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EDITO

Tous les biarrots, et leurs amis, se rappellent 
l’édition 2017 des fêtes de Bibi Beaurivage, qui 
avait dû être en partie annulée à cause de la 
tempête.
Ce fut particulièrement le cas de l’animation 
historique que représente le zikiro traditionnel 
sous chapiteau, animé par Panpi Laduche.
Mais à Bibi, on n’est pas du genre à « courber 
l’échine » sans réagir : grâce à la mobilisation 
des bénévoles du comité des fêtes, nos plus de 
100 partenaires et fournisseurs (les amis de 
Bibi !) ont répondu avec enthousiasme pour que 
la 21ème édition ne soit pas aussi une noyade 
financière.
Ainsi, grâce aux prestataires qui ont revu à 
la baisse, ou même « oublié » leurs factures, 
grâce aux donateurs qui ont augmenté leurs 
participations, et avec l’aide de la mairie pour la 
location du chapiteau, les fêtes 2017 ont terminé 
à flot !

Et revoici à nouveau des fêtes à Bibi en 2018.
Avec le plein d’animations traditionnelles : le 
Zikiro, la Course revisitée, le repas des voisins sur 
la Place Pradier, les Mutxiko, le Marché fermier, 
le Vide-grenier, le tournoi de mus, le concert 
« Gora Bibi », les concours gastronomiques, …
Mais aussi des nouveautés, parce que les filles 
et les gars du comité, ils se creusent la tête 
pendant 12 mois, pour ne pas se répéter d’année 
en année : des démonstrations de skate et de 
longboards, le 1er trophée Bibi de pelote main 
nue en Elite Pro, la journée « le Terroir à Bibi » 
et … un feu d ‘artifice spécial Bibi Beaurivage !
Alors on vous attend dans la rue pour fêter Bibi 
ensemble.
Pesta on deneri !

Latsarria

BIBI EST A FLOT !

2018BIBI BEAURIVAGE
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CE SONT EUX QUI EN PARLENT LE MIEUX !
2018BIBI BEAURIVAGE

Au détour d’une rencontre avec Julien Bourgoin, le 
président de l’association des commerçants Bibi 
Beaurivage, les questions sur la vie du quartier ne 
manquent pas d’affluer. Pour le comité des fêtes, 
il a bien voulu se prêter au jeu des trois questions :

Comment définirais-tu le quartier ?
Il possède une identité authentique composée 
d’une population  locale très vivante et conviviale. 
C’est un quartier mélangeant historiquement 
ses habitants, ceux vivant ici de génération en 
génération avec, depuis quelques années, les 
personnes de villes avoisinantes ou de plus loin, 
qui en sont tombés  «amoureux », par son charme 
et son emplacement idéal près des plages.
On peut le résumer en un seul mot pour son 
atout : « le Life Style »
Mais il a aussi des contraintes, comme partout dans 
le monde : bien sûr le manque de stationnement 
quotidien pour les riverains et qui freine, pour nous 
commerçants, la fréquentation de nos commerces.

Quels sont ses atouts ?
Bien sûr, sa proximité avec les plages de Milady 
et Marbella,… et de la renommée Côte des 
Basques (élue plus belle plage française en 2017 
par Trip Advisor !). Mais aussi son calme, en 
particulier si on le compare au Centre-ville ; Et 
puis quelques  «Institutions» coté restaurant qui 
dynamisent la venue de personnes extérieures au 
quartier et en font un passage obligé lors de votre 
visite à Biarritz.

Quel avenir pressens-tu pour lui ?
Il ne faut pas se cacher les yeux, vu la croissance 
démographique, et la forte demande au niveau 
immobilier sur Biarritz, surtout dans notre 
quartier, l’image du quartier « petit village 
authentique de Biarritz » s’effacera… Le quartier 
aura besoin, entre autres, de ses commerces de 
proximité pour garder ses habitants ainsi que son 
identité. 



6

COURSE 
LA BIBI BEAURIVAGE
Si vous demandez à un coureur à pied pourquoi 
il court, invariablement il vous parlera des 
« bienfaits du running dans son corps et son 
esprit » . 
Mais, si vous le titillez un peu plus, alors il vous 
explique que « c’est bon pour la santé, que vous 
musclez votre cœur, que c’est bon pour le mental 
en cas de réussite comme d’échec, et puis que 
cela fait baisser le stress ! ».

