
Chers Milafrangar, 

A vous toutes et à vous tous, qui avez 
porté vos suffrages sur notre liste (47 
% au premier tour), nous voulons vous 
dire sincèrement merci. 

A vous toutes et à vous tous qui avez 
fait un autre choix, nous voulons vous 
dire que par delà nos différences, 
nous avons en commun l’amour de 
Villefranque et la volonté de bâtir en-
semble l’avenir. 

Nous avons été fiers de pouvoir parta-
ger avec vous notre projet, donnant 
toute sa place à tous les Milafrangar, 
répondant à vos besoins, à  vos atten-
tes, dans un esprit d’équité et soucieux 
de la protection de la nature. 

Nous souhaitons associer et remercier 
tous ceux qui nous ont aidés pendant 
cette campagne, notamment nos quinze 
colistiers qui n’ont pas obtenu les suf-
frages suffisants. 

En élisant quatre conseillers municipaux 
de notre liste vous avez manifesté votre 
souhait de changement et d’équilibre 
afin que vos préoccupations soient pri-
ses en compte. 

Vous pourrez compter sur nous. 

Nous serons vos représentants auprès 
du conseil municipal et tout au long de 
la mandature nous défendrons vos inté-
rêts, vos idées et vos projets. 

Nous nous sommes engagés dans un par-
cours qui au soir du 16 mars  prend un 
nouvel élan. 

La confiance du suffrage universel nous 
confère une responsabilité et le devoir 
de défendre nos idées au sein du 
conseil municipal et de faire entendre 
notre différence. 

Autour du projet, autour d’hommes et 
de femmes de conviction, s’est consti-
tuée une équipe soudée et dynamique 

qui souhaite s’engager dans un travail 
constructif pour notre village et le 
partager. 

C’est ainsi que nous avons créé l’asso-
ciation «Mila Berri» afin de rassem-
bler tous les Milafrangar qui le souhai-
tent pour  travailler sur des projets 
concrets pour notre village. 

Mila Berri, bulletin d'information de 
l'opposition municipale, paraîtra plu-
sieurs fois par an.  Vous y trouverez 
notamment, les comptes rendu des 
conseils municipaux et nos proposi-
tions. 

Enfin le site www.milaberri.com en 
reprenant l’ensemble de ces informa-
tions, avec une grande réactivité, se-
ra notre lien.  

Vous nous avez donné votre 
confiance et nous vous en remer-
cions. Nous nous engageons à servir 
Villefranque, dans la transparence 
et le souci de l’intérêt de tous. 

Sébastien Duprat 

 « Il n’y a de richesse que d’Hommes » 
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Le vendredi 21 mars 2008 avait lieu à la Mairie de 
Villefranque la première réunion de la nouvelle 
équipe fraîchement élue. 

Beñat Larramendy, très ému, on le comprend ai-
sément, nous a tout d’abord signalé qu’il officiait 
ce soir à double titre: celui de maire sortant, 
mais également en tant que doyen de l’assem-
blée. 

Avant de déclarer l’ouverture de la séance offi-
cielle, il nous a présenté un bref historique de la 
mairie de Villefranque. 

12 années comme adjoint, puis 25 années comme 
premier magistrat: c'est donc après 37 années 
(1971-2008) au service des Milafrangar que M. Lar-
ramendy va achever ce soir sa vie politique. 
Monsieur le maire termine son allocution avec 
l'énumération de tous les maires qui se sont suc-
cédés à Villefranque depuis 1813. 

Ouverture de la séance du Conseil 
Municipal: 

Sabrina Senacq est nommée secré-
taire de séance car plus jeune par-
ticipante. 

M. Larramendy énumère la liste 
des candidats aux dernières élec-
tions avec le nombre de voix obte-
nu par chacun lors des 2 tours des 
9 et 16 mars 2008. 

Il lit ensuite les 4 articles du Code Général des 
Communes qui traitent de l’élection du maire et 
des adjoints. 

Election du maire: Robert Dufourcq et Sébastien 
Duprat sont candidats. 

