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A vous de retrouver a qui appartiennent, les oreilles, les yeux, la bouche, 

le menton, le nez et les cheveux, parmi les retraités 

Bonne recherche!!! 



A VOS  

SOUVENIRS!!! 

 Pourquoi, tu veux nous parler d’Alain Barriere? 

« Il a eu le grand prix à l’eurovision. C ‘est mon chanteur préféré, avant que je le connaisse , j’aimais Azna-

vour et Jean Ferrat. Mais attention je les aime toujours. J ‘adore la chanson « Ma vie » 

Je connais au pif sa vie et j’aimerai en savoir plus. Il est rebelle et solitaire comme moi » 

Son histoire 

Alain Bellec naît le 18 no-

vembre 1935 à La Trinité-sur

-Mer. Il grandit en Bretagne 

dans un environnement assez 

difficile où il rêve d’évasion.  

 Une nouvelle passion entre 

dans sa vie en 1958. Il 

s’achète une guitare et com-

mence à écrire ses premières 

mélodies.  

En 1961, Alain adopte un 

pseudonyme, Barrière, et par-

ticipe au concours du Coq 
d’or de la chanson française. 

Il remporte le premier prix 

avec sa chanson "Cathy "sa 

carrière explose véritable-
ment en 1963, avec la sortie 

du titre "Elle était si jolie". 

Sélectionné pour représenter 

la France au Concours Euro-

En quelques dates : 

1975 : Il interprété  "Tu t'en vas",  en duo avec Noëlle Cordier 

qui le place 'installe en tête des classements. Cette année 75 est 

un tournant dans sa vie, puisqu’il épouse Anièce, et découvre la 

paternité avec la naissance de Gwénaëlle. De plus, il concrétise 

un vieux rêve en achetant un château en Bretagne, qu'il trans-

forme en théâtre-discothèque-restaurant. Le "Stirwen"  

1977 : mal conseillé par de faux amis, malmené par des entre-

preneurs sans scrupule, Alain Barrière connaît alors des démê-

lés avec le fisc. Le chanteur choisit l’exil, quitte la France en 

famille pour les Etats-Unis en  et ne revient que quatre ans plus 

tard. Mais son heure semble passée, il ne parvient pas à renouer 

avec le succès, malgré deux ’album . Alain Barrière décide de 

repartir pour l’aventure et s’installe au Québec. Il continue à 

composer des chansons et trouve surtout la sérénité qu’il re-

cherchait depuis longtemps. 

années 90, De retour en France, il retrouve son château, rui-

né mais heureux en famille.  1997, Alain Barrière revient sur le 

devant de la scène avec deux sorties. Dans une compilation 

"définitive" intitulée "Ma vie: Trente années de chansons", ses 

admirateurs retrouvent les refrains remastérisés,  

 2003, Alain Barrière reçoit un Trophée de la Nuit pour la 

discothèque le "Stirwen", une récompense pour l’animateur 

des soirées bretonnes si courues depuis 28 ans. En sep-

tembre, il fait ses adieux à la scène dans sa salle de spec-

Didier Vanel 

Journaliste/ 

reporter 



Pourquoi veux tu nous parler de la tour Eiffel? 

« Parce que j’aime bien, c’est beau et grand. Je ne savais pas comment 

elle avait été construite . Je voulais montrer ces photos aux copains » 

Cette structure énorme et majestueuse est haute de 324 mètres, elle est constituée de 18 000 pièces 

en fer puddlé. Elle a été fabriqué par Gustave Eiffel, ingénieur et célèbre entrepreneur qui a conçu ce 

bâtiment à l'occasion des célébrations pour le centenaire de la Révolution française et l'Exposition 

Universelle de Paris qui s'est tenu en 1889. Initialement, elle avait pour but d'être la preuve de l'excel-

lence du savoir-faire industriel français et devait avoir un caractère temporaire, de 20 ans seulement. 

Sauvée par la radiodiffusion, elle est aujourd'hui un symbole de l'identité 

Un des monuments les plus connus et imités au monde 

Symbole de Paris et de la France, la tour Eiffel est l’un des monuments 

les plus connus au monde et celui dont la silhouette est la plus représen-

tée. Depuis des décennies la Tour Eiffel a aussi ses imitateurs. La plus 

ancienne est la tour de Blackpool située dans le Lancashire en Angleterre du 

nord. Construite en 1894 mesure 158 m de haut. La plus grande (165 mètres) 

et la plus connue est celle de Las Vegas, au Nevada. Deux villes américaines appelées Paris, au Texas et 

au Tennessee, ont également fait construire des répliques. 

La tour Eiffel multipliée 

Ses reproductions de toutes sortes ont fait de la Tour l’un des « objets » les populaires du 

monde. Unique et singulière, la Tour est néanmoins multipliée à l’infini, sous les formes les plus va-

riées. Objets d’art, souvenirs « kitch » ou créations originales, on en trouve dans 

Alain Pébarthe 

Journaliste/reporter 

Qui suis-je? 

Alors avez-vous trouvé qui était ce petit garçon. 

...NON...Peut être que cet indice vous aidera : 

« Sans cette personne il n’y aurait pas d’électricité au foyer» 

Alors avez-vous trouvé???  

