Articles réalisés par les 6ème C du collège de Bidache

BARDOS
Chers lecteurs,
Bardos est un petit village avec tout le nécessaire pour ne pas s'ennuyer !
Il y a des associations comme le Trocoeur ou Bardos en scène. On trouve de nombreux lieux
sportifs comme la salle de sport avec plusieurs machines. On dispose d’un trinquet où l'on peut jouer à la
pelote à l'intérieur et d’un fronton où l’on joue à l'air libre. On profite de deux stades de rugby ainsi que
deux terrains de tennis.
Des écoles sont à notre disposition. L'école Ste Marie est une école privée à côté des stades de
tennis et de rugby ; avec 70 élèves de la petite section au CM2. L'école publique qui accueille une
centaine d'élèves se trouve à coté du fronton. Les deux écoles, comme chaque année, ont la fierté de nous
présenter leur spectacle de Noël basé sur un thème et nous sommes accueillis gratuitement.
Dans ce village, nous avons la chance d’avoir des petits commerces ainsi que deux restaurants.
Les deux restaurants se situent au centre du village. L'un se situe en face de l'église et se nomme Cazauran
et fait aussi bar et l'autre, Odile, se trouve en face du monument aux morts. Un marché, le jeudi matin est
à notre disposition sur la place à côté de la boucherie.
A mi-août, les festivités de Bardos qui durent trois jours concentrent les habitants du village. On
trouve des jeux pour les petits (pêche aux canards, manège...) mais aussi des autos-tamponneuses et des
jeux gonflables. Le soir, les grandes personnes peuvent manger à la roméria et au menu, taloa et
piperade ! Vers minuit, le dernier jour des fêtes, on peut admirer le grand feu d'artifice.
« Les Bardostards sont des stars ! »
Julie Z., Mathieu Z., Iban M., Pauline T., Mila R.

BIDACHE
Bonjour chers lecteurs,
Nous sommes des élèves de 6ème. Nous allons vous décrire notre village de Bidache.
On peut commencer par son patrimoine historique. Vous pouvez visiter le château des ducs de
Gramont qui est en rénovation mais qui est très agréable à voir, ainsi que notre grande église et la fontaine
de Talé.
Nous vous présentons nos lieux de loisir : le stade de foot, le mur à gauche, le terrain de tennis, le
fronton et la piscine municipale.
Ensuite nos magasins et restaurants : le Vival, Intermarché, la pizzeria, la boulangerie, les salons
de coiffure…
Nous pouvons nous balader au bord de la Bidouze, aussi au bois de Mixe avec son parcours sur les
ponts…
Ce que nos préférons, ce sont les fêtes de Bidache !
Nous aimons aussi notre nouveau collège car il y a des profs sympathiques, des tableaux numériques, un
gymnase et un CDI avec beaucoup de livres !
Nous vous invitons à visiter ce merveilleux village !
« A Bidache
Il n'y a pas que des vaches
Qui jouent à cache-cache
Il faut que cela se sache ! »
Maéva D., Jon E., Louis C., Mathilde P., Valentin T., Joaquim V., Estelle N., Clara M.

GUICHE
Chers lecteurs,
Nous allons vous présenter notre village de Guiche.
A Guiche, nous pouvons observer des paysages typiques de la campagne. Vous pouvez aller faire
du vélo ou bien marcher sur un chemin au Port ou au bord de la Bidouze.
Au port, on peut trouver le restaurant : Le Gantxo. Vous trouverez le bonheur de manger en toute
tranquillité. Des chambres d'hôtes vous sont toujours ouvertes. A Guiche, il y a aussi une menuiserie qui
vous ouvrira les portes du secret du bois. La Boulangerie vous cache plein de bonbons sucrés qui fondent
dans la bouche.
A côté de l’École publique se trouve un terrain de tennis et un parc avec des jeux pour les petits.
Lors du Carnaval, les enfants défilent dans les rues ainsi qu'à Halloween.
« Guiche vous cache bien des surprises »
Vous pourrez visiter ce village en toute sérénité !
Atabeÿ G.V et Corinne G.

SAMES
Bonjour !
Sames est un petit village tranquille où règne une ambiance conviviale. Les enfants s'instruisent à
l’école primaire située au centre du village. Des cours de basket sont donnés dans une salle de sport
proche de l'école primaire.
Le lac de Sames propose de nombreuses activités : des cours de natation, un terrain de tennis et de
football. Il y a aussi un mini-golf, un restaurant et même des toboggans dans le lac !
Tous les ans se déroule une fête réunissant tous les habitants de Sames et tous ceux qui souhaitent y
participer.
« Sames City, ça me suffit ! »
Gabrielle M., Julie S.

