Le
Mot
des
CO-Présidents
Quel plaisir
de vous retrouver

!

Après 2 années de fêtes annulées, il nous tardait
vraiment de pouvoir organiser de nouveau des événements festifs !
Nous voudrions commencer par remercier notre ancien co-président, Bastien Dou, pour son travail irréprochable et pour sa bonne humeur à toute épreuve.
N’ayez crainte, vous aurez toujours le bonheur de le
retrouver en tant que bénévole au sein du comité !
En cette année de reprise, il y en aura encore pour
tous les goûts, que ce soit aux fêtes des Barthes
ou aux fêtes d’août. Cela commence aux fêtes des
Barthes, avec une chipironnade qui lancera les deux
jours de fêtes. En effet, le lendemain, le comité des
fêtes de Saint Barthélémy nous attend pour un deuxième jour ponctué par son vide grenier, ses tapas
et son toro de fuego.
En août, vous aurez le plaisir de retrouver vos rendez-vous habituels : la Corruda de Senhans qui donnera le top départ de 4 jours de fêtes, le comice
agricole le samedi matin, le cabaret le soir, le tournoi
de pétanque du dimanche après-midi et le plus beau
feu d’artifice du Seignanx le lundi !
Côté nouveautés, pour le plaisir des jeunes et des
moins jeunes, le dimanche soir, Goni s'enflammera
grâce au groupe basque En Tol Sarmiento !
A travers ce mot, nous tenons à remercier toutes
les personnes sans qui l’organisation de tels événements ne serait possible. A commencer par les
membres du comité, qui pendant toute l’année travaillent sans relâche bénévolement à la bonne organisation d'événements festifs. Nous remercions
particulièrement les bénévoles de la cuisine qui
vous régalent tous les soirs, Bruno Milan et toute
son équipe pour l’organisation de la course, et
toutes les associations qui participent à l’animation
de nos fêtes. Nous remercions également les ser-
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vices techniques et la municipalité de Saint Martin
de Seignanx qui permettent la bonne tenue des
fêtes. Enfin, nous en profitons aussi pour remercier
toutes les personnes qui nous apportent une aide
indispensable tout au long de l’année et qui, nous
l’espérons, se reconnaîtront.
Pour conclure, nous vous remercions vous, pour
votre fidèle participation à nos événements, et à
l'accueil que vous nous réservez chaque année lors
de la distribution de ce programme !

Que la fête recommence !
Adishatz e viva la hèsta!
Guillaume Dupuy et Erwan Uhart
co-présidents de Saint Martin en Fêtes

Bastien Dou
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Le Comité

Le
Mot
de Monsieur
le Maire
Retrouvons la joie !

Des fourmis dans les jambes, des trépignements, des envies de pas de danse… il nous
tarde à tous de retrouver nos fêtes qui nous ont
tant manqués !
Les fêtes font partie de notre identité et de nos
traditions. Cet état d’esprit se cultive et s’entretient année après année.
En haut de gauche à droite :
Eva Garcia - Valentin Urruty - Pierre Pourtau - Erwan Uhart (co-président) - Margot Moleres
Hugo Jaureguiberry - Lucas Bessonart - Thibaud Darrort - Baptiste Dugay
Florian Fabre (vice-secretaire) - Mathias Duhalde - Bastien Dou - Véranne Capilla
Oihana Meux - Elina Despaux
En bas de gauche à droite :
Florian Bublavy Vignes (vice-trésorier) - Lina Darricau - Johan Bady
Manon Goni - Jordan Villacampa - Baptiste Dufourg - Enea Mussato
Emma Laplagne - Marion Martinez - Lisa Fassbender

Les générations des mayés et du comité des
Fêtes se succèdent tout en maintenant une
énergie et une motivation detous les instants.
Organiser des fêtes locales dans un village de
plus 5 900 habitants n’est pas chose aisée, d’autant plus que le contexte dans lequel nous évoluons depuis 2 ans complique forcement cette
organisation.
Alors après ce moment si particulier, notre motivation est décuplée. Nous avons travaillé tous
ensemble, mairie et comité des fêtes, pour proposer quelques nouveautés parmi lesquelles le
concert du dimanche après-midi d’Adixkideak,
les navettes du samedi soir et l’animation musicale du comice.

