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Une soirée sous le signe de l’Inde
L’Assaorganisejeudi29novembre,à18heuresàlaMaisonpourtous,
unesoiréedecontesindienssuivid’unbuffetdemetstypiques,auprofitde
l’associationhumanitaireangloyeLesEnfantsdePondypatch.Participation,
15euros.Réservationobligatoire,tél.0559741209. PHOTO ARCHIVES BERTRAND LAPÈGUE

Anglet

LE PIÉTON
Se demande si le nombre moyen de
voitures par logement a augmenté à
Anglet, ou s’il est toujours de 1,4. En
effet, le Piéton a remarqué que dans
certaines résidences, le nombre de
places de stationnement est insuffi-
sant, ce qui occasionne des station-
nements désorganisés. Le bipède, qui
n’use pas d’autre moyen de trans-
port que ses deux pieds, est toujours
interdit devant les statistiques relati-
ves à l’automobile. Ainsi, 30 000 à
35 000 véhicules fréquentent cha-
que jour le boulevard du BAB.

EMMANUELLE FÈRE
e.fere@sudouest.fr

G
arder, réparer, restaurer. Au-
tantdeverbesquenosancê-
tres conjuguaient au quoti-

dien.Maisilssontpassésdemode.
Onachètedesobjetsdontl’obsoles-
cenceestprogrammée,etonjette.
Les usages ont changé à tel point
queJoséVicente,artisanspécialiste
ducuiràAnglet,surprendchaque
joursesclientsendisant:«Oui,c’est
possible de réparer ». Réparer l’ac-
cro dans cette veste, la couleur ter-
nie de ce sac-à-main, l’assise affais-
séedececanapé,lafermetureÉclair
casséedecepantalon.

Des consommateurs de plus en
plusnombreuxviennentchercher
des solutions de seconde main,
constate l’artisan angloy qui,
à 57ans,avuévoluerlescomporte-
ments.Ilfutuntempsoùilvendait
des vestes et blousons en cuir de
prix.Désormais,ellesluirestentsur
lesbras. Iln’enrecommanderapas
l’annéeprochaine.Effetdelacrise.
« Depuis un à deux ans, les gens
viennentpluspourfairerépareret
rénover»,témoignel’artisan.

Rénoveruneveste
Le client réalise ainsi la palette de
techniques que peut déployer un
artisan pour sauver un objet de la
poubelle.Pourunevesteàrénover,
l’artisancommencepardégraisser
l’objet, en utilisant des produits
spécifiques,etunemachineproche
decellesutiliséspourlenettoyage
à sec. « Ensuite, il faut retraiter le
cuir, en appliquant une sous-cou-
che de couleur. Puis vient la tein-
turedefinition,quipeutêtreappli-
quéedediversesfaçons:àl’éponge,
aupistolet.C’estdutravaild’artiste.
Les cuirs sont travaillés de façon
trèsdifférente.Ons’adapte.»

Demainmatin,JoséVicentesera
aux Puces de Quintaou, avec d’au-
tres artisans réparateurs (lire par
ailleurs) conviés par Valérie Diri-
barne,quigèrelamanifestation,et
BilTaGarbi(1),danslecadredelaSe-

maine de réduction des déchets.
Cardepuisonzeansqu’ellegèreles
Puces avec sa société Agora Événe-
ments,ValérieDiribarne,faitdudé-
veloppementdurablechaquequa-
trième samedi du mois, jour de
tenuedesfameusespuces.«Aulieu
d’acheter des vêtements made in
China, les clients des Puces achè-
tentdesvêtementsd’occasion»,se
félicite-t-elle.Idempourtouslesob-
jets de mobilier qui trouvent de la
sorteunenouvellevie.

Passerlamain
José Vicente a également cette
corde à son arc. Missionné par des
enseignesdemobilierencuir, ilse
déplace chez les particuliers du
PaysbasqueetdesLandespourex-
pertiseretréparerfauteuilsetcana-
pés sous garantie. Une assise qui
s’affaisse,unsanglagedéfaillant,un
interrupteuràchangerouunmo-
teurpoussif,ilintervient.Maisl’ar-

tisande57anscraintquecetteacti-
viténeperdurepasaprèssaretraite
prochaine. « Je cherche un repre-
neur.Ilfaudraitquelqu’unquisoit
déjà de la partie », assure l’artisan
quiavoue,parailleurs,quelesban-

ques ne sont pas prêteuses, et les
tempsquelquepeuardus.

