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La ville renouvelle ses concessions de plage Un trio expose à la villa Beatrix Enea

L’info du jour

Anglet renouvellera en 2007 divers emplacements en bord de plage. A la
Chambre d’Amour, le Petit manège, des kiosques à glaces. Aux Sables
d’Or, une buvette restaurant. A Marinella, des écoles de surf, club de jeux
pour enfants. Pour tout savoir tél. 05.59.58.35.16 (ou 35.14).

Les Sables d’Or ou les Cavaliers
accueillent ce week-end la crème
des bobyboarders français pour la
dernière étape de la Coupe France

lDébut officiel aujourd’hui de l’exposition de Federica Matta, Solange
Toutenuit et Vincent Verdeguer à la villa Beatrix Enea. Ces expositions
reprennent la thématique du deuxième festival sciences, arts et techniques
à Montaury:la peau, la trame et la mémoire. A voir du mardi au samedi.

25 ANS D’HARDOYTARRAK. L’association fêtera, samedi, son anniversaire
et honorera ses champions et ses bénévoles avec repas sous chapiteau à El Hogar

Ce sera une belle fête
A

ujourd’hui, le club de
pelote d’Hardoytarrak
fête son 25e anniversaire. Un quart de siècle
d’apprentissage, de parties disputées, de titres de champions sur
le fronton de la paroisse Ste Trinité. Construit en 1890, pendant
de nombreuses années, le fronton est peu ou mal utilisé, il sert
longtemps de parking.
« En 1980, l’abbé Pettan
Diriart, propose de créer un club.
Un an plus tard, nous sommes 11
joueurs et obtenons notre affiliation à la fédération française de
pelote. » se souvient Gilen Zaldunbide, ancien champion de main
nue et président actuel. « On a
vu défiler des milliers d’enfants,
de jeunes et on est toujours là,
même si on attend la relève pour
passer le flambeau d’Hardoytarrak » ajoute son compère de toujours, le trésorier Jean Urhe.

Agenda
AUJOURD’HUI
I Association pour la danse.
Danse classique et danse
moderne. A El Hogar, de 9 h 15 à
12 h. Tél. 06 81 48 63 98.
I Baby golf. Golf miniature 13, rue
de Bouney (près des CinqCantons). Tél. 05 59 03 09 21

En bref

Anniversaire. Hardoytarrak prépare sa fête, Jean Uhre et Gilen Zaldunbide, trésorier et président

Biscay, en 2006, le club devient
champion de ligue en rebot 1re
série. « Pour certaines spécialités,
comme le rebot par exemple, ni
Hardoytarrak, ni la ville d’Anglet
ne possède de fronton de 100
mètres de long, nécessaire au jeu,
alors nos licenciés s’entraînent
ailleurs.
Idem pour le pasaka et ses
champions de ligue, les frères
Mendiboure. Pareil encore pour
que se préparent Damien
Fagalde, champion du monde
espoir, Joël Sistiague et Bruno
Driolet, sélectionnés aux championnats du monde à Mexico, ce
week-end.
Mais on s’arrange et on a des

champions. » souligne en souriant Gilen Zaldunbide. Cohabitant en parfaite harmonie avec
le club des Aiglons (qui font le
bout de bois » précise le président
d’Hardoytarrak) sur le monde
de la pelote angloye, aux cabanas,
au forum des associations…, le
club de La Trinité espère réouvrir
l’école de pelote féminine.
Féminines.En particulier, grâce
à l’investissement, depuis 2
ans, de Mertxe Gallalena, sélectionnée il y a quelques années pour les championnats
du monde de pala. « Elle nous
apporte la nouveauté, le dynamisme… ». Mais la fête ne se-
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rait pas complète sans penser
aux anciens entraîneurs, dirigeants, bénévoles, joueurs et
bien sûr Mamie Colliard, la fameuse cuisinière des après
matchs.
Donc aujourd’hui, dès 16 heures à El Hogar, tout le monde
pourra jouer au mur à gauche,
se lancer des défis au xiba (jeux
d’adresse et de force basque), ou
danser les mutxikoak avant le
repas champêtre de Mailharro
sous chapiteau.
: Christine Prigent
25 ans d’Hardoytarrak : repas : 25 et 10 
pour les moins de 12 ans - 06 24 29 60 70 ou
05 59 63 16 54

