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L’avenue de l’Adour restera ouverte
Les ouvriers qui effectuent actuellement des travaux d’assainissement à
Blancpignon craignaient de devoir fermer à la circulation l’avenue de
l’Adour, lundi et mardi, pour poser un blindage de renfort. Finalement, sa
pose n’est plus une nécessité. 

Les Cigales ont 40 ans
Fondée en 1943 par le curé Michel Gori, l’association des Cigales va
célébrer son anniversaire en même temps que la kermesse annuelle de la
paroisse Saint-Michel, ce week-end. Le groupe Egin-Gorak animera un
repas-spectacle dimanche.

Le chiffre du jour
5. C’est le nombre de palefreniers
qui s’occupent en permanence du
confort des chevaux du centre
hippique de la Côte Basque

Le Piéton

S’est promené sur l’Allée de
l’Empereur et a pu constater,
comme le lui avait indiqué une ha-
bitante des lieux, l’absence de
trottoirs, sur les deux parties de la
chaussée, entre les deux rues Allée
de l’Esquiro. Une dizaine de mai-
sons seulement sont concernées
car juste avant et après les numé-
ros 40 à 50, il existe bel et bien des
trottoirs. Il y a sans doute une rai-
sonqu’aimeraient bien connaître
les propriétaires.

En bref

Cours de langue basque.
L’association Angeluko Ikasleak
dispense son enseignement, à
raison de deux heures par se-
maine, du lundi 29 septembre
au 29 mai, à la Maison pour tous.
Les cours ont lieu, en général, de
18 heures à 20 heures. L’ensei-
gnement est réparti sur cinq ni-
veaux. Le prix pour l’année est de
92 .

R e n s e i g n e m e n t s a u
0 5 . 5 9 . 0 3 . 8 4 . 8 0 o u a u
05.59.42.26.90.

Office de tourisme. Les pro-
priétaires de meublés souhaitant
faire paraître leur location dans
le « Guide des meublés 2004 » et
sur le site Internet de l’Office de
tourisme d’Anglet doivent impé-
rativement s’inscrire avant le
lundi 6 octobre. Renseignements
et inscriptions au 05.59.03.77.01.

Agenda

AUJOURD’HUI
Généalogie (CDIGA). Maison

pour tous, rue Albert-le-Barillier, de
14 h à 16 h, tél. 05.59.03.55.68.

Surf à l’anglaise. Stage
d’initiative à la pratique du surf en
anglais, sur la plage des Cavaliers, à
partir de 14 h.

DEMAIN
Marché. A Quintaou, le matin.

Belote. Tournoi individuel, à
partir de 14 h; inscriptions sur place
à la salle Numa, derrière l’école
Justin-Larrebat, tél. 05.59.41.08.17.

Trois
questions

Bernard 
Contraires

Pédiatre

1
A la veille de la Journée
nationale des Virades de
l’Espoir, pouvez-vous ex-

pliquer ce qu’est la mucovisci-
dose ?
La mucoviscidose est la plus
fréquente des maladies orphe-
lines. En France, il y a environ
1 cas sur 3000 naissances par
an. A l’hôpital, une dizaine
d’enfants sont suivis pour cette

pathologie. Et si les atteintes pul-
monaires sont prépondérantes,
le cœur et le foie sont également
touchés par la maladie. C’est une
maladie génétique éprouvante
pour l’enfant et la famille de par
ses contraintes et ses espoirs de
guérison à court terme.

2
Quelles sont actuellement
les perspectives de guéri-
son ?

Il y a 15 ou 20 ans, les enfants ma-
lades n’atteignaient pas l’âge
adulte et décédaient avant
10 ans. Actuellement, malgré des
échecs sévères en thérapie gé-
nique, mais grâce aux transplan-
tations d’organes et aux progrès
de la recherche, les jeunes ont
une espérance de vie de 25 à
30 ans. Il faut cependant sou-
ligner l’effort terrible, thérapeu-

tique et psychologique, que cette
maladie soumet aux enfants et à
leur famille. Et malgré un dépis-
tage précoce systématiquement
proposé aux parents, cette patho-
logie reste un handicap extrême-
ment difficile à vivre au quoti-
dien, de par ses exigences
thérapeutiques (kinésithérapie
respiratoire, transfusions, perfu-
sions, aérosols...) et ses contrain-
tes psychologiques, il est évidem-
ment très compliqué de
conjuguer maladie pratique-
ment inéluctable, vie scolaire et
sportive normale et recul émo-
tionnel suffisant. 