(1) Syndicat de traitement des déchets
d’une partie des communes du Pays
basque et du Béarn.

« J’ai jeté, je savais pas qu’on pouvait le réparer», entend souvent le spécialiste des vêtements
et du mobilier en cuir José Vicente (à droite). PHOTO JEAN-DANIEL CHOPIN

QUINTAOU Demain, les Puces accueillent des professionnels de la réparation. L’initiative
vise à réduire la production de déchets. Elle a aussi de précieuses vertus économiques

Les artisans peaufinent
des solutions anti-crise

■ ASSISTANTES MATERNELLES
Les assistantes maternelles d’Anglet
organisent un goûter aujourd’hui à
16 heures au Centre social Quintaou,
rue Albert-Le-Barillier. Enfants et
parents en recherche de garde sont
conviés.

■ BRANCHEMENTS PLOMB
Dans le cadre de la délégation
de service public qui la lie à la Ville
jusqu’en 2017 pour la distribution de
l’eau, la Lyonnaise des Eaux remplace
5 031 branchements de plomb
au rythme de 550 en moyenne par
an. En 2011, 608 branchements de

plomb ont été remplacés. Fin 2012,
quelque 550 remplacements auront
été changés. Début 2013, 3 300
branchements resteront à remplacer.

■ « HISTORÉELLES» CE SOIR
La projection sur grand écran des
« Historéelles », ces films créés dans
le cadre du Mois de l’image avec la
réalisatrice Maïana Bidegain, a lieu ce
soir à 18 h 30 à la bibliothèque. Les
films sont relatifs à Anglet et à
la Côte basque : les vieilles crosses
d’Anglet (joueurs et supporters, le
yacht club (à fond la pêche), le Père
Cestac (histoire d’un engagement).

EN BREF

Le Meilleur espoir
masculin aux Césars
ce soir à Anglet
L’acteurFélixMoati,toutfraîche-
mentnominépourleCésar2013
duMeilleurEspoirMasculin,est
présentaujourd’huià20heures
aucinémaMonciné,poursonrôle
dans«TéléGaucho».Lefilmest
projetéenavant-première,enou-
vertureduFestivalinternational
dufilmvidéoamateur(Fifava).

Bons points pour
les élèves sur la route
Suiteauclassementréalisépen-
dantlesJournéesdelasécurité
routière,du17au19septembreder-
nier,laremisedesprixauxcollé-
giensalieuaujourd’huià18heures
àlamairie.Lesépreuvesportaient
surlaconnaissancedelaréglemen-
tationetsurlaconduited’undeux-
roues.Leslauréatssontlessui-
vants:1re EliseSoubeyrol(Endarra),
2e RomainLiger(Endarra),3e Bas-
tienBourrassé(Stella-Maris,
4eClaireCorbières(Stella-Maris).Ils
recevrontdesbonsd’achatdema-
gasinsspécialisésdeux-rouesd’une
valeurde100euros etde30euros,
ainsiquediverslotsoffertsparla
préfecturesécuritéroutière.

MA É PIGNADA ■ Les Puces de Quintaou ac-
cueillent, demain matin, plusieurs
artisans spécialistes de la réparation.
Véronique Erramuzpe, restauratrice
de fauteuils à Bayonne ; Jean-
Claude Aycaguer, ébéniste à Saint-
Palais ; Nina Quaglio, mosaïste à
Bayonne ; Jean-Pierre Reymond, res-
taurateur de fauteuils à Parentis-en-
Born ; Isadora Lodiot, vitrailliste à
Biarritz ; Anne cauderlier, restaura-
trice de tapis à Bayonne ; José
Vicente de Cuir’Adour, à Anglet.

Par ailleurs, des professionnels
du tri des déchets du syndicat seront
présents sur les Puces d’Anglet pour
expliquer comment réduire ses dé-
chets ménagers, et utiliser les com-
posteurs domestiques.

Enfin, le Conseil général et le syn-
dicat Bil Ta Garbi ont conçu un an-
nuaire des artisans réparateurs des
Pyrénées-Atlantiques intervenant
dans toutes parties : coordonnerie,
électroménager, bijouterie, couture,
etc. Infos : www.biltagarbi.fr

Mobilier, tapis, vitraux, mosaïques
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