QUINTAOU. Un succés dû à une importante campagne de communication et à l’engouement du public

Le cinquième anniversaire des puces
I Créées en septembre 2001,les
Puces de Quintaou sont
aujourd’hui le rendez-vous mensuel incontournable des brocanteurs et des chineurs de la Côte
Basque.
Elles fêteront, samedi, leur
5ème anniversaire.
Ce marché qui rassemble, chaque 4ème samedi du mois, 120
exposants sur l’esplanade de
Quintaou, s’est rapidement
imposé comme l’une des références régionales dans le domaine de
la brocante et des puces. Plusieurs milliers de visiteurs et de
curieux y déambulent en quête
de la bonne affaire et de l’objet
rare.
Ce succès est non seulement,
du à un engouement certain et
branché pour la brocante mais
également le fruit d’une impor-

S’est laissé dire qu’un dirigeant
d’Anglet s’était visiblement mal
comporté l’autre jour, lors du
match contre l’ASB. Pierrot de la
rue Bourgneuf s’est fait proprement agresser. L’auteur du vilain
geste n’a pas réfléchi que Pierrot
a 30 ans de plus que lui. « On ne
frappe pas plus petit que soi », insiste désolé, un témoin qui nous
a adressé un courrier ému.

Les puces de Quintaou attirent la foule

tante campagne de communication et la création d’une puce stylisée, surmontée d’un béret basque.
«Environ 70 professionnels
sont présents mensuellement,
ce qui fait de ce marché, la plus
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importante concentration de brocanteurs sur le Pays Basque et le
Sud des Landes. Ces professionnels venant fréquemment de loin
(Charentes, région bordelaise…)
proposent tous types de marchandises. On trouve de tout :

mobilier, linge de maison, céramiques, argenterie, vaisselle,
livres, cartes postales anciennes,
bijoux anciens… etc…» explique
Valérie Diribarne, d’Agoraévènements, créatrice de la manifestation.
A côté des professionnels, une
cinquantaine de particuliers,
regroupés sur la partie haute de
l’esplanade, vident leur grenier.
« Mais les acheteurs viennent
également de loin : aux côtés des
collectionneurs, des chineurs et
des marchands de la région, il
n’est pas rare de rencontrer des
professionnels venus d’outre
Bidassoa : Bilbao, Saint-Sébastien,
Pampelune et même Madrid. Des
inconditionnels de la brocante
présents quel que soit le temps et
généralement matinaux».
: Ch. P.

I Braderie. La braderie de
l’entraide paroissiale d’Anglet
aura lieu samedi 30 septembre
et dimanche 1 er octobre au
matin à la Maison pour tous, rue
Albert le Barillier.
I Energy’s. L’association organise dimanche une sortie au
petit train d’Artouste. Départ
7 h 45 du parking El Hogar.
transport en bus. Participation
entre 12 et 15 euros. Réduction
groupes. Tél. 05 59 23 50 14 et
06 82 02 51 98
IUTLA.La rentrée universitaire
de l’UTLA débutera le mardi
26 septembre à 14 heures au
cinéma Oscar par une conférence ayant pour thème « Rembrandt : entre ombre et
lumière », présentée par Mme
Caillard de Pech de Laclauze.
Entrée libre sur présentation de
la carte avec photo.
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Premiertitre ;En 1987, six ans
après la création du club, Patrick Nogues, Fredo Colliard et
Christophe Bareigts, alors cadets, remportent le 1er titre
de Champion de France à joko garbi. A partir de là, tout
s’enchaîne. Entraînés par JeanMarie Lopez, détaché de la Fédération puis Christian Lançalot et depuis 7 ans par Mikiel
Finosas, diplômé BE2 et salarié à temps plein du club, les
titres pleuvent, les coupes décorent les étagères du local,
les champions se succèdent
dans différentes spécialités.
En 1990, c’est le premier titre
de champion de France minimes à main nue en mur à gauche avec Benat Merle et Bruno

Le Piéton
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www.cuir-adour.com
Ouvert du lundi au samedi