Discours de Robert Dufourcq : la raison de sa 
candidature est tout à fait légitime car sa liste a 
obtenu la majorité des voix dès le premier tour. 
Le moteur de la réussite est le travail d'équipe. 
S'il est élu: «Présent je serai, à la hauteur j’es-
saierai !» 

Sébastien, dans un discours de plus 5 minutes 
(qui vous sera présenté dans son intégralité sur 
www.milaberri.com), a expliqué que les Milafran-
gar, par leur vote ont souhaité que le projet  pro-
posé par notre liste et auquel une grande partie a 
adhéré, soit défendu pour les six années à venir. 
Il indique que les 4 élus de notre liste ont l’obli-
gation morale de jouer un rôle actif, dans l'intérêt 

de la commune et de tous les milafrangars.  «nous 
prenons devant vous, devant le Conseil Municipal 
et devant la population l’engagement de tout 
faire, pour que tous ensemble, avec les habitants, 
nous aboutissions à des décisions consensuelles 
qui ne fassent ni gagnants, ni perdants». 

Il termine en précisant «Les Milafrangar ne com-
prendraient pas que  les quatre élus de «Vivre et 
agir ensemble à Villefranque»  «Milafrangan el-
garrekin bizi eta egin», soient uniquement can-
tonnés dans un rôle d’opposition. Notre présence, 
ici ce soir et pour les six ans à venir, dans l’é-
quipe  municipale s’inscrit dans une volonté d’ê-
tre acteurs de la vie politique du village. Nous 
n’avons pas été élu par la volonté du peuple pour 
être des seconds rôles ou des remplaçants». 

Résultat: Dufourcq: 15 voix – Duprat: 4 voix. 

Remerciements de Robert Dufourcq. 

Choix du nombre d'adjoints : Robert 
Dufourcq: «nous avons décidé de 
garder le même nombre d'adjoints : 
5» 

Puis nous avons droit à 5 fois le 
même scénario pour la désignation 
des adjoints :  

Robert Dufourcq : «propose Roland 
Damestoy»; Jean-Marc Duhalde est 
candidat aussi. 

Résultat: Damestoy: 15 voix – Duhalde: 4 voix. 

Idem pour Dominique dragon avec à Annie Vivier, 
puis avec Marc Saint Esteven face à Joël Caron, 
puis pour Nicolas  Hirigoyen face à Sébastien Du-
prat et enfin 16 voix à 3 ( !) pour Jean-Louis Chou-
zenoux face à Jean-Marc Duhalde (farceur !). 

En conclusion : pas d’ouverture pour une équipe 
qui a réalisé 47% des votes au 1° tour et 57% au 
second. A suivre…                     

R. Harguindeguy 

 

Notre présence au Conseil Municipal : 21 mars 2008 
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Notre présence au Conseil Municipal : 31 mars 2008 

Avant le début de séance, M. le maire a souhaité que Sébastien Duprat s’explique sur les mots «équité et 
transparence» employés pendant la campagne. Voici la réponse de Sébastien: 

«TRANSPARENCE et EQUITE » 

Nous avons utilisé pendant la campagne électorale ces 2 mots magnifiques, que nous avons associés tant 
leur sens et les valeurs qu'ils portent sont liés et proches de nos convictions. 

Ces 2 mots reflètent un souhait prioritaire des milafrangar que nous avons rencontrés. 

Nous voulons donc la transparence des comptes, l'accès à la comptabilité passée et à venir, la transparence 
de l'information, l'accès à l'information, l'accès aux projets et savoir ce qui se passe. 

Ces mots doivent être compris de la manière suivante : circulation de l'information, diffusion des projets, 
débats d'idées, confrontations de la pensée, liberté de penser différemment, liberté de s'opposer, de refu-
ser, liberté de proposer autre chose. 

Ces mots n'ont aucun sous-entendu diffament, ne cherchent pas à sous-entendre un inventaire du passé à 
réaliser, ne cherchent pas à introduire suspicion, système de clientélisme, ou autres nausées. 
Ces mots revendiquent notre liberté de construire autrement. Nous ne ferons aucune concession sur la 
transparence et l'équité car ils sont le sens de notre engagement et de notre présence à vos côtés. 
Nous espérons que vous nous permettrez, comme nous vous l'avons demandé par écrit le jeudi 27 mars, l'ac-
cès à toutes les sources d'informations dont nous avons besoin pour être une force d'opposition construc-
tive." 