2018 BIBI BEAURIVAGE

Mais peut-être que la vraie raison, il ne vous la dira 
pas, mais vous la comprendrez en le regardant : il 
faut le vivre pour comprendre que, oui, courir rend 
plus heureux. Une fois qu’on a passé le cap des 
débuts et que notre corps est habitué à la course 
à pied, on prend énormément de plaisir à courir ! 
Voilà pourquoi il faut rester motivé et ne surtout 
pas lâcher au début ! 
Alors cette année la course des fêtes s’aventurera 
à travers Bibi Beaurivage, la Milady, Pétricot et le 
quartier Mazon,  juste avant l’ouverture officielle 
des réjouissances.
Et pour l’arrivée, tout le monde Place Pradier pour 
le txupinazo et l’apéritif d’ouverture !
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2018BIBI BEAURIVAGE

FABRICATION
DE PIROGUES
HAWAÏENNES

64600 ANGLET
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Le tournoi de mus est traditionnellement le 
premier rendez-vous des fêtes, le dimanche 
précédent l’ouverture.
Ce jeu de cartes, originaire du Pays Basque, aurait 
occasionné de sérieuses déconvenues au Diable 
lui-même, … si on écoute certains adeptes.
Le but du jeu est d’avoir les meilleures cartes, ou 
en tout cas de le faire croire pour faire céder la 
partie adverse et obtenir le maximum de points. 
Peut-être faut-il donc être un peu roublard… ou 
bien savoir le faire croire à ses adversaires. C’est 
un «jeu collectif » car il se pratique en paire. Et 
quand on s’entend bien avec un partenaire, on 
n’en change plus. Et on devient amis pour la vie. 
A moins qu’on ne se fâche parce que l’autre a été 
un peu imprudent à trop vouloir faire croire que….

TOURNOI DE MUS
Bref, vous l’avez compris, il y a les cartes … il y a le 
savoir-faire et il y a le savoir-faire croire.  
Pour tout comprendre, rendez-vous lors de la 
finale du tournoi, qui, depuis l’an passé, a renoué 
avec la coutume qui voulait qu’elle soit accueillie 
dans un des bars du quartier. Pendant de 
nombreuses années, la Tantina de Burgos nous a 
largement ouvert ses portes et même ses tables.
L’an passé, les finalistes, leurs supporters, les 
amoureux de ce fascinant jeu de carte, mais aussi 
les curieux, ont débordé au sein du Bar-Tabac-
Presse-PMU « Ongi Ethorri ».
Cette année, c’est l’Auberge 22 qui en sera le 
témoin privilégié, le mardi 1er mai à 11h.
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LA DIASPORA

DE BIBI
Espace Golf Activités

1, chemin de lʼAviation
64200 BASSUSSARRY

Tél. 05 59 23 81 70
tsa@tsa-economie.com
www.tsa-economie.com



REPAS DES VOISINS
On en avait trop envie, alors on l’a refait l’an passé : le repas dans 
la rue !
Évidemment, tous les repas ont été vendus, tellement c’est bon de 
se retrouver entre nous, sur la Place, pour manger ensemble. C’est 
même un des point forts qui a fait le succès populaire des fêtes de 
Bibi. 
Cette année, on remet le couvert le samedi 28 avril à 13h30. 
Et on change le menu : melon-jambon serrano / entrecôte – pommes 
sarladaises, fromage et café gourmand. Tout ça pour 27€. 
80 convives maximum ! Avec repli assuré à Latsarria en cas de pluie.

Inscriptions auprès de Marival Coiffure à partir du 9 avril.

