La 100ème édition !
Samedi 22 mai 2010

anciens, linge de maison, céramiques, argenterie,
vaisselle, livres, cartes postales, jouets d’occasion,
vêtements…
La centième édition des Puces de Quintaou sera
donc célébrée lors de la prochaine manifestation
du 22 mai 2010 en compagnie des partenaires et
des médias.
Il s’agira de fêter dans une atmosphère
chaleureuse et conviviale ce nouveau cap et de se
remémorer le parcours de la Puce Kikisot.
Un grand tirage au sort se déroulera en fin de
matinée, avec de nombreux cadeaux à gagner.

Le Rendez-vous mensuel incontournable des Remerciements sincères à nos partenaires :
chineurs de la Côte basque et du sud des Landes le syndicat Bil Ta Garbi, La Trocante, Alde Beauté,
fête sa centième édition le samedi 22 mai 2010. Trocathlon, TVPI, RFM et le P’tit Basque.
Depuis 2001, Les Puces de Quintaou ont su
s’imposer par la qualité de leur organisation et
réussir le pari audacieux de réunir professionnels
et particuliers sur un même événement.

L’esprit de convivialité ainsi que le mélange
harmonieux entre Brocante et vide-greniers sont
les piliers du succès de la manifestation.
Aujourd’hui, près de 50 000 visiteurs par an
cheminent dans les allées de la place Quintaou,
à Anglet, en quête de l’objet rare ou de la bonne
affaire.
La diversité et la qualité des marchandises
contribuent, chaque quatrième samedi du mois à
attirer les passionnés de brocante et les amateurs
de vide-greniers français et espagnols.
Le sérieux et la fidélité des exposants
professionnels en font un marché de référence.
L’éventail de l’offre est large : mobiliers d’époque,
design du XXème, objets de collection, bijoux

Une histoire qui gratte les chineurs
de la Côte basque depuis 9 ans !

Un modèle de développement
durable en partenariat avec

Alain Iriart, Président du syndicat Bil Ta Garbi :

En 2001, un groupe de copains (Valérie Diribarne,
David Ospital, Denis Falcetta, Maïder Campan et
Bernard Lesbats) décide d’animer l’espace public
sur Anglet et de donner envie aux gens de sortir
de chez eux.
Amateurs de chine, ils proposent d’animer la
place de Quintaou, déjà connue pour ses
marchés, en alliant brocante et vide-greniers.
Face au succès immédiat, ils passent rapidement
du statut associatif à Agora Evénements, une
entité économique dont Valérie Diribarne prend
les rênes.

Au fil du temps, l’organisation de la manifestation
« Le syndicat Bil Ta Garbi a pour mission de
se perfectionne et voit sa notoriété augmenter.
réduire, recycler et traiter les déchets ménagers
Elle attire de nouveaux visiteurs et exposants,
de la partie ouest du département dont les
pour atteindre aujourd’hui environ 150 exposants
déchets des habitants de la CABAB.
professionnels et particuliers à chaque édition et
Un des objectifs majeurs du Syndicat est d’inciter près de 50 000 visiteurs par an.
chacun d’entre nous à produire moins de déchets.
Le 22 mai 2010, les Puces de Quintaou fêtent
Produire moins de déchets = consommer
leur 100ème édition, une étape importante dans
différemment = jeter moins.
cette aventure qui prouve l’expérience et la
Comment ?
maturité de la manifestation.
Par exemple en troquant,
vendant les objets, livres, bibelots…
dont on ne veut plus.
C’est pourquoi, le Syndicat Bil Ta Garbi a
souhaité devenir partenaire des Puces de
Quintaou, événement incontournable pour tous
les adeptes du « jetons moins » car elles
favorisent cet échange entre les personnes et
évitent que les objets finissent à la poubelle ou à
la déchetterie alors qu’ils peuvent servir à
d’autres usages et à d’autres personnes. »

Agora Evénements organise aussi le Festival des
Chineurs à Anglet les 6 et 7 août 2010 et Les
Makilas de la Brocante à Arcangues qui ont eu
lieu le week-end de Pâques.
Deux nouveautés sont en préparation pour cet
été :
• la Brocante des Halles de Saint-Jean-de-Luz,
tous les jeudis du 17 Juin au 16 Septembre, avec
une trentaine d’exposants, de 8 à 15h,
• et le 10 juillet, à Biarritz, à l’occasion du Roxy
Jam, championnat du monde de longboard
féminin, la Côte des Basques sera envahie par
«Les Puces du Surf ».

Le rendez-vous
des Brocanteurs passionnés

Mais le mélange des genres est intéressant : les
gens vont s’attarder un peu plus, ils vont
découvrir quelque chose, il va y avoir un souvenir,
un contact, une rencontre avec l’objet et ils vont
avoir une envie ou un coup de cœur.
Laurence Ansquer – Tél : 05.59.56.91.98

