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Anglet : la vie de château a repris
Rouvert depuis vendredi 15 avril, le château de Brindos, conduit par une nouvelle équipe emmenée
par Olivier Richard, entame un nouveau chapitre de son histoire
Jean-Pierre Tamisier
jp.tamisier@sudouest.fr
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ans la matinée du vendredi 15 avril, les artisans et particulièrement les jardiniers étaient encore à pied d’œuvre, quelques
heures avant l’inauguration
du château hôtel de Brindos
désormais aux mains du
groupe Millésime collection.
Plusieurs centaines de personnes sont venues lors de cette
soirée, où le jeune pianiste virtuose Sofiane Pamart a apporté sa touche musicale.
Depuis, la nouvelle équipe
chargée de faire vivre Brindos
s’est mise en œuvre. À sa tête,
Olivier Richard, fort d’une longue expérience dans des hôtels de luxe en France et à
l’étranger et venu à Brindos
après douze années à la direction de l’hôtel du Palais, à Biarritz. À ses côtés, Laurence Ravier s’occupe de toute la partie
hébergement, Luc Dribault de
toute la partie restauration,
Marine Rossi de l’espace chocolaterie et Olivier Pasquet de
la conciergerie.
Naturel et spontanéité

La partie aménagement et décoration a été imaginée et
supervisée par Christine Meco-

en, la régionale de l’étape du
groupe Millésime, puisque
Biarrotte. Elle s’est attaché les
services d’artisans locaux notamment avec Jean-Vier pour
les nappes et draperies et
Alain Tozzi, l’artisan tapissier
d’Ainhoa pour restaurer plusieurs centaines de chaises et
fauteuils du château.
L’intérieur et les abords du
château et de son hôtel cinq
étoiles, ont retrouvé leur lustre. « Nous misons sur le naturel, la spontanéité et le plaisir
du partage pour faire vivre
Brindos, dit Olivier Richard.
C’est d’abord un lieu d’accueil
pour les gens d’ici, avec en
plus un hébergement. Chacun
peut venir se promener autour du lac, environ 25 minutes et terminer sa balade à la
chocolaterie. »
Brindos a noué un partenariat avec la chocolaterie bayonnaise Cazenave qui peut produire sur place dans cet espace qui est aussi dévolu aux
petits-déjeuners
et
aux
brunch. Pour déjeuner ou dîner, trois espaces différents
sont proposés.
La chocolaterie est avec l’espace Spa, composé de bains indépendants les uns des autres
et assortis de cabines de soins,
une des principales nouveau-

C’est le moment de planter
les plants de légumes !
Brigitte et Jean vous proposent des tomates dont des
variétés anciennes et greffées, ainsi qu’un assortiment
de courgettes, concombres, melons, piments, aubergines,
salades, aromatiques, etc.
Pour tout renseignement un conseiller sera à votre disposition.

Le château de Brindos, à Anglet, a rouvert au public depuis le 15 avril. BERTRAND LAPÈGUE

tés. « Brindos est un lieu avec
un charme particulier, il nous
appartient de le faire vivre. »,
commente Olivier Richard.
Programme d’évènements

Pour y parvenir, Brindos veut
proposer chaque mois des
rendez-vous. Comme la « Journée Cazenave » dimanche
22 mai, autour d’un menu chocolat conçu par le chef Hugo
de la Barrière. Le samedi 11 juin

Enfants et familles au centre
du rendez-vous santé bien-être
Ville et hôpital proposent un nouveau rendez-vous Santé bien-être
aujourd’hui, cette fois sur le thème des enfants et de la famille

Questions sur la parentalité

OUVERT

DU LUNDI AU SAMEDI
de 9h15 à 12h
et de 14h15 à 18h30
DIMANCHES
ET JOURS FÉRIÉS
de 15h à 18h

Chemin du Pont-Neuf - 40220 TARNOS
05 59 64 25 94 - www.jardinerie-dicharry.fr
Retrouvez-nous également sur
Facebook/Jardinerie-Dicharry

sont des ateliers de pilates, yoga ou autres qui sont proposés
dans l’espace bien-être du château.
« Tous ces événements
s’adressent avant tout aux
gens d’ici, insiste Olivier Richard. Nous envisageons de
proposer une dizaine d’événements par trimestre. Notre
ambition est que tout le
monde se sente bien à Brindos. »

ANGLET

La ville d’Anglet et le Centre Hospitalier de la Côte basque proposent, dans le cadre d’un partenariat, un nouveau rendez-vous
Santé Bien-être, ce jour, au domaine de Baroja, de 10 à 17 heures. Ces rendez-vous, lancés en
2021, sous l’impulsion de Christiane Bossavie, conseillère municipale d’Anglet et ancienne du
centre hospitalier de la Côte basque, abordent chaque fois un
angle spécifique du vaste domaine de la santé publique.
Cette fois ce sont les enfants,
les familles et les questions liées
à la parentalité qui sont développés, sous forme d’une journée ludique, pour s’informer,
prévenir et échanger. Cet événement s’inscrit dans le cadre
du Mois des familles, organisé
par la Ville d’Anglet.
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2022, le bien-être sera à l’honneur avec Carole Primat, ambassadrice du Global wellness
day en France. Brindos prépare
aussi une fête de la cerise dimanche 5 juin, une Soirée
blanche mardi 21 juin, une soirée hawaïenne le vendredi
8 juillet et un concours de ricochets, samedi 23 juillet, depuis
le ponton du lac. Anne Etchegoyen y sera en concert le jeudi 4 août 2022. Au quotidien, ce

Le programme de la journée a
été construit par les équipes de
la direction enfance jeunesse de
la ville d’Anglet, du pôle prévention santé publique et des professionnels de santé spécialistes
de l’enfance et de l’adolescence
du centre hospitalier. Tout au
long de la journée, animations,
jeux, ateliers, conférences,
stands d’information sur tous

Christiane Bossavie, conseillère municipale à l’origine
des rendez-vous Santé Bien être. B. L.

les sujets et pour tous les âges de
la naissance à l’adolescence.
Parmi les ateliers, il y a le portage et l’accompagnement des
bébés en pleurs, l’aménagement d’un espace pour les nouveaux-nés, le couchage en sécurité, l’allaitement, la présentation de l’équipe mobile de psychiatrie périnatale de l’hôpital.
En famille

Dans une autre série d’ateliers,
cette fois pour parents et enfants de 4 à 10 ans, il sera question de yoga, de danse de jeux,
d’activités physique et d’espa-

ces lectures. Il y aura aussi des
conférences, sur la nutrition, sur
l’écoute entre parents et enfants, tandis que l’association Libre plume animera un coin lecture, entre 10 et 17 heures sur le
palier du premier étage du château de Baroja. Une exposition
interactive qui sollicite la participation des visiteurs avec réponses par l’intermédiaire de
QR Codes, conçue par l’association Adoenia, est aussi proposée.
J.-P. T

Pour tous renseignements : anglet.fr.