ESKERRAK
Ces fêtes ne pourraient être les 
vôtres sans leur aide ou leur 
participation dévouée chaque 
année : en premier lieu tous les 
bénévoles, la Mairie de Biarritz 
et l’ensemble des services 
municipaux.
Et puis dans le désordre, Aski, 
tous les artistes de Gora Bibi, les 
producteurs et les participants 
« Le Terroir à Bibi », Biarritz-
Événement, les participants à la 
Danborrada, Carrefour City, Rémy 
Fénart du Radisson Blu Hôtel, Jean 
Claude Larzabal, Gorka et Iñaki, 
Monique Beaufils, Pierre Sarrote, 
Jean-Marc Forsans, Ardukari, le 
Barbakoa, Bixente, Euskal Herriko 
Laborantxa Ganbara et les 
producteurs participants, Arroka, 
Errobi kanta, Tuna Matata, Ttipitto 
Banda, Amalabak, Jean Bernard 
Duhart, Oldarra, Pinpirinak, M. et 
Mme Cailleba, Danza y Musica 
sin frontera, Hegoas anaiak, 
Leclerc Irati, Thalmar, Boncolac, 
Bernard Photo, Biarritz Olympique-
athlétisme, Samantha et Erik, 
Eric Lipsky, Cathy Fauthoux de la 
poissonnerie Ramona, les membres 
des associations Izen gabe, Les 
Amis de la Côte des Basques et les 
amis de la Milady.
Et tous ceux que nous oublions 
mais qui ne nous en voudront pas .

LABASTERE 64 | 05 59 50 60 20
ZI Saint-Etienne - 64100 BAYONNE

bayonne@labastere.fr

LABASTERE 40 | 05 58 55 02 70
475 route de l’Étoile - 40180 TERCIS LES BAINS

dax@labastere.fr

LABASTERE 33 | 05 56 49 42 78
2 rue Pierre Paul de Riquet - 33610 CANÉJAN

bordeaux@labastere.fr

2018BIBI BEAURIVAGE
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2018 BIBI BEAURIVAGE

DIMANCHE 22 AVRIL

9h à 18h Tournoi de Mus des Fêtes
Pestetako Mus Txapelteka
Trophée Beñat Charriton
Inscriptions au 06 62 79 58 02
Restauration sur place
A Latsarria - Avenue Pioche

Apirilaren 22a, igandearekin

MERCREDI 25 AVRIL

20h30 Concert Gora Bibi : 10 urte/zorionak
avec la participation de : Gérard Luc et Sylvie Lucu, 
Soso et Zeze, Dede Lassus et Yohan Arosteguy, 
Gorka Robles y los suyos, Iñaki Urtizberea et 
ses invités, Koblariak, Gozatu taldea et le chœur 
Zapiak. Direction artistique : Iñaki et Gorka.
Eglise Saint-Martin (Participation : 5 euros)

Apirilaren 25a, asteazkenarekin

VENDREDI 27 AVRIL

18h30 Nouveau !!! LA BIBI BEAURIVAGE
Course à pied de 9 km dans les rues du quartier. 
Départ et arrivée Place Pradier.
Organisation Izan gabe
Inscriptions et infos : 06 31 98 03 14

19h30 OUVERTURE OFFICIELLE DES FÊTES
Gora Bibi, Bandera au balcon, Txupinazo, 
Aurresku avec la participation de Ttipitto Banda, 
Hegoas Anaiak, Oldarra, Uztaritzeko gaiteroak.
A la suite (jusqu’à 22h) Mutxikoak / Dantzaldi 
avec Kiki Bordatxo Taldea
En soirée : Animation des “Restos” du quartier 
avec “Los del Monte”

Apirilaren 27a, ostiralearekin

SAMEDI 28 AVRIL

8h Casse croûte au Gras Double (version 5)
Chefs : “Pierrot et Jean-Marc”
Places limitées - Inscriptions auprès du Comité - 
10 euros
Latsarria - Siège / Avenue Pioche

11h à 18h Jeux gonflables avec Fantasia
(gratuit et réservé aux enfants)
Rue d’Espagne

12h Concert avec Sugar Wolfies (rockabilly)
Place Pradier

13h30  Repas du Quartier sur la place
(réservé exclusivement aux habitants
de Bibi-Beaurivage - Places limitées)
Inscriptions chez Marival Coiffure

15h à 18h Espace urbain : Initiations/Démos 
présentées et offertes par Euskal Freeride, Rink 
Hockey BO, Xabxab (skate longboard, indoboard, 
dancing, slalom, customisation,…)
Rue d’Espagne et des Chalets

18h Encierro Txiki avec Ardukari
Départ : Enclos - Rue de la Rhune

19h Musiques, Danses et Traditions avec 
Euskal Herriko Makilariak, Pinpirinak et Oldarra 
et sa célèbre Kaxarranka

20h à 22h Patxamama, l’orchestre spectacle  
du Pays basque (Bal Rock).

En clôture : Toros de Fuego, présentés par 
Astondoa Piroteknia.

