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Le royaume des peluches
Par Emmanuel PlanesBayonneDans son local de la rue Bourbaki, Pierre Duhalde présente
sa dernière crèche animée. Elle est entourée par un nombre incalculable de personnages en
peluche.

Pierre Duhalde, devant sa crèche,
entourée par un petit peuple d'animaux en peluche et de figurines. (PHOTO BERTRAND
LAPÈGUE)
C'est le royaume des peluches. Dans son garage du 12 rue Bourbaki, devenu local associatif,
Pierre Duhalde, dit Pierrot, président de l'association culturelle basque Bietan, figure de SaintEsprit et de Bayonne (reconnue comme telle par Jean Grenet lors d'une cérémonie en mairie)
en a accumulé un nombre incalculable. Elles entourent une des crèches animées que ce
bricoleur-né confectionne chaque année.
Durant cinq ans, Pierre Duhalde a exposé ses crèches à l'intérieur de la collégiale Saint-Esprit.
Avec un thème différent chaque année. Mais, cette année, on lui a fait gentiment savoir que
l'évêque de Bayonne préférait des crèches plus traditionnelles. Il en a pris acte. Le Bayonnais
espérait, du coup, exposer ses peluches au marché de Noël . « C'était bénéfique pour tout le
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monde », estime-t-il. Mais après une réponse positive on lui a finalement dit, à la mairie, que ce
n'était pas possible.

Alors, il s'est replié dans son garage qui n'est plus occupé par les cours de mutxiko de Bietan,
désormais dispensés à Sainte-Croix. Accueilli par un énorme orang-outang, le visiteur découvre
un étrange capharnaüm peuplé de nounours et d'autres animaux en peluche, de clowns posés
sur une balançoire, de singes acrobates, de choristes et de danseurs de Bietan représentés,
eux aussi, sous une forme animale. Et la crèche animée, bien sûr, dont les personnages sont, à
l'origine des poupées Barbie habillées avec l'aide des petites mains de Bietan.
Emmaüs et brocantes
Les peluches ont été, pour la plupart, offertes par Emmaüs, que le visiteur est invité à soutenir
en versant sa petite obole, et d'autres ont été achetées dans des brocantes ou des videgreniers.
Provenant d'un des 21 chars que Pierre Duhalde a réalisés pour le corso des Fêtes, des
personnages de la Guerre des étoiles servent de décor. Tout comme les panneaux du char qui
rendaient hommage à Arnaud Saez, deux ans après sa mort. On trouve aussi un grand tableau
représentant Bayonne, peint par Pierre Duhalde lui-même qui compte le dessin à la plume et la
peinture parmi ses violons d'Ingres.
Médaille de bronze
Cette étrange crèche et son environnement (qui évoque aussi « Le Livre de la jungle » version
Walt Disney), on peut les découvrir tous les jours de 15 heures à 19 heures, jusqu'au 8
janvier, au 12 rue Bourbaki. Il suffit de prendre le boulevard Alsace-Lorraine et de tourner à la
charcuterie Aubard.
Après avoir, après sa retraite, travaillé bénévolement pour la Ville, l'octogénaire Pierre Duhalde
continue à prendre plaisir à venir en aide aux autres. L'ancien secrétaire d'Etat Hervé Novelli lui
a d'ailleurs remis une médaille de bronze pour services rendus à la société. Il soupire. « Je suis
fabriqué ainsi… »
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