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MARCHÉ AUX PUCES. Un stand un peu spécial est chaque
troisième samedi du mois au Quintaou

Coupe d’Anglet

Au bonheur des dames

E

L’ASG sur sa glace
Les patineurs de l’Anglet Sports de Glace ont donné le meilleur d’euxmêmes, lors de la Coupe d’Anglet, à la patinoire de la Barre. Le club a vu
huit de ses onze candidats, âgés de 6 à 16 ans, monter sur le podium.
En catégorie jeunes talents filles, quatre nouvelles patineuses du groupe
pré-compétition sont montées sur la glace. Ainsi Johana Mafra se classe
3e, Maéva Rougé 4e, Inès Burtin 5e et Raphaëlle Jouannic 6e. Thomas
Mourgues remporte la 1ere place en jeunes talents garçons niveau 2. Dans
la catégorie Avenir filles niveau 4, c’est Eugénie Mourgues qui a fait rêver
le public et le jury sur le thème de « Zorro » puisqu’elle obtient une
1ere place, confirmant son très bon classement (9e) aux championnats de
France Avenir de 1ere division il y a quinze jours. Tess Legaud monte sur le
podium avec une 3e place en catégorie minimes niveau 2. Betty Amirhosseini, 1ere novice niveau 2; Yoanis Nougaro 1ere et Carole Quillacq
2e novice niveau 3, Aurélia Dessolain 1ere novice niveau 4. Passage de médailles : Aurélia et Carole décrochèrent la médaille vermeil de glisse, Yoanis l’argent de glisse. Céline Morvan décroche la médaille préléminaire et
Thomas Mourgues le Patin d’acier. Eugénie Mourgues tenta d’obtenir la
pré-bronze de libre et Betty Amirhosseini la préparatoire.
Le gala annuel de l’Anglet Sports de Glace clôturera la saison le 4 mai, à
18 h 30, à la patinoire municipale d’Anglet. : Photo Christine prigent
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Derniers jours

PLACARDS COULISSANTS

SUR MESURE

légante et raffinée, visage
doux, regard déterminé,
Minh semble hors du
temps comme les vêtements et les accessoires de son
étal. Des jupes, robes, manteaux,
vestes, chemisiers, des pièces
d’étoffe qu’elle achète par lots et
que sa passion des tissus, son imagination et ses doigts transforment. Hors du temps également
comme l’histoire de sa naissance.
Une merveilleuse et rare histoire
d’amour, un hommage à ses parents, un secret de famille retranscrit avec sensibilité, pudeur et sincérité, dans son premier roman,
que Minh signe de son nom, Martine Herrant-Buttazszoni (« Solstice » aux éditions Atlantica).
Hors du temps comme le nom
même de Minh, signifiant « lumière du matin » au Vietnam,
pays d’une partie de ses origines.
Autodidacte. Hors du temps,
peut-être aussi, quand en 1960,
âgée de 12 ans, elle se déguise,
commence à détourner des vêtements de leur usage initial, fait
des échanges à l’école. « Entre
goût pour l’originalité et don du
commerce, j’ai finalement
commencé très jeune ce que je
fais maintenant tous les jours »,
explique cette autodidacte inventive. Et pourtant, il n’y a que trois
ans que Minh fait ce métier à part
entière. « Avant c’était une passion, mais suite au décès de ma
mère et à la révélation de notre
histoire, j’ai ressenti le besoin
d’extérioriser et le tissu en est le
vecteur », ajoute-t-elle avec son
sourire lumineux. Martine achète des vêtements, les trie, garde les
plus beaux et Minh les « customise ». « Je n’aime pas ce terme,

Minh transforme et redonne vie à toutes sortes de vêtements
PHOTO CHRISTINE PRIGENT

cependant je pars d’une base, et
au fur et à mesure de mon inspiration, j’ajoute des tissus, des dentelles, des perles, des matières,
comme des touches de peinture
sur un tableau, comme des mots
mis bout à bout pour écrire ou réécrire une histoire ».
Vêtements anciens. A force de
chiner, de chercher, elle s’est spécialisée dans les vêtements anciens, de Napoléon III aux années
1920/1930, qu’elle restaure, qu’elle enrichit de ses couleurs favorites, le rouge et le noir. Hors du
temps ou dans l’air du temps,
Minh est, depuis de nombreuses
années, une « adepte du vintage », précisant que, là non plus, elle n’aime pas trop le mot. Et pourtant, c’est ce qu’elle fait,
imposant un subtil mélange de
styles, pour n’en créer finalement
qu’un seul : le sien. Le vintage dé-

signe un vêtement d’au moins
20 ans d’âge, griffé et rare, en parfait état mais avec un supplément
d’âme, ayant déjà vécu, s’inscrivant dans l’époque comme les
maillons d’une lon gue chaîne affective, une partie de notre histoire, un éternel recommencement qu’elle rend unique et
intemporel.
Aujourd’hui, à Quintaou,
Minh mettra six heures pour déballer et remballer les 150 pièces,
environ le quart de ce qu’elle possède, qu’elle aura choisi en fonction de son ressenti, pour le plus
grand « bonheur des dames ».
« Mais je manque de place, je
manque de temps pour laisser libre cours à mon imagination, à
ma liberté, aux bons moments de
la vie, à la vie que j’adore et à l’écriture de mon deuxième roman ».
Une histoire d’amour, bien sûr.
: Christine Prigent

Collection “À LA CARTE”

MIROIRS
17 DÉCORS, 6
UÉS AU CHOIX
ET 6 VERRES LAQ

JUSQU’À
2,60 M

PRIX FIXE
QUELLE QUE SOIT VOTRE DIMENSION*

0,40 À
1,20 M

sur mesure

Maison de retraite médicalisée

€

199

Pour personnes âgées
Pour les personnes souffrant
de la maladie d’Alzheimer ou apparentée

1305F

Exemple :
2 panneaux décor sur mesure profil acier Décoratif
Panneau décor imitation merisier profil Décoratif merisier : 99,50€
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* Voir conditions détaillées en magasin.

aménagements de placards
et accessoires*

Lapeyre vous offre jusqu’à 150€ en bons d’achat (1)
pour tout achat de 300€ et + de Nouveautés Lapeyre
(1) Pour toute commande ou facture passée entre le 6/04/05 et le 30/04/05, vous recevrez un bon d’achat de 30€ par tranche de 300€ à partir de 300€ d'achat de produits "Nouveautés Lapeyre" signalés dans les catalogues Lapeyre édition 2005 et
en magasin par étiquette spéciale.
Le bon d'achat est à valoir sur un nouvel achat effectué entre le 17/05/05 et le 31/08/05 sauf produits "1ers prix signés Lapeyre" et prestations de services Lapeyre. Bon d'achat non cumulable avec d'autres promotions en cours, utilisable en une fois
et non échangeable contre sa valeur monétaire.

Bayonne • Bd du BAB
Hendaye • Rte de Béhobie

71059930 MIC

* Offre valable sur
les aménagements
Espace pour
l'achat d'un
caisson minimum
et sur les
accessoires page
223 du nouveau
catalogue Lapeyre
intérieur/extérieur
en vigueur.
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