 

La séance s’est ensuite ouverte avec une délibération 
sur la présence d’une Secrétaire Administrative pour 
aider à l’écriture.  

L'ordre du jour prévoyait ensuite la désignation des 
responsables et adjoints de commissions. 

- Commissions Budget – Gestion du Personnel – Commu-
nauté de Communes – Affaires Courantes : attribuées aux 
Maire et ses Adjoints 

- Commissions Voiries – Travaux – Bâtiments Communaux : 
attribuées à R. Damestoy, N. Irigoyen, C. Sabatou, C. Ar-
nou, S. Duprat, JM. Duhalde, D. Dragon  

- Commissions Affaires Sociales et Scolaires – Petite En-
fance – Cantine – Garderie : attribuées à D. Dragon, P. 
Hirigoyen, S. Senac, N. Belet, J. Bisauta, A. Vivier 

- Commission Urbanisme – P.L.U. – Commission des Impôts 
– Assainissement : attribuées à M. Saint Esteven, S. Du-
prat, N. Irigoyen, C. Arnou, N. Belet, C. Sabatou, JM Du-
halde, D. Dragon 

- Commissions Affaires Agricoles – Communication – Envi-
ronnement : attribuée à N. Irigoyen, M. Martiarena, P. 
Hirigoyen, C. Maillarencin, C. Sabarots, N. Belet, S. Senac, 
J. Caron, C. Arnou, D. Dragon, C. Sabatou 

- Commissions Sport – Jeunesse – Culture – Chemin Rando 
– Aire de jeux – Culture Basque – Soutien Associations : 
attribuées à JL. Chouzenoux, S. Senac, P. Hirigoyen, N. 
Irigoyen, J. Bisauta, J. Caron, JM. Duhalde, C. Maillarencin, 
M. Martiarena, N. Belet 

- Commission des Finances (gestion budget) : attribuée au 
Maire et ses cinq Adjoints, C. Sabarots, S. Duprat 

Concernant la désignation des délégués de la commune dans 
les différentes collectivités ou syndicats intercommunaux 

(que vous pourrez consulter en détail sur notre site 
internet), nous pouvons dire que  nos 4 élus pourront 
participer à certaines d’entre elles (mais pas les plus 
importantes bien entendu). 

Ensuite ont été votés les indemnités du maire et des 
adjoints, ainsi que diverses attributions de signature du 
maire, dont celle-ci : possibilité d’achat jusqu’à un 
maximum de 200 000€ (sans autorisation) ! 

La séance a pris fin après quelques questions diverses 
dont celle de Jean-Marc Duhalde sur l’école publique  
et la rumeur selon laquelle un poste serait supprimé. 
Mme Dragon précise que la décision sera effective le 8 
avril prochain et que le nombre d’élèves est de 96 alors 
qu’il en faudrait 106 pour espérer éviter la fermeture 
de poste. L’école comprend actuellement 5 postes. 

P. Forsans 
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En battant le pavé, au hasard des 
rencontres, MILA BERRI vous pré-
sente une entreprise qui vous don-
nera envie de rêver. 

Installé dans les bâtiments de 
l’ancienne tannerie, WORKSHOP 
est spécialisé dans la restauration 
des automobiles Anglaises et Ita-
liennes des années 50 à 1970. 

Ce sont deux enfants de Biarritz, 
Pierre MODAS et Pierre AROSTE-
GUY passionnés de vieilles auto-
mobiles, qui depuis 2004 président 
aux destinées de cette entreprise. 

Nous leur avons posé quelques 
questions; 

Racontez nous vos débuts? 

P.A. «Après des débuts dans le 
pétrole en tant qu’ingénieur, puis 
en tant que restaurateur sur la 
Côte Basque Pierre MODAS a déci-
dé de tout laisser tomber pour 
vivre sa passion. Quand à moi, 
tout a commencé dans un garage 
que je louais avec des copains. Je 
savais que Pierre cherchait un lo-
cal, je lui ai proposé de nous re-
joindre.  J’ai commencé à l’aider 
dans la gestion de ses affaires et 
j’ai souhaité le suivre dans cette 

Carrefour des Entrepreneurs : La belle  histoire... 
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Promouvoir les arts sous différentes formes, voilà l’objectif 
que c’est donné l’association « 100 titres » qu’anime Muriel 
Toulet, diplômée des arts plastiques de Bordeaux. 

