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SAMEDI 11 et DIMANCHE 12 MAI 2013 
Au cœur du village  

80 exposants professionnels 
Les Makilas d’Arcangues ont choisi le week-end 
de l’Ascension pour un déballage prestigieux 
dans un décor de charme. 

 

 UN CADRE D’EXCEPTION… 

80 antiquaires et brocanteurs transforment l’un 
des plus beaux villages du Pays Basque en un 
paradis pour chineurs 

Le bourg, cher au marquis d'Arcangues, véritable écrin 
du Pays basque, superbe esplanade offrant une vue 
exceptionnelle sur l'océan, est revisité par les 
installations de chaque exposant :	  le théâtre de la nature 
et sa célèbre fresque de Ramiro Arrue représentant un 
panorama du Pays Basque vu d’Arcangues, les places du 
fronton et de la mairie et les trois écoles si atypiques au 
centre du village. Qui devient aussi village de toile pour 
l'occasion.  

 
 UNE SELECTION PRESTIGIEUSE 

 

Attirés chaque année par la très belle qualité des objets 
et le décor du site, 3 500 visiteurs sont attendus pour 
ce week-end du pont de l’Ascension. Marchands, 
collectionneurs et particuliers se retrouvent sur cet 
événement d’ampleur régionale avec la certitude de 
dénicher la pièce rare, ou le petit meuble d’époque qui 
leur manquaient. Venant de Bordeaux, Toulouse, La 
Rochelle, du Pays basque, des Landes et du Béarn ces 
professionnels de la brocante et de l'Antiquité ont 
sélectionné les Makilas d'Arcangues comme étape 
privilégiée de leur programme.  et mettent un point 
d'honneur à choisir leur marchandise en fonction du 
cadre et de la clientèle dont ils connaissent les goûts et 
les attentes. Du XVIIIe aux objets kitsch des 70’s en 
passant par le Design, le mobilier industriel et le 
patrimoine basque : le choix est vaste ! 

 

 
 UNE SORTIE GASTRONOMIQUE 

Le succès des Makilas de la brocante tient aussi à 
sa convivialité aux saveurs et aux couleurs du Pays 
basque. Cette année, pour la 10ème édition, deux 
restaurants de ce lieu typique se sont associés aux 
Makilas. Le restaurant du Trinquet de Jean-Claude et 
Pantxoa assurera l'espace traditionnel buvette et 
restauration à l'entrée de la salle des fêtes. Un point de 
rencontre où se retrouvent les visiteurs et les 
exposants, où se concrétisent aussi les affaires autour 
d'un verre de Txakoli.  

En outre, les visiteurs pourront apprécier la 
gastronomie des deux fameux restaurants du bourg. 
Pour l'occasion, le restaurant du Trinquet proposera en 
plus de sa carte habituelle un menu Spécial brocante à 
 25 euros (Réservations au 05 59 43 09 64). 
L'auberge d'Achtal proposera à l'ombre de ses platanes, 
ses spécialités régionales. (Réservations au 05 59 43 05 
56). 

 
 

 UNE ORGANISATION RECONNUE 
Depuis 10 ans, Valérie Diribarne assure avec succès à 
Anglet, chaque mois les Puces de Quintaou, début août 
le Festival des Chineurs, et  à Arcangues les Makilas de 
la Brocante soutenus par son partenaire historique 
ETPM et la Commune d’Arcangues. De plus Agora 
Evènements dans le cadre de son développement, lance 
cet été la Brocante du Casino au Sporting Hossegor, 
tous les jeudis, de 9 heures à 14 heures, en juillet et en 
août. A cela s'ajouteront la première des Puces 
Bordelaises au parc des Expositions de Bordeaux-Lac les 
21et  22 septembre prochains. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 Lieu : bourg d’Arcangues, à 10 minutes de 
Bayonne, Anglet et Biarritz (64). Parking gratuit 
 Accès : par A63, prendre sortie 5 ou 4 
 Horaires : de 9h à 19h 
 Entrée : 4 € - gratuit pour les moins de 18 ans 
 Sur place : restau’ buvette 
 Relations médias : Valérie Diribarne,  
         Tél. 06.87.01.72.25. Contact avec les exposants, 
         photos libres de droit, et renseignements 



Les Makilas de la brocante,  
une rencontre entre  
des objets et des 
hommes… 
La qualité des objets présentés à chaque édition 
révèle, chaque année, le talent des antiquaires et 
brocanteurs, en perpétuelle chasse au trésor... 

