 09 25.

Association pour la danse.Coursde
hip-hopados/adultes,lelundià
20 h 15aucentresportif ElHogar.
Tél.06 81 48 63 98.

Anglet Hardoy mus.Tousleslundis
après-midiàpartirde14 h 30,
tournoidemusdétentedansles
locauxdelaTrinitéàHardoy.Ren-
seignementsau06 33 01 93 92.

Carré libre.Atelierdepeinture,
pouradulte,débutantaccepté,
àl’écoleJean-Jaurès,alléeRaoul-
Follereau,de14hà18h.
Tél.06 73 13 39 45.

Gymnastique aux Genêts.Coursàla
villaChoisy,29ruedeHausquette,
de9hà10 h 30etde19hà20 h 15.

Chorale Angeluarrak.Alavilla
Choisy,29ruedeHausquette,
répétitionsde20 h 30à22 h 30.
Tél.05 59 63 54 03ou
06 87 97 13 39.
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