Adhérer aux obligations de soins
tout en sachant que, malgré l’en-
vie de « vivre » le plus longtemps
possible, l’échéance s’avèrera
peut-être inéluctable, est prati-

quement humainement impos-
sible.

3 Que pensez-vous du rôle
de l’association Vaincre la
mucoviscidose ?

C’est un bon moyen de faire
connaître la maladie et d’infor-
mer le public d’apporter un sou-
tien psychologique aux familles,
de stimuler et financer la recher-
che. A ce titre, je pense qu’il est
très important de souligner que
le dépistage systématique est
proposé et non pas imposé aux
familles. Il reste cependant pri-
mordial en terme de soins, de
précautions précoces et d’échan-
ges d’idées, de convictions, de
projets et de dépassement de soi.
: Propos recueillis par

Christine Prigent

QUINTAOU. 120 exposants, 3 500 visiteurs environ, le marché aux puces 

et de la brocante, organisé par Valérie Dermit, fête son deuxième anniversaire, samedi

La reine des puces

:Alain Montanguon

L
a dernière petite puce de
Valérie Dermit est née le
29 janvier dernier. Au-
jourd’hui, elle saute par-

tout, crie, pleure, rit, bref, emplit
de vie une bonne partie de ses
journées. 

Quatre jours avant cette date,
la gérante de la société Agora Évé-
nements, et donc sa progéniture
en devenir, mettait encore au
point les derniers préparatifs du
Marché aux puces et à la bro-
cante de Quintaou. En quelque
sorte son premier bébé qui fête,
samedi, son deuxième anniver-
saire. Valérie Dermit est née à Ar-
cangues il y a 31 ans. Une maî-
tr i se d ’aménagement du

territoire la destinait à travailler
pour des associations de
commerçants, des collectivités
locales ou des cabinets d’études.
Ce qu’elle fit un temps. En 98, el-
le participa à l’organisation du
salon de l’habitat au sein de la
toute jeune société Expomédia
(1). Mais Valérie Dermit est une
femme concrète et entreprenan-
te. 

Elle voulait de l’action, connaî-
tre le goût du risque maîtrisé :
« Partir de rien et créer quelque
chose ». Il y a deux ans donc, elle
décidait de voler de ses propres
ailes. Fondait une association,
Agora Événements, et, dans la
foulée, le Marché aux puces de
Quintaou. Bingo ! La manifesta-
tion rassemble maintenant 120
exposants dont 75 professionnels

issus du Pays Basque, et 45 parti-
culiers soumis aux règles en vi-
gueur (2). 

Un site idéal. Fort de ce succès
immédiat, Valérie Dermit trans-
formait l’association en une
SARL. Une structure plus en adé-
quation avec l’importance de
l’événement mensuel. Environ 3
500 visiteurs en moyenne fré-
quentent chaque mois la place.
« Ce qui fait du Marché de Quin-
taou l’une des plus grosses ma-
nifestations à Anglet », affirme
fièrement Valérie Dermit. 

Cette place l’inspire. D’ail-
leurs, elle réside à proximité. Ces
deux marchés le jeudi et le di-
manche, laissaient la place à
d’autres organisations sur un site
idéal : spacieux et fonctionnel

pour les exposants. En deux ans,
la société a su pérenniser ce ren-
dez-vous, fidéliser une clientèle
et, ressort du commerce, tisser
des liens de confiance avec les
professionnels de la brocante qui
reconnaissent aujourd’hui sa ri-
gueur. Elle en vit. Parallèlement,
Agora Événements organise au
mois d’août le Festival des
chineurs sur deux jours, un peu
plus haut de gamme. Pour l’ins-
tant, Valérie Dermit n’a pas cogi-
té d’autres projets tout accaparée
par sa puce maison. Mais on peut
être sûr qu’elle ne s’arrêtera pas
en si bon chemin.

(1) Le prochain salon de l’Habitat, de l’im-

mobilier et de la décoration a lieu du 9 au 12

octobre à La Barre(2) Ils ne peuvent pas ex-

poser plus de deux fois dans l’année.

Active. Valérie Dermit à l’initiative de la création des Puces de Quintaou PHOTO JEAN-DANIEL CHOPIN 