PORTRAITS D’EXPOSANTS 

 

Spécialiste d’objets insolites 
Thierry Boulin  Passé Présent   
Eymet (24) – Tél : 06 26 42 68 60 - 05 53 22 83 02. 

 

Ancien commercial de Bergerac, Thierry Boulin est 
brocanteur dans le Périgord depuis six ans et ouvre en 
juillet et août un magasin à Eymet en Périgord. « Je fais 
du meuble de métier, dit-il, que j’associe avec du 
Vintage. De l’art industriel mélangé avec de l’insolite. 
Ainsi j’ai redonné une nouvelle jeunesse au premier 
vélocipède de 1870. Pour les Makilas, j’aurai un article 
entre le jouet et le vélocipède et bien d’aures objets 
originaux. Arcangues est un lieu touristique fabuleux. En 
outre,  la proximité du golf, cela veut dire la visite d’une 
clientèle fort intéressante. » 

Meubles de métier et mobilier généraliste 
Chantal et Philippe Dugardyn 
Les Volets bleus  Angresse (40). Tel. 06 81 36 23 01  

 

C’est sa mère qui a transmis le virus de la brocante à 
Philippe Dugardyn. Un CAP d’ébéniste lui a apporté les 
bases des secrets de la rénovation de meubles. 
Aujourd’hui, avec son épouse Chantal, les Landais 
forment un duo de choc de « chasseurs de trésors », 
comme ils disent. A Arcangues, dont ils louent la beauté 
du cadre, ils vont présenter des lettres en bois sculptées 
superbes (des polices, comme on dit dans le métier), de 
véritables tableaux en provenance d’une imprimerie de 
Capbreton. Ils en ont acquis les plaques mais aussi le 
mobilier et des pièces rares. Ils sont des récidivistes de 
la récupération. Ainsi il y a quelques années, pendant 
neuf mois, ils ont déménagé le mobilier de la fameuse 
usine de sel  Cérébos de Bayonne. 

 

Tableaux du XXème 
Pierre Toulze 
Le Relais des Oliviers. Cailhau (11) Tel. 04 68 69 06 51 

Ancien professeur d’Histoire médiévale, il est marchand 
de tableaux depuis 15 ans et s’est spécialisé dans les 
œuvres du XXe Siècle. «  Je les déniche chez les 
particuliers ou par l’intermédiaire des notaires ou des 
huissiers et il est vrai qu’en fréquentant de nombreux 
Salons du Midi je me suis fais un nom. C’est la deuxième 

fois que je participe aux 
Makilas de la brocante et 
j’ai été très satisfait de 
ma Première. Je serai à 
l’abri dans la salle des 
fêtes. C’est la meilleure 
solution pour protéger 
les cinquante tableaux 
que je vais exposer. » 

 

 

 

Décoration intérieure 

Jean-Pierre Reymond 
Parentis-en-Born (40) – Tel. 06 83 02 24 74 

 

Il a commencé en vendant des souvenirs. Aujourd’hui, 
ce Landais s’est spécialisé, avec bonheur, dans la déco- 
ration des fauteuils, qu’il rénove en choisissant un tissu 
original. « J’ai fait une formation classique chez Dugard à 
Bordeaux une des plus grandes maisons.  J’achète des 
sièges anciens et je les rénove. Cela demande 4 heures à 
5 jours de travail. C’est devenu ma carte de visite. Je 
suis plus tapissier que brocanteur. C’est la première fois 
que je participe aux Makilas d’Arcangues au Pays basque. 
C’est une région où il y a une excellente clientèle. » 
 



www.leptitbasque.fr

Arts du XXe et décoration design 

 

Mélanie Chanard. 