A travers des pratiques très variées, l’art est présenté aux 
enfants comme moyen d’exister et de s’exprimer en regar-
dant et en s’inspirant de toutes les civilisations et cultures. 
L’objectif premier est bien sûr que l’enfant se familiarise 
avec l’art mais aussi qu’il puisse échanger, partager des 
idées et des créations en découvrant un choix éclectique 
des techniques (pour ne jamais se lasser) comme la pein-
ture, le pastel, le collage, l’argile, etc. 

L’association n’oublie pas les adultes car elle propose éga-
lement l’initiation à la mosaïque qui paraît pour certains 
difficile à maitriser mais qui réserve aux néophytes d’a-
gréables surprises. En effet, cet art décoratif ludique per-
met une multitude de possibilités qui varient selon la per-
sonnalité de chacun. 

Pour tout renseignements, contacter Muriel Toulet au 
06.61.81.69.36 

L’atelier à Villefranque 

Muriel Toulet et son 

association     

« 100 titres » 

aventure. A ce jour, je partage 
mon temps entre l’épicerie fami-
liale de Biarritz et WORKSHOP. ».  

Parlez nous de votre métier? 

P.M. «Nous restaurons des automo-
biles anglaises et italiennes des 
années 50 à 1970, nous préparons 
les véhicules pour les courses au-
tomobiles  et les compétitions. 
Notre savoir faire nous permet 
d’intervenir sur l’ensemble du vé-
hicule, seule la sellerie est sous-
traitée. Nous faisons usiner les 
pièces de moteur en Allemagne en 
Angleterre et beaucoup aux Etats-
Unis. Toutes nos voitures sont des 
pièces de collection, réalisées à 
peu d’exemplaires, elles nécessi-
tent un travail sur mesure» 

Workshop en quelques chiffres? 

P.A. «Nous existons depuis 2004 et 
employons cinq salariés. Nous som-
mes les seuls en Aquitaine à tra-
vailler dans ce domaine et réali-
sons un chiffre d’affaires de 
350.000 euros. 

Notre clientèle vient de toute la 
France et d'Espagne, et notre car-
net de commande est bien rem-
pli».  

L’avenir? 

P.M. «Nous souhaiterions développer 
notre activité d’achat et vente de 
véhicules de collection mais nous 
sommes à l’étroit et les bâtiments ne 
s’y prêtent pas. Nous aimerions res-
ter à Villefranque, mais le dévelop-
pement de l’activité de l’entreprise 
nous contraindra à déménager ail-
leurs à moins de trouver ici un local 
plus grand dans une véritable zone 
artisanale aménagée.» 

Contact: 
Theworkshop64@aol.com 

Site : 

http//www.theworkshop.fr 

Propos recueillis pour Mila Berri par 
Philippe Forsans et Sébastien Duprat 



2 Millions d’endettement : gestion en « bon père de famille » ? 

Qu’on le veuille ou non, nous habitons une commune qui est deux 
fois plus endettée qu’un village de même taille (2M€ contre une 
moyenne de 1M€). Alors, posons-nous simplement la question : 
pourquoi ? 

Avons-nous des équipements communaux à profusion, des terrains 
sportifs ultra modernes, une salle de spectacle, …? Trouvez-vous 
que ce beau village est mis en valeur à un tel niveau qu’il mérite 
d’être endetté à ce point? 

Encore une question : quand nous empruntons davantage chaque 
année que nous ne remboursons:  
2004: emprunt 185 000€, remboursé 128 000€ 
2005: emprunt 401 000€, remboursé 157 000€ 
2006: emprunt 232 000€, remboursé 148 000€ 
pouvons-nous appeler cela de la bonne gestion ? 

Nous apprenons par ailleurs que l’investissement le plus impor-
tant de l’exercice 2008 est consacré à la construction d’un bâti-
ment technique communal pour un montant de plus 600 000€ !!  

