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LE 
PIÉTON 
Essaye de manger de manière 
raisonnable en cette période de 
tripotx, palombes et autres mets 
riches en calories. Il a découvert 
avec une grande joie qu’il pouvait  
se sustenter avec bonne conscience 
chez des jeunes filles sveltes et 
aimables qui servent de bonnes 
salades vitaminées et des sushis du 
côté de la plage. Avec une bonne 
promenade avant et après le repas, 
le Bipède peut affronter tous les 
excès et garder sa bonne mine.

STATIONNEMENT GRATUIT 
Une bonne nouvelle pour les 
automobilistes : depuis le  
1er novembre, le stationnement des 
véhicules boulevard de la Mer est 
gratuit et ce, jusqu’au 28 février 2018. 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
À l’occasion du 99e anniversaire  
de l’Armistice du 11 novembre 1918,  
une cérémonie commémorative aura 
lieu au monument aux morts de 
Biriatou, à 10 h, avec la participation 
des autorités civiles et militaires et des 
associations d’anciens combattants.  
« La Marseillaise » sera jouée par les 
musiciens de la Zarpai Banda et de 
Zarpai Berriak. La cérémonie sera 
suivie d’une messe, à 11 h, en l’église 
Saint-Vincent d’Hendaye.
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UTILE

V
incent Jarvin est le fondateur 
d’une jeune maison d’édition 
nommée Jarvin Crew, basée à 

Hendaye. En compagnie de Jo Bono-
bo et de Prisca Orca, les héros de Jar-
vin Crew, il était présent au Festival 
du livre jeunesse, qui s’est déroulé le 
week-end précédent à Mendi Zolan. 
Les visiteurs, petits et grands, se sont 
longuement attardés devant son 
stand, attirés par les bonnes bouilles 
de Jo Bonobo et de Prisca Orca, dont 
les terribles aventures constituent 
les débuts d’une belle collection. 

« Ces histoires sont heureusement 
de la pure fiction et toujours suivies 
d’un happy end », rassure Vincent 
Jarvin, qui souhaite apprendre aux 
enfants à aimer et protéger la pla-
nète, « mais de manière ludique et 
pas anxiogène », précise le jeune père 
de famille. Le but de cette maison 
d’édition hendayaise répond à une 
demande croissante des parents qui 
veulent donner à lire à leurs enfants 
des histoires qui ont du sens. « Après 
des siècles de négligence humaine, 
nous avons l’espoir que la prochaine 
génération agira plus efficacement 
pour la protection de la planète et 
de ses espèces animales. » 

Une aventure familiale 
Vincent Jarvin explique qu’il s’agit 
au départ d’une aventure familiale. 
« Nous sommes six frères et sœurs 
et nous avons passé notre enfance à 
nous lire des livres. » Le projet a ger-
mé un jour de l’été 2016 à Hendaye. 
« Alexia, ma petite sœur hendayaise, 
actuellement étudiante à HEC Paris, 
et moi, cadre en région Rhône-Alpes, 
discutions de l’avenir de la planète 
et de ce que nous pourrions faire 
pour changer les choses. Alexia ren-
trait d’un séjour au Vietnam où elle 
avait effectué une mission dans un or-
phelinat en tant que présidente de 
l’association Good Morning Viet-
nam HEC. Mes deux enfants étaient 

sur la plage et nous nous sommes 
dit que l’avenir passerait forcément 
par une meilleure éducation de 
cette nouvelle génération. » 

Le frère et la sœur cherchent alors 
des supports, mais ne trouvent que 
des documentaires peu ludiques. 
« Nous avons donc décidé de lancer 
notre propre collection, puis de créer 
la maison d’édition Jarvin Crew. » Jo 
Bonobo et Prisca Orca naissent et 
embarquent les enfants dans des pé-
ripéties amusantes et proches de 
leur imaginaire, tout en les sensibili-
sant à la protection de la planète et de 
ses espèces animales. 

Impression trilingue 
L’équipe s’agrandit avec d’autres 
membres de la famille Jarvin dont 
Nathalie, Cyrielle, Benjamin et Lo-
raine. Puis l’illustrateur Tristan Jau-
deau et deux enseignantes, Agathe 
et Zoé, élargissent le cercle. La Jarvin 

Crew met sur orbite son projet avec 
succès via la plateforme de finance-

ment participa-
tif Kickstar-
ter.com en octo-
bre 2016. En 
décembre 2016, 
elle remporte le 
prix du public 
au Dare Awards 
organisé par 
HEC Paris et le 
groupe L’Oréal, 
et reçoit en octo-
bre 2017 la mé-
daille Prema-

Gyan Good100 décernée par le Good 
Festival de Lausanne. 