Absents :
Théo Lapegue (secrétaire) - Guillaume Dupuy (co-président)
David de Yzaguirre - Sophia Crespo - François Lamothe - François Lassalle
Clément Dardy - Nicolas Daguerre - Jules Chaigné - Baptiste Etcheverry
Théo Aragon - Léa Ducoral - Baptiste Laborde - Laura Nicolas
Elodie Guerrero (tresorière) - Romain Dupouy - Alexia Trounday
Vincent Perie - Emma Minvielle - Pierre Latxague - Véranne Capilla
Pierre Delafaye - Enzo Candeias - Eva Nicolas - Melanie Périé
Matthieu Combret

Merci à l’ensemble des acteurs pour leur participation, associations, éleveurs du comice, béné-

Julien Fichot

voles, musiciens de la Banda Bonga, commerçants locaux et services municipaux.
Alors ne boudons pas notre plaisir et soyons
tous à la hauteur, pour rire, danser, partager un
bon repas et se retrouver.
Je souhaite à tous les saint martinoises et tous
les saint martinois de belles fêtes d’été.

Bonas hestas !
Bonnes fêtes !

05 59 56 13 62

2, place Jean-Rameau
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
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Fêtes des Barthes 13 et 14 juillet
13
14
Mercredi
Jeudi

en direction du lieu de départ de la marche.
- Apéritif à l'arrivée servi par les Comités.

u 14h30 et 16h

u 8h

Ouverture des fêtes

Grand concours
de pêche

u 20h30

u De 8h à 16h

u 19h30

animée par la Banda Bonga

(200 places)

Nouveauté 2022

“Chipironnade”

- Adulte 15€ / Enfant 7€
- Réservation au 07 88 16 94 65

u 22h30

Bal animé par

Salade Landaise
Chipirons à la plancha / Riz
Fromage
Dessert
Vin / Café

Menu Enfant : 7 €
Salade Landaise
Nuggets / Frites
Dessert

Vide grenier

Au fronton de Saint-Barthélémy
- Renseignements : 06 77 51 63 25
06 35 39 03 00
- Buvette sur place

u 9h

Promenade à pied
dans les Barthes

- Départ à l'école des Barthes, arrivée au
fronton de Saint-Barthélémy.
- Une navette sera organisée : départ à
partir de 8h30 du fronton de St-Barthélémy

IN
ART EN F
M ARTHÉ
L
-B
Les
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Départ et arrivée : Larroque
- 14h30 : départ Minimes
- 16h00 : départ Cadets

Soirée au fronton
de Saint-Barthélémy

u Pelote

- 17h : Partie de pelote 1ère série
- 18h : Partie de main nue pro

u A partir de 19h30
u 23h

Apéritif et tapas

Toro de Fuego
“final sur l’Adour”

ES
ÊT M Y
É

DJ Comité

Menu : 15 €

SAIN
SAIN TT

Ouverture du restaurant
des comités

Au fronton de Saint-Barthélémy

Courses cyclistes
"Circuit des Barthes"

itésaniser
Conm
t pour org

s'associe
les fêtes des

Barthes
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Bienvenue au comité !
À partir de 16 ans, pour les fêtes,
pour une journée, pour des années…

Rejoins-nous !
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Fêtes d'Été

u 8h

19
Vendredi

19-20-21-22
Août
u 21 h
DE RETOUR EN 2022

Marché des fêtes

u 20h

u 10h

- 19h : remise des dossards
- 20h : départ du cross (1km)

Sur la place du Marché

Cross des enfants

Concours d’omelette des Assos

Se présenter sur la ligne de départ
5 min avant

Organisé par la Municipalité

u 18h

Caminada de Senhans

- Départ et arrivée identiques à la Corruda de
Senhans avec un parcours de 5 km
- Participation libre, rafraîchissements à
l'arrivée

u 19h

Corruda de Senhans

Départ à 19h de la course au fronton du
Quartier Neuf, animé par la Banda Bonga
- Inscriptions :

-

- Papier : télécharger le bulletin d'inscription sur
www.senhans.jimdo.com : 10€
- Internet : www.pb-organisation.com : 10€
- Sur place, à partir de 17h30 : 12€
Renseignements : 06 85 59 26 24 ou
www.senhans.jimdo.com

!