En soirée Animation des Restos / Bodegas 
avec Errobi Kanta et Koblariak

Apirilaren 28a, larunbatarekin

DIMANCHE 29 AVRIL
Apirilaren 29a, igandearekin

JEUDI 26 AVRIL

18h Conférence donnée par Monique Beaufils
Thème : “Les hôtels de Biarritz”
Agence du Crédit Agricole. Entrée libre

Apirilaren 26a, ostegunarekin

EGITARAUA

10h Diana par les gaiteroak d’Uztaritze et
22ème Concours Gastronomique (10 associations)
thème : “Bakalau - salade tiède”
Rue d’Espagne

10h à 18h Jeux gonflables avec Dédé Park 
(gratuit et réservé aux enfants)
Rue d’Espagne et Esplanade du Petit Jardin
et Animation des Rues, Bars, Restos et 
“Coins” du quartier par Ttipitto Banda et les 
Txistulari de Biarritz.
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2018BIBI BEAURIVAGE

8h à 17h Vide Grenier réservé aux habitants
du quartier et non autorisé aux professionnels
Rue d’Espagne

9h à 15h Marché des producteurs locaux
et agriculteurs du Pays Basque
En partenariat avec Euskal Herriko
Laborantza  Ganbara
Rue Harispe

10h à 18h Le Terroir à Bibi
(exposition, dégustation... à la rencontre
des produits d’ici)
Chapiteau des fêtes - Esplanade du Petit Jardin

10h à 18h Jeux gonflables
Parking “Petit Jardin”

A partir de 10h et toute la journée
Animations avec les Joaldunak de Zubieta, 
Ezpeletako Trikilarak, Gaiteroak, Bidasoako 
erraldoiak (Cabezudos, Gigantes) et Bibiko 
Danborrada (2 sorties, à 11h et 16h)
Place Pradier et rues du Quartier

11h à 12h Grand Concours de Tortilla
de patatas (réservé aux habitants du quartier)
et Finale du tournoi de Mus 
Auberge 22/rue Harispe

12h30 Mutxikoak avec Itsas Soinua Taldea 
(l’orchestre de Biarritz), suivi de Salsa pour tous 
avec Danza y Musica sin Frontera

16h30 Concert par la Tamborrada
du Pays Basque (150 participants)

17h30 Spectacle musical avec les célèbres
Los Marinos del Paso (version délire et +)

20h CLÔTURE DES FÊTES :
Epherra / retrait de la bandera / Gora Bibi

12h Traditionnel apéritif du Comité
et Résultats du Concours Gastronomique

12h30 Bibi Kantuz, le chant pour tous a capella 
avec la participation des chanteurs et musiciens 
d’Arroka.

13h30 Zikiro des Fêtes avec Pampi Laduche
et Bruno Iratzoki.
Boina d’honneur 2017.
Esplanade du Petit Jardin (sous chapiteau)

A partir de 17h et jusqu’à 21h
Scène ouverte (Spectacle / Concert / Dance…)
• Salut les copains, comédie  burlesque
   années 60 par la troupe Izarrak-Haizean,
• Zeze et ses acolytes en concert (electro world)
• Bruno “legend tour“… , tubes de toujours.
Place Pradier

Toute la journée Open Surf : Le Trophée des 
Biarrots (waiting period / selon les vagues) 
Plage Marbella

11h Txistorrada avec Karaoke
Place Pradier

14h Grand Prix de trotinettes : défi des écoles : 
Paul Bert/Pyrénées contre Sainte-Marie.
Circuit Petit Jardin/Front de mer

15h Goûter dansant des ainés : animation 
musicale par Kutzu orkestra et les chorales des 
écoles du quartier.
Square J.-B. Lassale (sous le chapiteau des fêtes)

A partir de 16h et jusqu’à 21h,
Jeux gonflables “Txiki”
au Petit jardin

18h Nouveau !!! Haut niveau…
Pelote basque à main nue “Elite Pro”
1er Trophée Bibi Beaurivage
Fonton Parc Mazon (Entrée libre)

19h à 20h30 Concert Rock ”The Clouds” 
Retour sur la Place Pradier

20h30 Le Cadeau des Fêtes !
Bal musette avec Gérard Luc et ses amis
Spectacle : un siècle de Music Hall français en 
chansons par les Ateliers Chanson de Biarritz - 
Pierre Abeberry
Petit Jardin (sous le chapiteau)

23h Feu d’Artifice ”Bibi Féerique“ conçu par la 
maison Marmajou et tiré depuis la plus belle baie 
du “Monde”.

