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Anglet

LE PIÉTON
Ira demain mercredi promener ses

guêtres du côté de Montaury,
plus particulièrement au Théâtre
de verdure, près du campus où un
petit spectacle gratuit sera présenté gratuitement par la compagnie Ertza, en résidence dans
le cadre du festival Dantza Hirian.
Il s’agit d’un solo de danse contemporaine pensé pour l’espace
urbain. Le Piéton ne voudrait pas
rater ça !

AGENDA
AUJOURD’HUI
Patch angloy. Atelier de 9 h à 12 h,
9 avenue de Brindos.
Tél. 05 59 93 12 99.
Association pour la danse. Cours de

hip-hop/enfants à 17 h 30, au centre Haitz Pean.
Renseignements au
06 81 48 63 98.
Aci Gasconha. Cours débutant et

perfectionnement de la langue
gasconne au domaine Baroja,
19, rue des Quatre-Cantons, de
18 h 30 à 20 h.

Dimanche25septembre,leséglisesdeSaint-MicheletSaint-Josephorganisent
leurkermesse,audomainedesCigales,avenuedesPyrénées.Messe
solennelleà10 h 30,avecleschoralesréuniesd’AngletetMalestruc-Band.
Pours’inscrireaurepas:06 59 63 96 50ou05 59 63 05 19. PHOTO CLAUDE PAUCTON

Le Quintaou soigne
ses puces depuis dix ans
ANNIVERSAIRE Le marché à la brocante mensuel fête ce samedi sa décennie
d’existence. Son succès immédiat a nécessité la professionnalisation de son organisation
PIERRE PENIN
p.penin@sudouest.fr

eschineursdelarégion,etau
delà, ont tous inscrit le troisième samedi du mois sur
leuragenda.Ilsconvergentàcette
date vers la place du Quintaou, à
Anglet, pour quêter la trouvaille à
travers les puces éponymes. Ce
marché à la brocante et vide-greniers fêtera samedi 24 septembre
sesdixans(ouvertde8à18heures,
entrée gratuite).
«Audépart,onestungroupede
copains », situe Valérie Diribarne,
organisatrice en chef de l’événement mensuel. « On avait envie
d’animerlesespacespublicsetily
avaitcetteplaceduQuintaouoùil
ne se passait pas grand-chose. Les
Puces de Quintaou ont commencé comme ça.»

L

Unemploi
À l’époque, l’association Agora
création échafaude le nouveau
marché.«Ilafalluréunirdesexposants. On est allé les chercher un
peu partout. » Les premières éditionsontrévélélepotentieldesPuces.Lesuccèsafiniparlimiterl’organisation bénévole et imposer
une « structuration professionnelle».L’associationloi1901Agora
créationestdevenuelasociétéAgoraévénement,crééeparValérieDiribarne.
«LesPucesn’étaientpasunprojet professionnel au départ. Mais
ellesontdonnénaissanceàunemploi », raconte celle qui l’occupe.
Évidemment,lapatronned’Agora
événement ne vit pas d’une brocante par mois. « Il a fallu créer
d’autres événements. » À savoir le
Makiladelabrocante,àArcangues,
et le Festival des chineurs, place
Quintaou.Deuxmarchésannuels,
dédiés aux professionnels de l’an-

Association formation permanente.

Cours de langues, reliure, encadrement d’art. Inscription au
centre El Hogar, du lundi au vendredi, de 14 h 30 à 18 h 30.

Kermesse au domaine des Cigales

La patinoire
a fait le plein
Grandsuccèspourlajournéeportes ouvertes à la patinoire de la
Barredimanche. Plusieurscentainesdepatineursontprofitédel’occasionpourtestergratuitementla
nouvelle piste de glace qui va dorénavantretrouverseshoraireshabituels d’ouverture.
Les travaux de rénovation se
poursuiventtoutefoisdanslesautres parties du bâtiment et ne
s’achèveront qu’en fin d’année.
PHOTO JEAN-DANIEL CHOPIN

Valérie Diribarne organise depuis dix ans les Puces du Quintaou. PHOTO PATRICK BERNIÈRE

cien(1).Oucommentunprojetici
en entraîne deux autres, ici et là.

50 000visiteursparan
Aux Puces de Quintaou, c’est « du
moitié-moitié».Lesprofessionnels
et particuliers se partagent l’espace. Le public se balade parmi
« 100 à 150 stands ». La mixité des
« commerçants » fait celle de l’offre. Du meuble ancien, dont la valeur peut atteindre plusieurs milliers d’euros, à la revue à peine
dépoussiérée,sortied’unplacard,
cédée pour une piécette. « En dix
ans, la vente d’occasion est deve-

nue une évidence. Les gens viennent se débarrasser. De plus en
plus ils préfèrent cela, plutôt que
d’aller à la déchetterie. Il y a l’idée
de recyclage. »
Le développement exponentiel
dessitesInternetdereventeatteste
cette tendance. Même si l’objectif
intimededéveloppementdurable
reste à prouver, il n’en reste pas
moinsquel’occasions’inscritcontrelejetable.C’estenvertudecette
réalité que les Puces de Quintaou
s’attirentdespartenairessensibles
à ces problématiques. Parfois
même des soutiens publics,

commelesyndicatdegestiondes
déchets Bil Ta Garbi.
Samedi, jour de la décennie des
Puces de Quintaou, plus de 3 000
chineurs sont attendus. C’est la
moyenne de la fréquentation, selonValérieDiribarne.Ellerevendique 50 000 visiteurs par an, avec
un pic l’été.
(1) En 2012, les Makilas de la brocante, à
Arcangues, sont programmés le weekend de l’Ascension, les 19 et 20 mai.
Quant au prochain Festival des chineurs,
place du Quintaou, il se tiendra les 3 et
4 août.