Certificat obligatoire de "Non contre-indication
de la course à pied y compris en compétition"
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Menu : 13 €

Araignées de porc / Frites
Fromage
Gâteau Basque*
Vin et café
*Gâteaux réalisés par
la Boulangerie Pâtisserie Maison Bourgeais

Menu Enfant : 7 €

Araignées de porc / Frites
Glaces

- Suivi de la remise des Prix pour TOUS
- Organisé par la Ville et l’ASC Athlétisme en
partenariat avec St-Martin en Fêtes
- Inscriptions :
- Gratuit, ouvert aux enfants nés entre 2011 et 2016
- 18h30 sur place
- par mail : sport@saintmartindeseignanx.fr

u 19h

Ouverture du Restaurant
du Comité
- Réservation au 07 88 16 94 65
(appel ou SMS)
- Adulte 13€ / Enfant 7€
- Permanence assurée à partir de 17 h pour
régler et récupérer les tickets

u 23h30

Soirée animée par

DJ Balpores

Apéritif animé par

la Banda Bonga

u 21h

Ouverture
des fêtes
par les actuels et anciens
présidents du Comité

Fêtes 2022
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Fêtes d'Été

20
Samedi

Menu : 15 €

u Toute la matinée

Comice Agricole

u 21h30

- Exposition agricole
- Exposition de tracteurs et voitures d’antan
- Animation musicale par le groupe "Shanteona"
- Concours de chèvres des Pyrénées

u De 8h à 10h

Petit déjeuner

- Omelette aux piments, jambon de Bayonne,
fromage, vin et café : 10€

u 12h

Repas du Comice
- Menu 17€ - Menu enfant 8€
- Tickets à prendre sur place,
pas de réservation possible

u 20h30

Ouverture du restaurant
du Comité
- Réservation au 07 88 16 94 65
(appel ou SMS, préciser le type de menu)
- Permanence assurée à partir de 17h pour
régler et récupérer les tickets
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19-20-21-22
Août

Menu : 17 €

Pot-au-feu / tomates en salade
Entrecôte / Haricots verts
Fromage
Cocolait ou riz au lait maison
Vin compris

Menu Enfant (-12 ans) : 8 €
Big du Comice

(Hamburger avec blanc de poulet fermier)

Brownie maison

Cabaret
Mike Angels

Assiette de charcuterie
Pièce de bœuf / Frites
Fromage / Eclair au chocolat*
Vin et café

Menu : 17 €

u 00h00

Assiette de charcuterie
Anguilles / Frites
Fromage / Eclair au chocolat*
Vin et café

(cf page 27)

Anguilles
Pièce de bœuf / Frites
Fromage / Eclair au chocolat*
Vin et café

(cf page 26)

Podium Mix
Spécial Feria

u De 2h à 4h

Bodéga du Comité
- A la buvette du comice

Menu : 20 €

*Dessert réalisé par
la Boulangerie Pâtisserie Maison Bourgeais

Menu Enfant : 8 €
Nuggets / Frites
Glaces

Fêtes 2022
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21
Dimanche
u 11h

Messe en plein air

et en musique avec la Banda Bonga

u 12h

Apéritif

Offert par la Ville de Saint-Martin-de-Seignanx

u 14h15

Concours de Pétanque
« en doublette »
- Organisé par l’ASC Pétanque
- Inscription à 13h30 : 5€ par personne

u 14h30 / 16h

Courses cyclistes

« Souvenir Jean Bellecave »

- Organisées par le Guidon Saint Martinois
- Circuit de La Martinière
- 14h30 : Prologue - Epreuve Minimes
- 16h : Course Elites toutes catégories
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u 16h30

19-20-21-22
Août

Concert

"Orphéon
de Salies de Béarn"

- Chœur d’hommes du Béarn
- Concert places assises. Gratuit.
- A l’entracte, verre de Jurançon doux et Pastis
Landais offerts par la mairie.

u A partir de 20h

Concerts et Tapas
- Servis par les anciens du Comité

À partir de 20 h

u 20h

u 22h

Pourkoipa

En Tol
Sarmiento

(cf page 28)

3 € la barquette
au choix

Evènement 2022

Cœurs de canard
Moules

Beignets de Calamars
Chipolatas
Frites

Croquettes de jambon

u 00h

Mix Special Feria

Fêtes 2022
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22
Lundi

u 14h

u 20h30

Ouverture du Restaurant
du Comité

Après-midi des enfants
- Jeux gonflables
- Promenades à poney

u 16h

Après-midi clownesque
avec "Grenadine
et Crayonnade"
u 17h

Offert par la municipalité à tous les pitchouns

u 18h30

Nouveauté 2022

Zumba

u 19h30

Apéritif
animé par

16 n
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Menu TRAITEUR* : 20 €
Melon jambon
Filet de merlu sauce dieppoise
Rôti de porc aux champignons