- quels sont les matériels communaux qui nécessitent un tel 
bâtiment (chasse-neige peut-être comme on nous l’a mali-
cieusement suggéré…) ? 

- la commune commence à vendre une partie de son actif 
(terrains communaux) pour financer ce projet. N’est-ce pas 
la preuve qu’il n’est plus possible à la Commune de s’endet-
ter davantage ? 

- pourquoi le coût exorbitant de ce projet n’a-t-il pas été évo-
qué lors de la réunion publique de M. Dufourcq alors qu’il 

représente à lui tout seul quasiment 
l’investissement maximal que peut ré-
aliser Villefranque en une année ? 

- N’y avait-il pas d’autre choix d’empla-
cement qu’un bois à côté d’un lotisse-
ment pour construire ce bâtiment ? 

- Ce bâtiment sera-t-il construit selon les 
normes HQE (Haute Qualité Environne-
mentale) que l’équipe sortante s’était 
engagée à respecter pour tout leur pro-
jet futur pendant leur réunion ? 

Aurons-nous des réponses à ces interroga-
tions ? 

Nous pensons très clairement qu’avec deux 
années d’investissement de ce type, il était 
possible de restaurer la ferme Mendiburua, 
pour en faire un véritable lieu qui aurait 
profité à tous les milafrangar (le coût d’1 
Million d’euro avait été évoqué par l’équipe 
sortante lors de sa réunion). 

Dernière question : ce choix est-il irréversi-
ble ? 

Là comme ailleurs, toute l’équipe de Mila 
Berri suivra pour vous l’évolution de ce 
dossier. 

R. Harguindeguy 

Nous sommes d’accord pour construire 
un local technique, puisque il est néces-
saire mais pas à cet endroit et pas à ce 
prix. 

Il faut le construire ailleurs et revoir son 
coût.  

Les quatre élus de l’opposition, lors du 
conseil municipal du 14 avril ont demandé 
à ce que ce projet soit revu quant à son 
coût et son implantation. 

Nous avons cherché à les convaincre de 
l’erreur d’un tel projet mais c’était peine 
perdue. 

Lors du vote du budget d’investissement 
nous avons refusé d’approuver le  finance-
ment du local technique des cantonniers. 

 

S. Duprat 

600 OOO€ c'est le prix à payer par 
les Milafrangars pour un local tech-
nique !! 

Vous ne rêvez pas ! 

A l’heure où l’endettement de no-
tre village est important, le maire 
et ses adjoints ont décidé la cons-
truction très rapide d’un local 
technique au cœur de la forêt de 

Mendiburua. 

Le projet a été étudié sous la précédente mandature, validé au-
jourd’hui. 

Aberration d'un projet par son coût démesuré pour un bâtiment 
devant accueillir du matériel, et des véhicules, destructeur, 
puisque situé au milieu des bois et entraînera l’abattage des der-
niers arbres restant sur le plateau.  

Choix de l’implantation contraire au respect de l'environnement 
et de la protection de la nature.  

Ce projet pharaonique par son prix  choque l'opposition d'autant 
plus qu'il sera financé par la vente de 5 ou 6 terrains communaux. 
La mairie ne pouvant plus se permettre un nouvel emprunt.  

La folie des grandeurs !! 
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L’effectif pour la rentrée 2008-2009 est trop faible 
(environ 97 enfants inscrits). La suppression d’un 
poste d’enseignant est à craindre.  

Au-delà de ce constat qui était prévisible, un certain 
nombre de questions se posent. Pour les aborder de 
la façon la plus objective, il faut tenir compte des 
éléments suivants :  

26 enfants au moins scolarisés en dehors du vil-
lage :  

• Ikastola Oihana (Bayonne ) = 2 

• Ikastola Hiriburu (St  Pierre) = 2 

• Ikastola d’Ustaritz = 5 

• Ecole du Baste (St Pierre) = 11 (dont 6 bilingues 

et 5 unilingues) 

• Ecole Ste Marie (Mouguerre) = 2 bilingues 

• Ecole primaire Largenté (Bayonne) = 1 

• Ecole primaire St-Bernard (Bayonne) = 3 

Il nous semble que les deux raisons principales de ce 
constat sont les suivantes :   

���� La 1ère aurait un 
lien avec le ra-
massage scolaire 

La règle qui limite 
le ramassage sco-
laire à un rayon 
d’à peu près 2 km 
autour de l’école 
exclut le quartier 
bas et la route des 
Cimes (pour les 
enfants de moins 
de 4 ans). Elle 
n’incite pas à la 

scolarisation aux écoles du vil-
lage. 

