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BAB EXPRESS
Marche nordique
du Pignada
ANGLET Pour fêter son dixième
anniversaire, la section marche
nordique de l’Aviron Bayonnais
organise deux marches, dimanche
16 octobre, à 9 h 30, au départ du
stade Orok Bat, d’Anglet. Habitués
de la forêt du Pignada, les membres
de l’Aviron Bayonnais marche nordique veulent la faire découvrir à cette
occasion, à travers deux parcours au
choix, 6,5 km (8 euros), 11,5 km
(12 euros). Renseignements et inscription sur pb-organisation.com.
À noter que le club reversera un euro,
pour chaque inscription, à l’association Ajuadam Pignada.

Inscriptions pour
la Semaine bleue
ANGLET Du samedi 1er au dimanche
9 octobre, la Ville d’Anglet organise,
pour les seniors, de nombreuses
activités et sorties à l’occasion de la
Semaine bleue. Tout commencera
par une journée festive autour d’un
pique-nique des quartiers, le 1er octobre. Il y aura ensuite un tournoi de
belote, le 4 octobre; un tournoi de
mus, le 6 octobre, des ateliers autour
de la mobilité le 7 octobre, etc. Le
nombre de places est limité. Les
inscriptions se font à la Maison pour
tous, rue Albert-le-Barillier, tous les
jours, du lundi au vendredi, de 9
heures à 12 heures et de 14 heures à
17 heures. Tél. 05 59 58 26 50.

Glisseguna revient
ANGLET La 19° édition de la journée
de la glisse, Glisseguna, aura lieu
samedi 24 septembre, à Anglet,
autour du skatepark de La Barre
et des plages des Cavaliers et de
La Barre. Plus d’une dizaine d’associations y participeront par le biais
d’initiations, démonstrations, animations, compétitions. Organisée par
Seaska, la fédération des ikastola,
les écoles en langue basque, Glisseguna a pour objectifs de promouvoir
les sports de glisse ainsi que la
pratique et la promotion de la langue basque à travers les loisirs. En
préambule, une compétition de surf
sera organisée samedi 17 septembre,
avec Lapurdi Surf, à la plage du Club
(repli le dimanche 18, si la houle
n’est pas satisfaisante).

ANIMATION

Anglet : les fées du lac
de Brindos font leur retour
Les fées du lac de Brindos vont réapparaître dans la soirée et la nuit de samedi
17 septembre à l’occasion d’un spectacle féérique. Un rendez-vous appelé à se pérenniser
Jean-Pierre Tamisier
jp.tamisier@sudouest.fr

D

epuis qu’il a été racheté
par le groupe hôtelier
bordelais Millésime collection, qui depuis 2014, s’est
spécialisé dans l’exploitation
de lieux exceptionnels, le château de Brindos a repris vie,
après plusieurs mois de travaux de réaménagement de
l’endroit. Si sa partie hébergement est tournée vers une
clientèle extérieure, tout le
reste, bar, restaurant, salon de
thé-chocolaterie, spa, terrasses
donnant sur le lac, est avant
tout destiné à recevoir une
clientèle locale.
« C’est vrai pour tous les sites
que gère le groupe, comme le
château de Léognan, près de
Bordeaux, le grand hôtel Soleil
d’or à Megève, le château de Sacy, à Reims, etc. », confirme Gérard Buscemi. L’ancien directeur de l’office du tourisme de
Biarritz est aujourd’hui un des
directeurs généraux du groupe
Millésime, en charge du parcours client et de l’événementiel.
Dans les nénuphars

Sa connaissance approfondie
de la Côte basque n’est pas
étrangère à la réapparition des
fées du lac de Brindos. Elles
sont attendues samedi 17 septembre, à partir de 19 heures.
Une ancienne légende veut
qu’à l’époque où les animaux
parlaient, une vieille femme
s’installait sur les berges du lac
et, par ses incantations, appelait les fées à quitter les nénuphars dans lesquels elles se dissimulent, pour danser sous la
lune.
« Elles apparaissent, selon la
légende, dans la nuit du 14 septembre. Nous avons choisi de

Les fées vont sortir du lac de Brindos, samedi 17 septembre. ARCHIVES NICOLAS MOLLO

proposer ce rendez-vous plutôt un samedi soir, poursuit Gérard Buscemi. Toute une scénographie a été préparée pour
faire vivre au public une soirée
fantastique. »

« Cette légende
correspond aux valeurs
de transmission et de
partage que Millésime
veut mettre en avant »
Les membres de Nage Sirènes Pays basque ont été conviés pour venir jouer les fées
émergeant du lac. Leur retour
sera ponctué d’un feu d’artifice. Une conteuse accompagnée d’un violoniste fera vivre

des légendes du Pays basque.
« Nous avons le désir d’en
faire un rendez-vous chaque
année et le cas échéant, le faire
vraiment dans la nuit du 14 septembre, date mentionnée dans
la légende des fées », commente Gérald Buscemi.
Bario latino et Halloween

« Chaque site de Millésime collection a sa propre programmation et son propre moment
fort, en lien avec son histoire,
explique le directeur général
en charge de l’événementiel.
Pour Brindos, ce sont les fées
qui s’imposent. Cette légende
correspond aux valeurs de
transmission et de partage que
Millésime veut mettre en
avant. »
C’est dans ce même esprit
que Brindos a lancé, vendredi

9 septembre, la Saint-Nounours, avec une chasse au nounours d’or, qui avait pour récompense une boîte de nounours en chocolat de chez Cazenave, garnis de guimauve.
C’était aussi l’objet de la journée de la force basque, en
juillet, et de la journée « bario
latino » qui sera proposée samedi 1er octobre avec cours et
démonstrations de tango et
soirée flamenca.
« Millésime veut faire vivre
tous les lieux qui composent le
groupe, ajoute Gérald Buscemi.
Pour cela, une programmation
est établie chaque trimestre
dans chacun, en lien avec les
équipes locales.
Renseignements
et
réservations
www.brindos-cotebasque.com
ou
05 59 51 53 63.