Goûter

19-20-21-22
Août

Fromage portion
Gâteau St-Martin

- Réservation au 07 88 16 94 65
(appel ou SMS)
- Permanence assurée à partir de 17h pour
régler et récupérer les tickets

u 23h30

Grand feu d’artifice
- Tiré par Storm

u Fin

Artifices

de soirée

animée par l’Orchestre

Miami

u 22h30

Bal des Cuisinières
avec l’orchestre

Miami

(cf page 29)

Menu Enfant : 8 €

Melon jambon
Roti de porc aux champignons
Gateau St-Martin
*Traiteur Alain Castex
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La fête
en
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cuisine !
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Carnaval
2022

20 n

Fêtes 2022

Fêtes 2022

n 21

Meltin'
potes !
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Corruda
de Senhans

19
Vendredi
Août

u 19h

A hum de calhau (A toute vitesse en gascon)

Vous êtes nés en 2006 ou un peu avant, la banda et
les bénévoles vous donnent rendez-vous au fronton du
Quartier-neuf pour la 8e édition de la Corruda de Senhans.
Les fêtes et la course reviennent après deux années
d’abstinence.
Que ce soit pour un défi personnel ou un pari entre copines ou copains, la Corruda de Senhans lancera idéalement vos fêtes.
Le virus de la course à pied n’a heureusement pas été
éradiqué. Pour autant, les docteurs saint-martinois sont
sollicités pour la délivrance du fameux certificat médical
de “Non contre-indication de la course à pied y compris
en compétition"
Les symptômes sont bien connus. Après le premier kilomètre en guise d’échauffement, parler deviendra moins
aisé. Les premiers signes d'essoufflement viendront à la
suite de l'élévation du rythme cardiaque dans la cote de
la Moulie. "Ah, si j'avais su, je serais parti moins vite..."
Au carrefour de la route d'Yrieux la piste cyclable permettra de rejoindre la place de la Mairie et de l'église le
plus relâché possible. Il est temps d'emprunter la jolie
passerelle de Cante-aouzet qui vous emmènera au premier ravitaillement après avoir traversé le parc de Maisonnave. Ensuite, laissez-vous guider jusqu'à la nouvelle
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piste cyclable de Grand-jean puis vers le rond-point de
Marguerite.
Alma, Marie-Curie et Petit Pierre vous aideront à atteindre le stade Alain GIFFARD. Après quelques "biscouettes" (zigzag en gascon) vos foulées normalement
un peu plus rasantes vous conduiront plus lentement
mais sûrement vers ce dernier kilomètre espéré ardemment depuis le dernier ravito.
Il ne reste plus qu’à dérouler sauf si l'acide lactique bien
connu des cyclistes vous rappelle à l’ordre.
Le sprint final "a hum de calhau” sous les bravos du public et de vos supporters vous arrachera un sourire de
satisfaction dès la ligne d’arrivée franchie.

DJ
Balpores

19
Vendredi
Août

u 23h30

Vendredi soir, vers 23h30, quand vous entendrez les premières notes retentir et que vos yeux se tourneront vers
la scène, ne vous y trompez pas !
En effet, vous ne verrez pas Richard Virenque mais à l’insu de son plein gré DJ Balpores qui sera vêtu comme à
son habitude de sa veste à pois rouges !
A partir de ce moment-là, il va vous embarquer dans plus
de 3 heures de show en traversant tous les styles de musique, et toutes les époques !
Laissez-vous entraîner par les mélodies électro-pop et
les rythmes festifs de cet artiste DJ français, dont la musique respire le soleil et les bonnes vibes.

Let the show begin!
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Cabaret
Mike Angels

20
Samedi
Août

u 21h30

Mix
Special Feria
Devenu un incontournable de nos belles fêtes et
plus particulièrement de notre samedi soir, le duo
DJ PEIO et DJ JEAN-MI anime les plus grandes
fêtes du coin en passant par Dax, Bayonne, Monein.
Ce sont deux emblèmes des plus grands clubs de la
région aux multiples récompenses, ils seront bien
présents pour cette édition. Mais, pour ces fêtes

Depuis 2009, Mike Angels émerveille les soirées
landaises. Cette troupe vous proposera 2 heures de
show en revisitant une multitude de tableaux autour
du cabaret, des années 60 en passant par le disco.
Une superbe bande son, le talent du chanteur, la
beauté des costumes, l’élégance des
chorégraphies et le charme des danseuses vous enchanteront.
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20
Samedi
Août

u 00h00

2022 après deux années d'abstention, ils ne seront
pas là que le samedi, mais bien le samedi et le dimanche pour ambiancer tous ceux qui souhaitent
danser dans la joie et la bonne humeur.