 

 Antiquités-brocante Saint-Charles, 2 avenue du Golf, 
place Saint-Charles,  Biarritz (64). Tel. 06 18 89 43 70  
www. grenierdemelanie.fr 

 

Son goût pour la brocante date de 2003 après avoir un 
peu barroudé. Elle passe par « l’apprentissage » de la 
rénovation avant de se transformer en chineuse et part 
en chasse dans plusieurs rassemblements de 
brocanteurs. Il y a trois ans qu’elle tient à Saint-Charles, 
le quartier le plus typé de Biarritz, Antiquités-Brocantes.  

Sa spécialité ?  l’Art du XXe et le design. Parmi ceux-ci, 
des tableaux contemporains de Fabienne Labansat, des 
scènes de la vie, des paysages…. Avec un peu de 
chance, on pourra trouver du mobilier design de 
Geoffrey Harcourt. Par contraste, chez elle, Mélanie vit 
comme une ascète avec bols et assiettes dépareillés, 
détachée qu’elle se dit des choses de la vie.. Le beau 
selon ses goûts, elle le réserve à sa clientèle qu’elle 
retrouvera les 11 et 12 mai dans une des trois cours 
d’école. 

UNE PREMIERE AUX MAKILAS 

Décoration extérieure 

 
Hervé Irastorza 
 Irastorza Jardins 
www. irastorza-jardins.com 

 
C’est une première pour cette 10e édition des Makilas 
d’Arcangues : Hervé  Irastorza, jardinier au quartier 
d’Herauritz à Ustaritz habillera de végétaux  le cœur du 
village. « Il s’agit d’une bonne initiative, car quand je 
rencontre ma clientèle, je m’aperçois qu’il y a une 
corrélation entre la décoration  intérieure et le jardin. Je 
ne suis pas paysagiste, mais j’ai une grande sensibilité pour 
l’aménagement des espaces verts. En un clin d’œil, souvent, 
je devine quel prolongement de  l’intérieur peut se 
retrouver à l’extérieur. Tout entre en ligne de compte : 
budget, résidence principale ou secondaire, tout un 
programme. » 

Philippe Neys (ETPM), le partenaire  
« Une autre vision du partenariat » 

	  «	  Je	  suis	  proche	  de	  tout	  se	  qui	  se	  passe	  localement.	  Par	  
une	  surprenante	  subtilité	  administrative,	  	  Planuya	  où	  se	  
trouve	  mon	  entreprise	  ETPM	  se	  trouve	  à	  Arcangues.	  Et	  
quand	  Valérie	  Diribarne,	  m’a	  parlé	  d’organiser	  ces	  
Makilas	  de	  la	  brocante,	  il	  y	  a	  9	  ans	  déjà,	  j’ai	  trouvé	  ce	  
projet	  judicieux	  à	  plusieurs	  titres.	  D’abord,	  il	  s’agissait	  
d’une	  manifestation	  valorisante	  pour	  un	  village	  aussi	  
authentique	  que	  le	  notre	  et	  je	  suis	  personnellement	  
amateur	  d’antiquités	  et	  de	  peintures,	  particulièrement	  
d’œuvres	  de	  peintres	  régionaux,	  comme	  Partarrieu	  dont	  
plusieurs	  tableaux	  ornent	  mon	  bureau.	  
La	  qualité	  des	  produits	  proposés	  par	  les	  brocanteurs	  
venus	  de	  tout	  le	  grand	  Sud	  Ouest	  correspond	  tout	  à	  fait	  
à	  la	  cible	  de	  cette	  manifestation.	  Du	  haut	  de	  gamme	  
abordable	  dont	  sont	  aussi	  friands	  nos	  voisins	  espagnols.	  
Aussi	  ai-‐je	  décidé	  de	  m’investir	  dans	  ces	  Makilas	  de	  la	  
brocante,	  comme	  je	  l’ai	  fait	  pour	  le	  rugby	  ou	  la	  pelote	  
basque.	  Pour	  moi	  vivre	  sa	  région,	  c’est	  offrir	  aussi	  une	  
autre	  vision	  du	  partenariat.	  » 

Philippe	  Neys	  (ETPM)	  en	  compagnie	  de	  Valérie	  
Diribarne,	  d’Agora,	  organisatrice	  des	  Makilas.	  	  

	  