Quel serait l’impact financier 
d’une extension de ce ramas-
sage à ces quartiers ? 

���� La seconde s’expliquerait par 
l’attrait de l’enseignement de la 
langue basque. 

Le bilinguisme est une réalité, y 
répondre est une nécessité.  

Comme les chiffres nous l’indi-
quent, recenser ce besoin 
n’est-il pas une priorité pour 
prévoir l’avenir ? 

Cette situation n’est pas défini-
tive. 

Ce constat n’est pas une fatalité. La 
puissance publique peut influencer, 
peut orienter différemment les évè-
nements. Il appartient aux pouvoirs 
publics, donc à la Mairie, de prendre 
en compte ces éléments pour, dans 
la durée, pérenniser les postes d’en-
seignants. L’enseignement du bas-
que est une nécessité comme le 
ramassage de tous les enfants de 
Villefranque. 

Mila Berri apportera son soutien à 
toutes les initiatives et manifesta-
tions qui permettront de maintenir 
le service public. 

F. Mallé - M.D. Daguerre - 

B. Franquet 

Ecole publique : quel avenir ? 

26 enfants de 

Villefranque 

scolarisés en 

dehors du village 
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Comptes de campagne  « Vivre et agir ensemble à Villefranque » 
« Milafrangan elgarrekin bizi eta egin » 

Libellé Débit Crédit 

10€ par colistiers : apport initial         190,00€ 

Don supplémentaire de 2 colistiés          62,50€   

Don d’un villageois (merci encore)          50,00€ 

Papeterie, imprimerie       155,39€  

   

Solde créditeur qui viendra alimenter 
les comptes de l’association Mila Berri 

      147,11€ 



Elle eut lieu le 13 décembre 
1813. 

On ramène cette bataille à la 
colline de la Croix de Mou-
guerre, du fait sans doute de 
la présence d’un obélisque 
commémoratif, mais en fait le 
plus gros des combats a eu 
lieu au Bas Quartier de Ville-
franque et les collines de St 
Pierre d’Irube, en haut de 
Lhosté et de la colline d’Arra-
pidia au dessus de Mouguerre 
Elizaberry (il y a là, l’antenne 
des ASF). 

     Rappelons les circonstan-
ces. Napoléon avait installé 
son frère Joseph sur le trône 
d’Espagne. Celui qui fut sur-
nommé Pépé La Bodega y me-
na un règne calamiteux, si 
bien que les troupes françai-
ses furent refoulées de la Pé-
ninsule Ibérique (qui incluait 
le Portugal), elles subirent 
des revers importants à Vito-
ria et à côté de Pampelune. 

Elles refluaient vers le camp 
retranché dit de Bayonne, qui 
était sur Saint Pierre Quiéta, 
La Place et les hauteurs de 
Mousserolles. Une très forte 
coalition Anglo-Portugaise s’é-
tait massée dans les environs 
pour contrarier leur progres-
sion, des troupes fraîches et 
bien armées. 

    Sur Villefranque, au ni-
veau du croisement du Quar-
tier Bas, de Xalduenia, de Lar-
raldia, la division Darricau 
attaquait la brigade Pringle 
dès 8H30 . A midi elle faisait 
reculer les Anglais mais vers 
16h se repliait au niveau de 
Uhartia. 

Même cas de figure, sur les hau-

teurs de Saint Pierre où, à midi, 

les Français étaient à deux doigts 

de l’emporter. Mais à partir de 

16h, repli général et à la tombée 

de la nuit 

vers 18h, 

tous les 

F r a n ç a i s 

é t a i e n t 

retranchés 

sur Mous-

s e r o l l e s , 

autour de 

Soult. 

