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LE 
PIÉTON 
Délaissant la plage un jour de 
nuages, a fait une petite visite 
à l’espace culturel Mendi Zolan, 
du côté de Sokoburu. Il a découvert 
les photographies de Kepa 
Etchandy qui poursuit son travail 
sur les traces laissées par les 
Amerikanoak, ces Basques revenus 
des Amériques. Cette nouvelle 
exposition installée jusqu’au 
1er septembre élargit les 
connaissances des visiteurs sur le 
Pays basque et témoigne d’un 
héritage assez émouvant. Deux 
bornes tactiles quadrilingues, 
dédiées au chant et à la musique 
basques, permettent l’écoute de 
près de 120 chants basques ! Le 
Bipède n’a pas perdu son temps.

«Carlos Albatros et l’île han-
tée » est le quatrième titre 
des aventures de Jo Bono-

bo, Prisca Orca, et leurs amis. Fondée 
en 2016, la Jarvin Crew, une maison 
d’édition basée à Hendaye (1), s’est 
lancée le défi de réaliser une collec-
tion de livres pour apprendre aux 
enfants à protéger la planète et ses 
espèces animales en s’amusant. 
L’équipe collabore avec des ensei-
gnants et des associations qui agis-
sent sur le terrain comme Sea 
Shepherd (protection des océans), 
One Voice (protection animale) ou 
P-WAC (protection des chimpanzés 
au Congo). Pour ce dernier ouvrage, 
ils ont fait appel à la Surfrider Foun-
dation Europe ainsi que la Famille 
Zéro-Déchet. 

Les lecteurs, petits et grands, 
avaient déjà été séduits par les bon-
nes bouilles de Jo Bonobo et de Pris-
ca Orca, dont les terribles aventures 
se terminent heureusement bien. 
Ce quatrième ouvrage raconte l’his-
toire de Carlos Albatros, un jeune al-
batros qui a coincé sa patte dans une 
bouteille en plastique quand il était 
petit. Son île est envahie d’objets 
étranges et les chefs de sa tribu pen-
sent qu’elle est hantée. Avec son 
amie Prisca Orca, ils vont enquêter 
sur ce qui se cache derrière cette ma-
lédiction. Ensemble, ils vont com-
prendre qu’il s’agit de déchets pro-
venant des activités humaines, mais 
ils vont également découvrir une au-
tre île sur laquelle les humains agis-
sent contre ce phénomène. 

« À travers ce livre, les enfants se-
ront amenés à comprendre la pro-
blématique de la pollution des 
océans et à se poser des questions 

sur les solutions à ce problème », ex-
plique Vincent Jarvin, créateur de 
cette maison d’édition pas comme 
les autres. 

Une affaire de famille 
« Au départ, c’est une aventure fami-
liale. Nous sommes six frères et 
sœurs et nous avons passé notre en-
fance à nous lire des livres. Le projet 
a germé pendant l’été 2016, à Hen-
daye. Avec ma sœur, Alexia, nous dis-
cutions de l’avenir de la planète et 
de ce que nous pourrions faire pour 
changer les choses. Mes deux en-
fants étaient sur la plage et nous 
nous sommes dit que l’avenir pas-
serait forcément par une meilleure 
éducation de cette nouvelle généra-
tion. » Le frère et la sœur se lancent le 
défi de réaliser une collection de li-
vres pour apprendre aux enfants à 
protéger la planète en s’amusant. Ils 
sont très vite soutenus par des asso-

ciations et récompensés par de 
nombreux prix. 

Ils nomment leur maison d’édi-
tion la Jarvin Crew et avec une 
équipe agrandie, ils publient leurs 
ouvrages en français, anglais et es-
pagnol, « car ils s’adressent à tous les 
enfants de la planète ». 

Des lectures qui ont du sens 
Jo Bonobo et Prisca Orca sont les pre-
miers personnages à embarquer les 
enfants dans des péripéties amusan-
tes et proches de leur imaginaire, 
qui ne font pas peur et se vivent de 
manière ludique.  