Consciente que l’avenir de la pla-
nète se joue sur tous les continents, 
l’équipe choisit de lancer ses livres 
en impression trilingue (anglais, 
français et espagnol), ce choix per-
mettant aux livres d’être lus par plus 

de 50 % des enfants de la planète. « En 
outre, cela contribue aussi à l’appren-
tissage des langues étrangères chez 
les jeunes enfants. Le basque vien-
dra sûrement… », lance Vincent Jar-
vin. 

Les deux héros, animaux sauvages 
retirés de leur élément naturel, en-
traînent les jeunes lecteurs vers deux 
problématiques. Paru en décembre 
2016, « Jo Bonobo n’a plus de ca-
bane » est le premier livre de la col-
lection. Il aborde le thème de la dé-
forestation et ses conséquences sur 
les grands singes. À la fin de l’histoire, 
le « coin des parents » revient sur les 
questions soulevées dans le livre. Il 
a été rédigé avec le soutien de l’asso-
ciation P-WAC, qui lutte notamment 
pour la protection des chimpanzés 
au Congo. 

Un vrai créneau 
En septembre 2017, le Jarvin Crew pu-
blie son deuxième livre, « Prisca Orca 
est prisonnière ». À travers l’histoire 
d’une jeune orque capturée en mer 
pour être transférée dans un parc 
marin, le récit aborde le sujet sensible 
des animaux sauvages en captivité. 
L’association Sea Shepherd a colla-
boré au « coin des parents ». Vincent 
Jarvin est persuadé que cette collec-
tion constitue un vrai créneau. La Jar-
vin Crew travaille déjà sur de futurs 
ouvrages. « Jo Bonobo et Prisca res-
teront les personnages centraux, 
mais d’autres pourraient intervenir 
en fonction du contexte ». 

Cette collection « made in Hen-
daye » est disponible en France et au 
Royaume-Uni, et bien sûr au Pays 
basque. À Hendaye, on la trouve à la 
Lib’, rue des Mimosas, et chez Berrik-
eta, 18, rue du Port. Des livres intelli-
gents à commander pour Noël que 
les « grandes personnes » auront, 
pour une fois, plaisir à raconter… 
tout en tirant quelques leçons. 
Édith Anselme

Cyrielle et Vincent Jarvin ont attiré les visiteurs du Festival  
du livre jeunesse. PHOTO É. A.

INITIATIVE La maison d’édition Jarvin Crew vient de se créer à Hendaye avec deux héros,  
Jo Bonobo et Prisca Orca, qui sensibilisent les enfants à la protection de la planète

Jo Bonobo et Prisca Orca 
initient les jeunes lecteurs

« Cela 
contribue à 
l’apprentissage 
des langues 
étrangères chez 
les enfants. Le 
basque viendra 
sûrement… »

Les fêtes se poursuivent  
à Biriatou 
FESTIVITÉS Les fêtes de Biriatou 
continuent après le repas des tri-
potx et le jeu de l’oie. Ce mercredi,  
à 15 heures, après-midi des enfants 
avec des jeux gonflables au fronton. 
Ce vendredi, tournoi de mus, à  
19 heures ; les inscriptions se font sur 
place à 18 heures (20 euros par 
équipe), casse-croûte offert et de 
nombreux lots. Ce samedi, à 9 h 45, 
cérémonie au monument aux morts 
suivie, à 11 heures, de mutxiko animé 
par Saltoka au fronton ; à midi, apé-
ritif au Xoldo puis repas de l’oie au 
restaurant Les Jardins de Bakea, 
animé par la txaranga Kuxkuxtu. 

« Soka », un regard  
sur la danse basque 
EXPOSITION La danse est l’un des 
éléments marquants de l’identité 
basque et les acteurs d’aujourd’hui 
lui apportent un sens nouveau : en-
racinement, intégration, lien social, 
convivialité. « Soka » est une expo-
sition itinérante multimédia qui 
s’installe à Mendi Zolan jusqu’au 
24 novembre. Produite par l’Institut 
culturel basque (ICB), en partena-
riat avec la Diputación du Gipuzkoa, 
elle est conçue en quatre langues 
(euskara, français, espagnol, an-
glais) et intègre plus de 400 illustra-
tions et des créations vidéos sur l’es-
thétique ou encore l’aspect social de 

la danse basque. Une présentation 
guidée permettra aux visiteurs de 
mieux comprendre la danse basque. 
Elle se fera en basque les vendre-

dis 10 et 24 novembre, à 17 h 30. En 
français, le vendredi 17 novembre, à 
17 h 30. Réservations jusqu’à la 
veille au 05 59 48 30 49.

Une expo multimédia pour mieux comprendre la danse basque. 
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LES ÉCHOS DE LA BAIE