Des « chineurs » de… collections
Laurence Ansquer, exposante aux Puces
Depuis quand êtes -vous passionnée de
brocante et d’antiquités ?
J’ai toujours côtoyé ce milieu, quand j’avais 18
ans, j’allais au marché des Halles à Bayonne. En
fait j’aime la brocante, les vieilles choses, leur
histoire.
Quand j’ai décidé d’en faire mon métier après
avoir élevé mes enfants, j’avais l’idée d’ouvrir une
boutique et j’ai voulu tester, voir le contact
clientèle en déballage et… depuis, j’expose
toujours sur le trottoir ! (rires) On voit plus de
monde, l’abord est plus facile, les clients n’ont
pas de porte à pousser.
Qu’est-ce que vous exposez comme objets ?
Essentiellement de l’art populaire. Je n’achète
que des choses que je pourrais mettre chez moi
et avec lesquelles je pourrais vivre. Je ne vis pas
dans une brocante, mais j’ai une maison qui a
une âme et qui a des airs de maison de famille
parce qu’il y a tout ce charme du passé apporté
par les objets anciens.
Qu’est-ce qui vous plaît aux Puces de Quintaou ?
J’ai connu Quintaou via des collègues qui le
faisaient bien avant moi, j’aime bien l’atmosphère
de Quintaou, j’aime bien l’endroit, je viens
chaque mois.
D’un marché à l’autre, je ne retrouve jamais la
même clientèle. A Quintaou, ils viennent se
promener, ils peuvent venir pour la brocante et ils
vont découvrir un livre de cuisine ou un babygros. J’ai parfois l’impression de faire musée !

Patrick Etchebeheity,
un Angloy habitué des
Puces de Quintaou
Patrick Etchebeheity vient,
depuis les débuts,
arpenter les allées
des Puces de Quintaou.
Il aime la brocante et la chasse au bel objet. Il
aime aussi prendre le temps de discuter, de
« boire un coup » sous le kiosque de Quintaou et
retrouver ses amis chineurs et brocanteurs.
Son plus grand plaisir : collectionner.
Tous les sujets sur lesquels il est incollable ont
fait l’objet d’une collection : des bouquins des
années trente, aux livres basques, en passant par
le mobilier des années soixante-dix.
Autant de thèmes qu’il a plaisir à partager avec
son entourage, notamment sa fille qui a pris le
virus. Quand une collection se termine, il change
de style et revend lui aussi aux professionnels :
un échange de bons procédés.
Ses conseils pour bien acheter : prendre son
temps et ne jamais dévaloriser l’objet ni la
personne qui le vend.
Pour Patrick, les Puces c’est aussi le plaisir de
déambuler. Il faut faire un premier tour, puis un
deuxième pour repérer les belles pièces. Ensuite,
il faut prendre du recul et bien observer avant
d’affiner sa sélection. Se laisser aller à ses coups
de cœur fait également partie du jeu : pour sa
part, les livres sont souvent des achats
d’impulsion…

Un grand tirage au sort pour
un anniversaire exceptionnel
Un tirage au sort, accessible à tous, est organisé
en l’honneur de cette centième édition. De
nombreux cadeaux offerts par les commerces
angloys* sont à gagner : bons d’achat, chèques et
cartes cadeaux, filets garnis, soins beauté, places
de cinéma, repas au restaurant, bouquets de
fleurs… Un lot d’exception est également mis en
jeu : une semaine pour quatre personnes en
appartement à Cauterets offerte par Yon Evasion
(Anglet, Larochefoucauld).
Pour jouer, il suffit de remplir un bulletin de
participation avec ses coordonnées et de le
glisser dans l’urne disposée près du kiosque.
Le tirage au sort se déroulera autour de 11h30.
Sincères remerciements aux commerces angloys :
A fleur d’eau, Alde beauté, Bar brasserie La
Royale, Bil Ta Garbi, Boucherie Duclercq,
Carrefour, Centre Commercial BAB 2, Conforama,
Cyber Bowling, Décathlon, Dolce Vita Pizzeria,
Edenya Centre de remise en forme, Espace
Contemporain Jean Sablé, Flore Déco, Fromages
et Compagnie, Géant Casino, Mc Donald’s,
Monciné, Oxbow, Parc à Toto, Poissonnerie
Duclercq, Quintessence, Yon Evasion.

« les Puces de Quintaou »
tissent leur toile…
Afin d’informer les visiteurs sur les actualités de
l’événement et de faciliter l’inscription aux
exposants, le site Internet des Puces de Quintaou
est en ligne depuis quelques semaines :
www.puces-quintaou.com.
Nouvel outil de communication élaboré par la
société OH MY WEB, en collaboration avec Le
Studio des mots, il contient de nombreuses
informations sur les Puces, les modalités de
participation, l’organisation, les partenaires, ainsi
que les dates des autres manifestations
organisées par Agora Evénements.

Infos pratiques :
Date : chaque 4ème samedi du mois.
Lieu : Esplanade de Quintaou, Anglet.
Organisateur : Agora Evénements, Anglet.
Contact et Presse : Valérie Diribarne
Tél : 06.87.01.72.25
agoraevenements@wanadoo.fr
www.puces-quintaou.com
Horaires : de 8h à 18h. Entrée gratuite
Services sur place : Buvette et restauration sous
le kiosque.

Grâce à des photos, des interviews et la page
infos pratiques, il permet aux futurs visiteurs de
se faire une idée précise des Puces.
Témoignant de la dimension régionale de
l’événement, il est aujourd’hui un outil
indispensable à son bon fonctionnement.

Oh My Web - Mathieu Dutheil – Bayonne
Tél : 06.61.81.64.34 / www.ohmyweb.fr
Le Studio des Mots – Christelle Rodet – Anglet
Tél : 06.70.88.63.45 / christelle.redac@live.fr

