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Le récital d’Anne-Sophie Latour annulé

Le train à moitié prix pour les étudiants

Le chiffre du jour

Les Plaisirs d’Arcadie devaient organiser, samedi 6 septembre prochain
à 18 h 30 un récital de piano d’Anne-Sophie Latour. L’interprète étant
annoncée souffrante, ce concert est annulé, aucune date de report
n’est prévue à ce jour.

La carte Aquitaine étudiants permet aux étudiants (post-bac) de moins
de 26 ans de bénéficier de 50 % de réduction sur le trajet domicile-lieu d’études.
Pour des informations supplémentaires ou remplir le formulaire d’adhésion,
rendez-vous au Bureau information jeunesse, 6, rue Albert-le-Barillier.

2. C’est le nombre de jours
que durera le Forum
des associations prévu à El Hogar,
les 6 et 7 septembre.

MARCHÉ NOCTURNE. Les commerçants qui exposent au kiosque colonial
sont globalement satisfaits de l’été malgré un contexte économique morose

La bonne saison du marché

Fréquente assidûment les aires
de jeux pour enfants. Son dernier test comparatif mené avec
l’intense collaboration de sa
progéniture lui fait placer en
tête de son « top ten » les équipements situés près du skate
park à la Barre. Enfin des toboggans du XXIe siècle, des balançoires futuristes... Ça change du
mobilier de bois peint de couleurs vives qui monopolisent les
squares depuis bientôt 20 ans !

endredi soir les marchands et artisans d’art
ont investi le bord de
mer autour du kiosque
colonial pour l’une des dernières
manifestations hebdomadaires
de l’été aux Sables d’Or.
Cette avant-dernière édition
des marchés nocturnes s’est
déroulée sous les étoiles après
quelques inquiétudes dues aux
caprices d’une météo de fin de saison.
Emmanuel Alzuri de l’Office de
tourisme d’Anglet et ses collaborateurs à l’animation, Guillaume
et Marjolaine, se félicitent du succès de cette manifestation, lancée
il y a une dizaine d’années et qui
a fait des émules, notamment
chez les voisins biarrots.

V

apprécie », ajoutent les responsables.
Les marchands ambulants sont
également globalement satisfaits
de leur saison angloye.
Fabien Mathiotte fait fabriquer
ses vêtements indiens au Rajasthan. Il annonce un chiffre d’affaires sensiblement équivalent à
l’an dernier, « mais avec des efforts
supplémentaires pour concrétiser
les ventes, baisse du pouvoir
d’achat oblige »..
Produits originaux. François
Lambert, d’Anglet, « fait » lui
aussi les marchés. Il propose
avec sa compagne Tia, de Sumatra, de l’artisanat indonésien

et confirme : « Il faut se battre deux fois plus et la qualité fait la différence. Les tongs
que je vends, par exemple, sont
des exemplaires originaux et solides. Mes clients vantent
d’ailleurs leur qualité et m’en
donnent des nouvelles d’une
année sur l’autre… »
Lynda est également angloye.
Son stand Pacotilles chic est entièrement réalisé avec des bijoux de
sa création. « C’est la première
année que je viens aux Sables d’Or
et je suis très satisfaite de ma saison. Je suis dans le métier depuis
5 ans, je fréquente aussi Biarritz,
Hendaye et d’autres lieux de vente
mais c’est ici que je réalise mon
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meilleur chiffre, même si j’apprécie aussi l’ambiance et les animations du marché nocturne de
Biarritz ».
La nuit tombe sur les Sables
d’Or et la foule se fait plus dense
malgré le petit vent marin qui fait
supporter la petite laine. Curieux
et acheteurs déambulent entre les
stands… Pour les commerçants,
les compteurs seront de toute
façon arrêtés vendredi prochain.
Après le dernier marché nocturne de la Côte Basque.
: Alain d’Aries
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05 59 63 67 55
10, allée de Samadet - ANGLET
Site internet : www.bdvs.com

Prochain et dernier marché à Anglet : le vendredi 29 août à partir de 19 heures, au kiosque colonial.