Ils sont maintenant présents sur nos fêtes depuis
trois éditions et nous sommes ravis de les accueillir
à nouveau pour leur 4e fête de Saint-Martin.

Que le spectacle
commence !
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En Tol
Sarmiento
Voici la nouveauté des fêtes de St-Martin qui va
vous faire voir du pays.
En Tol Sarmiento est un groupe basque qui fait fureur de l’autre côté de l'Adour. Ils sont reconnus
pour leurs mélodies accrocheuses qui vous feront
danser et chanter durant des heures. Victimes de
leurs succès, c’est avec joie et honneur que nous
avons réussi à les faire venir dans les Landes, afin
que vous puissiez passer une soirée endiablée en
leur compagnie. Nous aurons l’opportunité d’écouter leur nouvel album qu’ils ont préparé durant l’été
2021, ainsi que leurs chansons les plus cultes qui
font déjà danser les jeunes et les moins jeunes.

21
Dimanche
Août

u 22h

Orchestre

Miami

22
Lundi
Août

u 22h30

C'est une évidence et pourtant nous les attendons
toujours autant avec impatience. L'orchestre Miami
nous dévoile leur meilleur show durant ce lundi des
fêtes.
Au programme du rock, de la variété mais surtout
une ambiance exceptionnelle durant toute la soirée.
Des sublimes danseuses, des chanteurs hors pairs
et des excellents morceaux seront le cocktail parfait
pour clôturer ces magnifiques fêtes.
Ils auront tout juste le temps de se reposer le temps
du feu d'artifice qu'il faudra déjà ressortir ses plus
beaux pas de danses.
Venez donc une nouvelle fois admirer ce groupe qui
nous vient de Gardère dans les Hautes-Pyrénées.
Vous ne serez pas déçus !
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La Banda

Bonga

Voici un des acteurs majeurs incontournables
de la bonne humeur des festivités estivales : la
Banda Bonga. Fort de leur trentaine de musiciens et
poussée par une école de musique en nombre, vous
pouvez d'ores et déjà compter sur leur présence !

Ils vous donneront rendez-vous pour la traditionnelle arrivée de la Corruda de Senhans, pour l'animation de l'apéritif ou encore pour un réveil en fan-
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fare lors de la messe du dimanche matin. Durant
ces 4 jours de fêtes, découvrez la diversité des répertoires repris en passant du célèbre "Aux champs
élysées" au tout dernier tube de l'été "La goffa
lolita" !! De par leurs tenues oranges, retrouvez cet
été des Bons Gars surmotivés à l'idée de pouvoir à
nouveau vous faire partager leurs deux passions : la
musique et la convivialité !
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Meltin'
potes !
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Point Échange
et Prévention
Ces fêtes d’été sont un moment important de
partage, de convivialité et d’échanges intergénérationnels pour les habitants de St-Martinde-Seignanx.
Mais la fête c’est également l’excès et la prise
de risques. Ainsi, pour que la tradition puisse
être maintenue, il est nécessaire de prendre
en compte la prévention et la réduction des
risques.
Pour tous les Hestayres,

“le Point Echange
et Prévention”
vous attend !

Présent tous les soirs pour informer et sensibiliser, ce lieu animé par le « Service Jeunesse Vie
Citoyenne » et les élus municipaux référents, la
Protection Civile et ses secouristes diplômés et
le Comité des Fêtes, a pour objectif :
• Prévenir et informer sur les risques liés aux
violences, aux usages de substances psychoac-

tives (tabac, alcool, cannabis, ecstasy...) et aux
risques associés (écoute de musique amplifiée,
conduite de véhicules).
• Réduire les risques et les dommages liés à la
consommation, aux comportements sexuels à
risque et aux autres comportements dangereux, et pouvoir mettre en sécurité les éventuelles victimes ou personnes en danger
Pour encore mieux profiter de la fête, venez-vous reposer quelques instants tous les
soirs, avec des tentes médicalisées, évaluez
votre taux d’alcoolémie, dégustez quelques
viennoiseries, buvez un café, un jus de fruit, ou
passez tout simplement un moment de convivialité. Un fléchage balisé permet d’identifier le
point repos.

Le principe du
"Capitaine de soirée"

Celui qui conduit,
c’est celui qui ne boit pas !
Il peut venir poser ses clefs
au point repos, et profiter toute la soirée
de jus de fruits et sodas
gratuitement au bar !
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depuis tant d’années

l’aveconnttiunruee !

