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Tournoi « Pilotarienak » à main nue

Braderie de l’entr’aide paroissiale

Le chiffre du jour

Pour le Trophée Carrefour - BAB2 à main nue élite pro, Les meilleurs joueurs
s’affronteront au trinquet de verre d’Haitz Pean. Mercredi 7 mai - 19 heures
(1/4 de finales), vendredi 16 mai - 19 heures et 20 heures (1/2 finales), vendredi
23 mai - 19 h 30 (finale). Réservations et renseignements, tel. 05 59 03 77 0.

La traditionelle braderie et brocante de l’entr’aide paroissiale d’Anglet
se tiendra sur deux jours, les vendredi 2 mai, de 9 heures à 18 heures et
samedi 3 mai, de 9 heures à 18 heures, à la Maison pour tous, située
à proximité de la mairie.

42. C’est le nombre de questions
qui figurent sur l’ordre du jour du
Conseil municipal qui se tiendra
ce lundi soir.

BROCANTE. Particuliers et professionnels sont au coude à coude à Quintaou

Un marché très convoité

A entendu cette réflexion en
traînant du côté de la Chambre
d’Amour de la part d’un habitué
des lieux : « J’espère que la nouvelle municipalité va fructifier
l’environnement angloy laissé par
la précédente. » Cette remarque
pour commenter l’état du deck le
long des restaurants, qui blanchit
à la vitesse grand V. Un restaurateur d’ailleurs se réjouissait de ce
lieu, « envahi par les gamins qui
s’y sentent en sécurité. ». À condition, qu’ils ne soient pas munis
de skates pour leurs loisirs. les premiers PV sont, parait-il, tombés.

S

amedi se tenaient les
désormais traditionnelles
« puces de Quintaou » associant particuliers et professionnels comme chaque quatrième samedi du mois. Curieux
et personnes en quête de bonnes
affaires ont vite rempli les allées
sous un soleil radieux, pour le
plus grand bonheur des exposants.
Valérie Diribarne, d’Agora Evènements, grande prêtresse de la
brocante en Pays Basque - elle
organise également le Festival
des Chineurs au mois d’août et les
« makilas de la brocante » en mars
- nous confiait ses impressions sur
ce secteur d’activité très convoité.

Circulation
Avenue de Cambo. Les véhicules d’un poids total supérieur à 3,5 t affectés au
chantier de construction de
l’ensemble résidentiel Etxe

Alain Paterne vous présente
kes peintures
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Déco « tendance ». « Puces et
brocante jouissent d’un succès
certain car les objets des années passées, comme par exemple ceux des années 70, reviennent à la mode pour être
relookés ou détournés de leur
fonction initiale. Les meubles
de travail ou de rangement des
artisans boulangers, chausseurs,
bouchers,..deviennent tendance
et réutilisés pour décorer appartements ou maisons individuelles. Nous accueillons ici
chaque mois pour moitié des
professionnels de la brocante
et moitié des particuliers qui
viennent vider leurs greniers ».
Les professionnels ont cependant des avis partagés quant à la
concurrence des « non-professionnels ».
Patrick Souquet de « Brocante
basque » vient d’Ibarron.
« Il faudrait à mon avis bien
séparer les deux métiers à Quintaou. Les particuliers viennent
vendre des objets et des affaires
qui n’ont pas la même valeur que
les nôtres. Ils ne paient pas de
charges et revendent « au noir »

Le Piéton

Patrick Souquet. Brocanteur à Ibarron, est un fidèle de Quintaou

des produits dont ils ont fait parfois l’acquisition dans d’autres
vide greniers. Quant aux sociétés
de troc ou de dépôt-vente, je
trouve exagéré qu’elles prélèvent
38 % sur les objets vendus ».
Des avis divergents. David Rojo vient lui de Barcelone. Il
participe à toutes les ventes de
brocante dans le sud de la
France.
« Cela fait 8 ans que je suis dans
le métier. Pour ce qui me concerne, je trouve des choses intéressantes dans les dépôts-ventes,
car il n’est pas toujours aisé de
déceler les bons produits chez les
particuliers. Mon activité est régulière en termes de chiffre d’affai-

res même si elle varie avec la saison, le site ou le type de clientèle. »
Cyriaque Guillotin est brocanteur à Bordeaux. Comme beaucoup de ses confrères il n’a pas de
magasin et fréquente exclusivement les marchés.
« Je trouve pour ma part enrichissant que les particuliers soient
à nos côtés. Cela amène une certaine fraîcheur à ce commerce. La
concurrence déloyale vient à mon
avis de professionnels, une minorité, qui mentent sur la qualité et
l’époque de leurs produits. Je fréquente tous les types de lieux
d’exposition pour trouver la marchandise. Y compris les salles des
ventes..et les vide greniers. Et
puis maintenant internet facilite
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grandement les choses. Je trouve
des informations sur Google, ce
qui m’évite d’acquérir des livres
spécialisés et coûteux, et je vends
bien sur E-bay. Il faut vivre avec
son temps..»
La place de Quintaou aura
connu samedi une de ses plus
grosses affluences de la saison
tout en affichant complet en
nombre d’exposants. Preuve que
le marché de la brocante en plein
air, même s’il demeure un secteur
très convoité, a encore de beaux
jours devant lui.
: Alain d’Aries
Les « Puces de Quintaou ». Le 4è samedi de
chaque mois. Tarif particuliers : 20. Agora
évènements. Tél. : 06 87 01 72 25.

Mobilier, cuisines & éclairage
LE MAGASIN DESIGN
73, av. Maréchal-Juin
(proche rond-point du Mousse)
BIARRITZ - 05 59 01 50 00
lmd2@numericable.fr

Agenda
AUJOURD'HUI
■ Scrabble. Initiation et parties
libres, centre El Hogar salles n° 1
de 14 h 30 à 18 h.
■ Scrabble Haitz Pean.
Duplicate (initiation et
compétition) à 14 h 15, centre
culturel sportif Haitz Pean. Tél.
05 59 63 49 48.
■ Bridgeclub. Tournoi par
paires ouvert à tous, les lundis,
mercredis et vendredis de 14 h
à 18 h au centre Haitz-Pean.

Sutar sont autorisés, par dérogation à un arrêté municipal , à circuler sur l’avenue
de Cambo dans la partie
comprise entre le carrefour
giratoire de Sutar et l’accès
au chantier.
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