    En fait, plusieurs raisons à 
cela. Les Anglais avaient lancé 
sur Lhosté des troupes Portugai-
ses très féroces qui créerent une 
brèche. La Brigade Gruandet 
composée de jeunes recrues pa-
niquées, s’enfuit carrément. La 
nuit du 12, une crue de La Nive 
avait emporté le pont de ba-
teaux à Miotzportua, ainsi les 
canons ne purent parvenir aux 
Français. De plus, les attelages 
Français s’enlisèrent dans les 
bas-fonds de Larraldia et du 
Moulin de Poyloa. Les troupes 
françaises plus aguerries pour-
tant, manquèrent de soutien. 

    Le général Wellington en 
personne, à la tête de 4 divi-
sions, reconstruisit le pont dans 
la journée et prit le Français à 
revers depuis Bassussarry et Ar-
cangues, et fit reculer tout le 
monde. 

Quelques chiffres : 38 000 Français 

contre 40 000 Anglo Portugais. Une 

bataille qui dura moins de 10 heu-

res mais qui mit hors de combat 11 

200 personnes. Un véritable car-

nage, à la baïonette le plus sou-

vent. Et tout cela sur 6km2 ! 

    Que reste–t-il à Villefranque et 

Saint Pierre ? Des quantités indus-

trielles de 

balles, de 

gros boulets 

de 12cm, 

d e s 

« biscayens », gros comme des bal-

les de golf, des pièces de fusil (le 

bois a pourri), des boucles, des 

boutons…Tout cela remonte au 

cours des fouilles et des labours, 

aujourd’hui encore. 

    Des souvenirs. Mme Hernan-
dez se souvient avoir trouvé en 
jouant dans les bois avec des en-
fants de son âge, 5 pièces d’épo-
que. Et la tradition orale raconte 
que l’Etxeko-andere de Bizar-
beltzenia préparait la pâte à 
pain dans la maie. Arrivèrent des 
soldats qui fluaient ou refluaient, 
Anglais ou Français, peu importe. 
En un clin d’œil ils nettoyèrent 
« limpio » la pâte de l’ohaska. 

Landaxoko 

Photo : Objets récoltés par ici, on a utili-

sé pour la première fois des balles poin-

tues (près du bouton 58) 
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Le saviez-vous : Grande bataille à Villefranque ! 

Année 1, n° 1   avril 2008 



Bulletin de l’association :  
«Mila Berri»           
Tirage du 15 avril 2008,  
900 exemplaires 
Contact : info@milaberri.com 
Site : http://
www.milaberri.com 

Vous souhaitez participer activement à nos travaux ou simplement nous soutenir  ?  
Adhérez à l’association en remplissant le formulaire ci-dessous: 

Bulletin d’adhésion 
Nom : ___________________________________________________________________________ 

Prénom : _________________________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Code postal : ___________ Ville :_____________________________________________________ 

Tél. : ____________________________________________________________________________ 

E mail :________________________________________________________________________ 

J’adhère à l’association Mila Berri : 
□ Membre: 10€ 
Domaine(s) sur le(s)quel(s) je souhaite m’investir dans l’association 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Date Manifestation 

19 avril 2008 Moules Frites et Karaoke orga-
nisé par le Comité des Fêtes.  

19h30 Maison pour Tous 

08 mai 2008 Vide-Grenier Ecole Publique 
Fronton toute la journée. 

10 et 11 mai 2008 Pentecôte : Fêtes du Quartier 
Bas 

14 juin 2008 Fête de l’Ecole publique et re-
pas dansant 

28 juin 2008 Méchoui de l’Ecole privée Sacré 
Cœur et soirée dansante 

Agenda 
(n’hésitez pas à nous communiquer les dates des 
manifestations que vous souhaitez voir apparaître dans 
cette rubrique) 

TTTT    ous les membres de l’association Mila 
Berri expriment leur solidarité à Dominique et 
Nicole Durquet dans l’épreuve qu’ils traver-
sent suite à l’incendie de leur domicile le 27 
mars dernier. 

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de «Association Mila Berri» 
Renvoyer ce bulletin et le chèque à : 
Association Mila Berri 
Philippe FORSANS 
C.D. 257 
64990  VILLEFRANQUE 
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