Et oui !!! C’est Mr Jean Paul SANZBERRO 

Deux nouvelles énigmes, pour ce nouveau 

numéro...D’après vous, qui est ce??? 
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REPONSE 



LABYRINTHE 

Trouvez les 7 erreurs  

Participation à la journée Inter 

établissements sur le thème de 

la discrimination 

Le travail réalisé par les retraités  



Pierre, peux tu nous raconter une légende, 

ou un conte sur le pays basque? 

«  Boh non, je préfère vous parler de ma vie. 

Je suis né en 1950, à Souraide. Je suis marié, j’ai deux enfants et je suis Aitatxi!! 

On allait  à la messe avec ma mère , nous c’était pas pour prier mais pour aller jouer à la    

pelote! J’ai toujours aimé la pelote, la main nue surtout. 

J’ai toujours travaillé avec les brebis. Quand j’avais 15/16 ans ,on en passait des Portugais 

par la montagne, avec mon frère!!! 

Je suis parti  faire mon service militaire. J ‘ai eu beaucoup de chance il n’a duré que 6 jours. 

Le garde champêtre m’a demandé de signer des papier.  «  Mais pourquoi??? » 

Il m’a dit « signe tu liras après », j’ai signé et j’ai vu que j’étais libéré du service militaire!!! 

Pourquoi? je sais pas et je m’en  fichais. 

Un basque en Californie 

Après cela, j’ai décidé de remplir les papiers pour aller en Amérique, en Californie. J’y suis 

parti à 18 ans, pendant 6 ans. J ‘étais berger là-bas. Je suis rentré pour trouver une femme. 

Je l’ai trouvée! 

 

J’ai rencontré ma femme. Mon père m’a donné un terrain de 5 hectares. J’avais l’intention 

de toujours travailler avec les brebis. J’ai construit une bergerie de 24 m2 de long et de 

large en 1977. Et puis , un jour ma femme m’attendait, j’arrivais pas, j’arrivais pas...Mon pa-

tron , lui a dit que j’étais parti depuis longtemps. « Les flics» m’on trouvé sous un pont, 

j’avais glissé en mobylette .Je suis resté 6 mois à Bordeaux. J ‘ai passé 25 jours dans le coma 

et après je suis parti a st Pierre d’Irube. Je n ’avais plus de travail. Les infirmières de là- bas 

m’ont trouvé du travail ici , en Mars 1986 , je suis rentré à GURE NAHIA. En 88 , je me suis 

cassé le genoux le 23 mars, un vendredi. Je suis resté 45 jours avec le plâtre et 70 jours en 

arrêt. C’était une prison pour moi de travailler à l’intérieur, j’ai demandé à une monitrice de 

repartir à la ferme. Elle m’a dit OUI!!!Merci!! 

Je voulais rester ici pour ma retraite. Je fais rien, je reste tranquille, les autres sortent en 

courant moi je rigole...boh boh boh fini tout ca. Je suis très très heureux 

comme ça » 

 

Pierre AGUERRE 

Nous avons visité la ville de Pau, ce 

fut une journée riche en émotions, 

agrémentée par une multitude de 

péripéties. Entre autre, nous 

n ‘avons pas pu visiter, le château. A 

la place, nous avons visité toute la 

ville en petit train ; manger au pa-

lais Beaumont humm!!! Quelle jour-

née!! 



VISITES CULTURELLES 

A la demande de Mr Labrouche, nous sommes partis  visiter le musée Basque de 

Bayonne, avec un petit groupe. Super après midi!! 

«  je voulais visiter le musée  pour voir comment c’était avant, et comment nos ancêtres 

vivaient. C’était intéressant » Gérard Labrouche 

Relaxation/ expression 1 

fois par mois 



Activité Poterie 

….quelques œuvres 
Capbreton 

Restaurant  

Dantxarria 

Visite à un jeune retraité… 

Mr Alain DEMANGE 

Anglet 



Diverses sorties , activités 

Bowling Piscine, heureux le           

nouveau retraité 

Initiation chistera, 

avec Théo cham-

pion de France de 

chistera 

Cirque d’hiver 

St Pée, partie de 

molki 

Nous avons participé à deux 

expositions, en collaboration 

avec Maider et les artistes des 

groupes soutiens 



Activités manuelles  

Activités couture à la bibliothèque d’Arbonne 

LA FÊTE  



LA DECORATION 

Pour cette 5éme édition EVAH a su accueillir les partici-

pants dans la bonne humeur et la convivialité. Le petit 

plus de cette année, Pottoka et 3 joueurs de l’aviron 

Bayonnais, sont allés à la rencontre des participants, 

pour le plus grand bonheur des sportifs 

Journée , riche en émotions. Dé-

couverte de nombreux sports, 

foot, rugby, escrime, escalade, 

tir à l’arc, lutte, boxe, ping -pong, 

badminton, pétanque, vélo… etc. 

Cette journée a comme objectifs 

de changer le regard sur la per-

sonne en situation de handicap à 

travers la découverte et le par-

tage de moments forts autour 

du sport. La mixité est mise en 

avant en incluant des établisse-

ments scolaires et des centres de 

loisirs. 

 

JOURNEE SPORT PARTAGE 

FRANCOIS ALAIN 



 

NOEL!!! 

LA PREPARATION 

Fabrication du 

sapin de Noël 

en palettes 

A la recherche d’éléments naturels à Sare 

Création de 

la cheminée 


