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Mercredi 23 novembre, le troi-
sième adjoint aux finances,
David Dolhagaray, a tenu la
majeure partie des débats
lors du conseil municipal. Ils
ont été limpides s’agissant de
modifications budgétaires et
des ressources humaines.

Pour rappel, le départ de
Guillaume Boy, l’ancien direc-
teur général des services
(DGS), a été acté au mois d’oc-
tobre. Sa remplaçante, So-
lange Flaquert, assistait donc
à sa première séance en tant
que secrétaire générale : « En
réalité, le processus adminis-
tratif doit encore s’affiner
pour lui permettre d’occuper
officiellement ce poste, mais
elle est parfaitement à la tâ-
che… », a expliqué l’adjoint
aux finances. En interne, cette
marque de confiance délivrée
par la maire, Laurence Sama-
nos, suscite toujours autant
de désapprobation dans le
camp de l’opposition.

Dégâts irréversibles
La première édile est surtout
revenue sur le terrible incen-
die qui a frappé la boulange-
rie-pâtisserie Gox’Ogi dans la
nuit du dimanche 20 au lundi
21 novembre. Vers trois heures
du matin, le feu s’est déclaré
derrière un des fours dans le
laboratoire et s’est très rapi-
dement propagé. Les jeunes
gérants et les employés ont
tenté de l’éteindre. Heureuse-
ment, aucun blessé n’est à dé-

plorer mais dans les locaux,
les dégâts semblent irréversi-
bles. « J’étais présente sur
place et je peux dire qu’une
véritable catastrophe hu-
maine a été évitée avec de
bons réflexes pour couper le
gaz. C’est terrible pour Ando-
ni, Florian et Agathe qui vien-
nent de s’installer. Dans cette
épreuve, ils restent coura-
geux, plongés dans l’adminis-
tratif en espérant trouver des
solutions avec les assurances.
Le matériel est ancien, c’est
complexe… », a-t-elle indiqué.

Pour ne pas céder au pessi-

misme ambiant, un appel a
été lancé par les élus : « Je vous
invite à nous mettre d’accord
sur le principe d’une cagnotte
en ligne sur notre site web et
sur place, à la mairie. Je sais
pouvoir compter sur la géné-
rosité de chacun. Il nous fau-
dra rester mobilisés pour
maintenir une petite activité
car la période des fêtes était
capitale pour eux… ».

Autour de la table, cette
idée a fait consensus et les ré-
sultats obtenus seront scru-
tés de près.
Pierre-Alexandre Carré

LARRESSORE

Appel à la solidarité des élus après 
l’incendie qui a détruit la boulangerie Gox’Ogi

Autour de la maire Laurence Samanos, Claude Mounole
(à gauche) et David Dolhagaray. P.-A. C. 

Vendredi 16 novembre, l’instal-
lation d’un CLSPD ou Conseil
local de la sécurité et de la pré-
vention de la délinquance a
eu lieu à Ustaritz. Elle fait suite
à une délibération du conseil
municipal du 29 mars, impli-
quant l’obligation de création
de tels conseils.

Cette première réunion a
réuni autour du maire d’Usta-
ritz Bruno Carrère et de son di-
recteur général des services
(DGS) Mikel Campan l’ensem-
ble des acteurs concernés par
le sujet : pour la gendarmerie,
Didier Avignon, le capitaine
commandant en second la
compagnie de Bayonne et Hé-
lène Crépin, major à Ustaritz ;
pour la police municipale
d’Ustaritz, Corinne Gary, res-
ponsable et Yves Harambillet
(ASVP) ; pour les comités de
quartiers, Claude Leguay (He-
rauritz), Jeanine Beheragaray,
Odile Etcheverry et Benoit Du-
vivier (Hiribéhère, Bourg/Xo-
polo et Saint Michel) ainsi que
Christian Pieragnolo (Etxeha-
sia) ; représentants les établis-
sements scolaires, Alexandre
Hirigoyen et Pascal Giraud (ly-
cée Saint-Joseph) et Jean-Marc
Dupin (collège Saint-François-
Xavier).

Étaient également présents
Blandine Rabin de l’associa-

tion citoyenneté aide aux vic-
times du Pays basque (ACJPB),
Laurent Varanguien de la Mis-
sion locale Pays Basque, Valé-
rie Samit de l’Office 64 de l’Ha-
bitat, Anne-Marie Curutchet
d’Habitat Sud Atlantic, Valérie
Chopineat (CD64 – SDSEI Usta-
ritz), Caroline Pelay, cheffe du
bureau des sécurités sous-pré-
fecture de Bayonne, Jean-Phi-
lippe Nicot d’Etcharry forma-
tion Développement ou en-
core Samia Djelassi de Domo-
france.

« Ville paisible »
Après un rapport détaillé de la
délinquance sur Ustaritz,
dressé par le capitaine Avi-
gnon et la major Crépin, il ap-
paraît que « la commune d’Us-
taritz est une ville paisible où
la délinquance et l’insécurité
sont mesurées. Il n’y a pas de
problématique grave identi-
fiée sur Ustaritz ». Les princi-
paux problèmes rencontrés et
qui nécessitent d’être amélio-
rés concernent « les dégrada-
tions de bâtiments publics, la
délinquance routière, les cam-
briolages, les violences intra-
familiales, les troubles de voi-
sinage, les tapages nocturnes
et les incivilités au quotidien
(déchets sauvages) ».
Belxa

USTARITZ

Un Conseil de la sécurité et de
la prévention de la délinquance

Le premier Conseil local de la sécurité et de la prévention de
la délinquance (CLSPD) s’est tenu le 16 novembre. S. POCHULU 

Les membres de l'entreprise familiale Duhalde
(près de 180 actifs) se sont réunis vendredi 18 no-
vembre lors d'une grande journée, alternant béné-
diction des nouveaux bureaux, repas et remise de
makilas. Cinq retraités ont été honorés cette an-
née : Sabine Alberdi, Bernard Zamora, Michel Mon-
cla, Marcel Weber et Patrick Serrano.