Désormais, ils ont un nouvel ami, 
Carlos Albatros. Les parents appré-
cient ces lectures qui ont du sens et 
qu’ils découvrent en famille. L’his-
toire de Carlos Albatros est suivie du 
« coin parents enfants » qui permet 
aux jeunes lecteurs de prendre con-
science du problème des déchets 

dans les océans et de découvrir des 
moyens d’action comme les Initia-
tives océanes de Surfrider Founda-
tion. Les principes de la démarche 
Zéro déchet et les alternatives aux 
objets en plastique à usage unique y 
sont également décrits. L’occasion 
de réfléchir, une fois les pages du li-
vre refermées. 
Édith Anselme 

(1) www.jarvincrew.com

ÉDITION Jarvin Crew 
publie des récits dont 
les héros sensibilisent 
les enfants 
à la protection 
de la planète

Carlos Albatros s’attaque 
à la pollution plastique

Une partie de l’équipe de Jarvin Crew présente le livre « Carlos Albatros ». PHOTO DR

AUJOURD’HUI 
Permanence quartier Irandatz. 
De 18 h à 19 h, 21, rue Bigarena « Iran-
datz Ondoan » entrée B, en présence 
de Michel Bourrouilh, conseiller munici-
pal délégué aux quartiers (également 
joignable sur le site 
quartiers@hendaye.com). 

Première heure. Visite guidée d’une 
heure, à 9 h 45, des intérieurs du Châ-
teau d’Abbadia. Sur réservation unique-
ment. Lien sur le site www.chateau- 
abbadia.fr/fr/agenda. Tarif : 5 €. 

Visite musicale. Atmosphère envoû-
tante au son de la harpe et de la trom-
pette et voyage en Éthiopie, Irlande, Ar-
gentine ou XIXe siècle, au château 
d’Abbadia, à 20 h. Tarifs : 15 ou 7 €. 
Sur réservation au 05 59 20 04 51.

AGENDA
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Hendaiakoop démarre 
avec une première 
distribution 
CIRCUIT COURT Hendaiakoop, l’épi-
cerie participative organisera sa pre-
mière distribution samedi 1er septem-
bre de 10 à 12 heures. Certains 
attendent avec impatience l’ouverture 
de l’épicerie de la rue du Port, mais 
celle-ci ne pourra se faire qu’après les 
travaux de mise aux normes légales, 
ce qui n’empêche pas l’activité de dé-
marrer par des distributions régulières 
de produits en adéquation avec la 
charte Hendaiakoop. La première liste 
de produits disponibles a été diffusée 
aux membres ce vendredi. Il n’est pas 

trop tard pour s’inscrire et pour en pro-
fiter sur le portail HelloAsso 
(www.helloasso.com/associa-
tions/les-ami-e-s-d-hendaiakoop-
hendaiakoopeko-lagunak). En outre, 
il faut s’organiser, réceptionner les li-
vraisons, gérer les commandes et les 
préparer, prendre en charge les partici-
pations des membres et assurer la 
distribution. Une réunion dédiée à la 
préparation de cette distribution est 
prévue demain, à 18 heures. 

Voyage musical sur les 
chemins de Saint-Jacques 
CONCERT Aria Pirenèus poursuit sa 
tournée et s’arrête à l’église Sainte-

Anne ce mercredi 22 août, à 21 heures. 
Ce voyage musical sur les chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle, est 
une création musicale du compositeur 

toulousain Michel Fenasse-Amat. 
La tournée est organisée par la Route 
historique Béarn - Pays basque. 
Entrée libre.

Aria Pirenèus s'arrête à Hendaye, mercredi. PHOTO DR
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AGENCE « SUD OUEST » 
28, boulevard Victor-Hugo,  
64 500 Saint-Jean-de-Luz. 

Rédaction-publicité. 
Tél. 05 40 39 70 95.  
Mail : hendaye@sudouest.fr  
Ouvert du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h  ; le vendredi, de 9 h  
à 12 h et de 14 h à 16 h. 

Abonnements. Tél. 05 57 29 09 33. 

Police nationale. 
Tél. 05 59 51 40 40.

UTILE 

Une dédicace est prévue à la librai-
rie-maison de la presse d’Hendaye-
Plage demain, de 10 h 30 à 13 heu-
res. Les livres sont disponibles dans 
divers points de vente de la Côte 
basque et à Hendaye à la librairie 
de la plage, chez Berriketa et à la 
Maison de la presse Pausu.
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