LUNDI 30 AVRIL
Apirilaren 30a, astelehenarekin

PROGRAMME GÉNÉRAL

En soirée (Bars, Restos, Bodegas) Animation 
déambulatoire avec la Tribu Nomade et 
Koblariak

MARDI 1ER MAI
Maiatzaren 1a, asteartearekin
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2018 BIBI BEAURIVAGE

BIBI, le quartier du bien-vivre
Pendant les fêtes 2017, le Comité des fêtes a tenu 
à honorer deux centenaires vivant dans le quartier 
« depuis toujours » : mesdames Mesplé et Argain, 
nées toutes les deux à l’été 1917, à un mois et un 
jour d’intervalle !
Alors cette année encore, bon anniversaire 
mesdames ! 

Mme Argain, sa fille  
et des membres  

du Comité des fêtes

© Sébastien Boupies
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LE MARCHÉ FERMIER

Sept  ans ont passé depuis que le comité des fêtes 
a sollicité pour la première fois Euskal Herriko 
Laborantza Ganbara – EHLG pour organiser 
un marché de producteurs. Fort du succès des 
premières éditions, le marché répond de mieux 
en mieux à la demande toujours grandissante 
des consommateurs et des producteurs de 
se rencontrer autour de produits issus d’une 
agriculture locale privilégiant la qualité et le 
respect de l’environnement. 
A nouveau, Euskal Herriko Laborantza Ganbara a 
conjointement travaillé avec les structures IDOKI 
(marque collective de producteurs fermiers) et 
BLE (agriculture biologique en Pays Basque) 
afin de proposer au public un marché composé 

de producteurs fermiers engagés dans des 
démarches de qualité. 
Ainsi, près de 20 paysan(ne)s seront présent(e)s       
au niveau de la rue Harispe :  fromage de brebis 
AOP Ossau Iraty, fromages de vache et de chèvre, 
produits laitiers, conserves et salaisons de porc 
basque Kintoa et de porc bio, viandes fraîches 
et cuisinées (porc basque, poule, poulet, canard, 
agneau, axoa de veau, …), légumes bio et fruits 
de saison, œufs extra-frais, pains bio, vins AOP 
Irouleguy, poudre de Piment d’Espelette AOP, jus 
de pomme, cidre et vinaigre, tisanes, confitures, 
miels, gâteau basque, produits issus du commerce 
équitable, et si la météo est favorable poissons de 
ligne du port de St Jean de Luz-Ciboure !

2018BIBI BEAURIVAGE
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2018BIBI BEAURIVAGE

Saviez-vous que notre ami Jean-Marie, ce blagueur 
né, engagé, féru de littérature, germanophone 
ouvert au monde,  épicurien (avec une passion pour 
le vin au point d’en faire son métier) à la mémoire 
éléphantesque, fut chanteur d’un groupe de rock 
(ils sortirent même quelques vinyles) et demeura 
passionné de musique, et bien sûr passionné de 
rugby, toute sa vie ?
Cette « grande gueule » d’une sensibilité et d’un 
talent certain, à la répartie très vivace (et donc 
pas toujours comprise), cachait, comme tous 

les timides, un jardin secret duquel peu ont pu 
s’approcher. 
Altruiste, guérisseur à ses heures, une force peu 
commune pour rester debout l’a habité tout au 
long de sa vie, sans jamais s’apitoyer sur son sort, 
bien que le destin ne l’ait pas épargné.
Toi qui aimais tant Bibi, nous comptons sur toi 
pour veiller à ce que nos fêtes demeurent un vrai 
moment de convivialité et de fraternité. Comme tu 
les aimais. 

JEAN- MARIE

Changement  
du plan  
de circulation :
Avec le déplacement de la 
buvette du comité, la rue 
Harispe sera entièrement 
fermée à la circulation du 
vendredi 27 avril à 9h00 au 
mardi 2 mai à 22h00, depuis 
la Place Pradier jusqu’à la rue 
Lamartine.