PUCES DE QUINTAOU. Elles se tiennent le 4e samedi du mois et proposent souvent de bonnes affaires

Bilan satisfaisant pour les puces estivales

Restaurant Tex-Mex depuis 1995
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■ Les Puces de Quintaou, constituent un événement bien ancré
dans l’agenda des animations de
la ville d’Anglet. En cette fin de saison estivale, elles contribuent à
donner un éclairage économique
sur la saison touristique angloye.
Valérie Diribarne, d’Agora Événements, organisatrice de cette
manifestation, donne quelques
précisions sur ce rendez-vous bien
particulier des samedis de fin de
mois. « Nous accueillons ici
140 exposants, avec la particularité, en saison estivale, de compter parmi eux 75 % de particuliers
qui viennent présenter les objets,
vêtements et bibelots qu’ils proposent à la revente. Les Puces estivales drainent également une population de vacanciers qui viennent
rechercher les bonnes affaires et
les vendeurs professionnels sont
prêts à négocier les prix pour
arrondir leur fin de mois. » Et Valérie Diribarne de poursuivre :

Professionnel. Alain Lubert présente à Quintaou ses poteries anciennes
du XVIIIe siècle
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« Pour ces différentes raisons, le
marché des puces et de la brocante
est moins sensible à la conjoncture
économique que le reste du secteur touristique. Hormis la vente

au meilleur prix de vêtements et
d’objets utilitaires avant la rentrée,
la brocante professionnelle attire
aussi une belle clientèle de résidents-chineurs qui fonctionnent

au coup de cœur pour des achats
de plaisir comme des meubles ou
des objets de décoration ».
Alain Lubert fait partie de ces
brocanteurs, fidèles de Quintaou,
qui n’hésitent pas à parcourir
plusieurs centaines de kilomètres
pour proposer leur marchandise.
« J’ai 48 ans, je viens de SaintÉmilion (33) et je fais le tour des
marchés sur la région. Dans la brocante depuis 15 ans, je ne vends
que de l’ancien : bibelots, meubles
et poteries. Je me procure surtout
cette marchandise dans le Périgord. L’intérêt de Quintaou est de
toucher le matin les professionnels
espagnols et les collectionneurs et,
l’après-midi, les particuliers. Je
ne me plains pas mais nous ressentons malgré tout des difficultés depuis 8 années environ. »
« On trouve cependant toujours
un acquéreur pour une belle
pièce », termine le brocanteur.
: A. A.
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Bijoux. Les stands sont très prisés des dames

87604590 LES

Depuis 1992

OUVERT LE MIDI A PARTIR DU 16 SEPTEMBRE
PLATS A EMPORTER

114, avenue de l’Adour
ANGLET - Port de plaisance
05 59 52 24 77
www.westside64.com

Le Docteur

Fariz MALOULI
généraliste

Vous fait part du transfert de
son cabinet médical à l’adresse
suivante :
Résidence Eritegia
15 bis, avenue
Amédée-Dufourg, Anglet,
Tél. 05 59 52 16 56
(inchangé).
A compter
du 1er septembre 2008.
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Fidélité des exposants. « Trentesix exposants ont été retenus
cette année parmi les 80 demandeurs. Nous avons privilégié dans notre choix des artisans locaux du Pays Basque et
des Landes qui se sont tous engagés pour les neuf dates. Les
critères de sélection ont écarté
les stands alimentaires, utilitaires et bien entendu les
commerces susceptibles de proposer des contrefaçons. Notre
souci a été de retenir notamment des créateurs et de privilégier la qualité à la quantité. »
« Le temps n’a pas toujours été
idéal mais la fréquentation a toujours été importante car nous
avons fidélisé nos exposants d’une
année sur l’autre sur ce type de
manifestation. Et la clientèle

Le Piéton