16

Menuiserie
Aménagement
intérieur
Escalier

Gérard PEIGNEGUY
06 79 63 17 40

Maison Elgarekin
Chemin de Chourouta
64200 BASSUSSARRY

Tél./Fax. 05 59 43 14 96

Entreprise générale du bâtiment

12 rue Bazter Bidea
Parc d’activités Lana

64210 ARBONNE

34
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2018BIBI BEAURIVAGE

Sous ce pseudonyme volontiers 
provocateur en Pays Basque, se cache 
un artiste peintre nîmois d’origine, 
implanté à Biarritz depuis bientôt 
trente ans.
C’est lui l’auteur des peintures-
affiches des fêtes de Bibi depuis de 
nombreuses années. Et certainement 
que leur succès est aussi, pour une 
part, à mettre à son compte.
Installée aux Halles, sa galerie regorge 
d’œuvres colorées à l’inspiration naïve 
et figurative. Indiscutablement, il a 
aimé Botéro jusqu’à le « copier », mais 
aujourd’hui, il est devenu lui-même : 
assurément,  on reconnaît au premier 
coup d’œil « un Aski ».
Fidèle ami du comité des fêtes, 
cet autodidacte laisse se déchirer 
sa carapace, à travers une œuvre 
longtemps fascinée par les « toros », 
mais aussi envoûtée par la beauté du 
Pays Basque et de ses habitants.

ASKI

En complément du marché fermier, pour la 
première fois, nous avons invité des producteurs 
de vin, de bière, de cidre, de txakoli,… qui viendront 
vous présenter leurs produits le mardi 1er mai sous 
le chapiteau du parking de la Côte des Basques.

Une bonne occasion, après avoir fait vos emplettes 
auprès des paysans installés rue Harispe, de 
goûter, d'apprécier et pourquoi pas de commander 
des boissons, toutes fabriquées localement. 

LE TERROIR À BIBI



Dimanche 22 avril : TOURNOI DE MUS
inscriptions avant le 15 avril au 06 62 79 58 02
Participation : 20 € par équipe.
Finale le mardi 1er mai à l’Auberge 22 - 11 h 00

Mercredi 25 avril : CONCERT GORA BIBI
Eglise Saint-Martin - 20 h 30 - Entrée : 5 €

Jeudi 26 avril : CONFERENCE 
« Les hôtels de Biarritz » par MONIQUE BEAUFILS
Crédit Agricole de Beaurivage - entrée gratuite - 18 h 

Vendredi 27 avril : COURSE LA BIBI-BEAU 
RIVAGE - Place Pradier - 18 h 30
Inscriptions: http://www.pb-organisation.com/
Participation : pré-inscription 10 € - sur place 12 €

Samedi 28 avril : GRAS-DOUBLES
8 h. LATSARRIA. Nombre de places limité : 
inscriptions auprès des membres du comité. 
Participation : 10 €

Samedi 28 avril - REPAS SUR LA PLACE 
13 h 30. Repli à Latsarria en cas de pluie.
(Melon serrano - entrecôte pommes sarladaises - 
fromage - café gourmand). Réservé exclusivement 
aux habitants du quartier. Deux par maison.
Nombre de places limité à 80.

Pré-inscriptions : MARIVAL Coiffure, 55 rue 
d’Espagne. Participation : 27 €

Dimanche 29 avril : ZIKIRO DES FÊTES
13 h 30. Pré-inscriptions : MARIVAL Coiffure, 55 
rue d’Espagne. Participation : 27 €

Mardi 1er mai : VIDE-GRENIER 8 h 30. 
Réservé exclusivement aux habitants du quartier.
Pré-inscriptions : MARIVAL Coiffure, 55 rue 
d’Espagne. Participation : 15 €

18

VOTRE CONTROLE
TECHNIQUE AUTOMOBILE

24H/24

2018 BIBI BEAURIVAGE

BIBI PRATIQUE

• TEE-SHIRT ADULTES : 20€• TEE-SHIRT ENFANTS : 15€• ESPADRILLES : 20€• FOULARD : 8€
• CARTON 6 VERRES GRAVES « BIBI » : 15€• AFFICHE : 5€
•  AFFICHE COLLECTOR  des années précédente : 7€• PHOTO-GRAVURE SAM DOUGADOS : 150€• PANAMA : 15€

en vente
durant les fêtes
Place Pradier

LA BOUTIQUE BIBI
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