USTARITZ

Cinq retraités à l’honneur
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PAYS BASQUE INTÉRIEUR ET SOULE

Coprésidente de l’école de musi-
que de Soule, Josy Arrosagaray a
toujours cru au spectacle Musi-
ketadantza. Il n’a pas pu voir lieu
cette année à cause du Covid,
mais il reviendra au printemps
prochain. « De jeunes Souletins
dansent sur de la musique jouée
par leurs copains de l’école de
musique », a-t-elle rappelé lors
de l’assemblée générale le ven-
dredi 18 novembre. Un concept
qui a déjà fait ses preuves, « qui
crée beaucoup de liens entre ces
enfants et qui a beaucoup de
sens côté pédagogique », a ap-
puyé la coprésidente. D’autant
que ce spectacle, qui a déjà con-
nu un grand succès, présente
aussi des avantages financiers
que ne peut négliger l’école de
musique.

Un don de 15 000 euros
Avec un budget de 141 750 euros
en recettes et de 124 308 euros en
dépenses, l’association a équili-
bré son budget 2021-2022, avec
même un résultat positif de
13 229 euros. « Mais l’école de mu-
sique de Mauléon qui s’est dis-
soute, nous a fait un don de
15 000 euros », a souligné la tréso-
rière Valérie Larrieu. Une manne
exceptionnelle qui ne se renou-

vellera pas. Le budget restant si-
milaire pour 2022-2023, avec les
pourvoyeurs de fonds habituels
que sont l’Agglomération Pays
basque et le Conseil départe-
mental pour les recettes et les
charges salariales et autres dé-
penses qui ne varieront que peu
ou prou, l’école de musique se
doit d’être inventive. « Je crois
beaucoup aux recettes de Musi-
ketadantza », a insisté Josy Arros-
sagaray.

10 instruments, 99 élèves
99 élèves ont suivi les cours lors
du précédent exercice, pour 10
instruments enseignés : accor-
déon chromatique, basse, batte-

rie, clarinette, guitare (acousti-
que ou électrique), pandero, pia-
no, saxophone et triki. Les tradi-
tionnelles auditions et
animations ont ponctué l’an-
née. « Nous fonctionnons aussi
en réseau avec les autres écoles
de musique du Pays basque », a
rappelé la coordonnatrice Soa-
zic Pineau. Le même pro-
gramme a démarré en septem-
bre dernier avec quelques évé-
nements à venir comme la parti-
cipation à la prochaine soirée
lyrique d’Aussurucq, ou les pro-
jets en lien avec l’Orchestre sym-
phonique du Pays basque. Sans
oublier Musiketadantza.
Marcel Bedaxagar

MAULÉON-LICHARRE

En avant la musique et la danse

Professeurs et administrateurs de Xiberoko Musika eskola. M. B. 

Ce jeudi 24 novembre, la salle dé-
diée aux Restos du cœur était
bien animée à l’occasion du lan-
cement de la campagne d’hiver
2022-2023 pour les bénéficiaires,
toujours plus nombreux, à faire
appel aux Restos, en ces temps
difficiles de crise énergétique et
d’inflation. 

Une trentaine de familles sont
pour l’heure inscrites aux Restos
du cœur de Saint-Jean-Pied-de-
Port, ce qui représente environ
190 repas délivrés à chaque jour
de distribution. 

C’est ainsi le jeudi après-midi
sur rendez-vous que des familles
de migrants, des jeunes en diffi-
culté, des mamans seules avec
enfants ayant du mal à joindre
les deux bouts, des personnes
âgées qui n’ont pas assez de reve-
nus pour vivre ou encore des fa-
milles recomposées en difficulté

se rendront au local durant
toute la saison hivernale pour y
apporter des produits frais, des
conserves, des produits laitiers,
etc. 

Collectes d’invendus
Tous ces produits proviennent
du dépôt départemental des
Restos du cœur qui se situe à

Pau, mais aussi des collectes
d’invendus effectuées dans les
supermarchés. 

Autour du président Jean-
Louis Alquié, ce sont une ving-
taine de bénévoles qui s’activent
pour accueillir les bénéficiaires
dans les meilleures conditions
possibles jusqu’à fin mars. 
Patrice Crusson

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

L’antenne des Restos a lancé sa campagne d’hiver

Première distribution de la campagne d’hiver. P. C. 

L’Amicale des anciens combat-
tants du secteur de Saint-Palais
se remobilise, après trois an-
nées difficiles en raison du Co-
vid, pour reprendre l’organisa-
tion de la cérémonie d’hom-
mage aux soldats français
morts au combat durant la
Guerre d’Algérie (de 1954 à 1962).
Celle-ci aura lieu le lundi 5 dé-
cembre, à 11 heures, pour la
messe du souvenir en l’église
Sainte-Madeleine, suivie à 11 h 45
de la cérémonie au monument
aux morts, et du verre de l’ami-
tié au Café Kennedy offert par la
mairie. 

Repas des retrouvailles
Les anciens combattants de
toutes les sections du canton,
réunis ce jour-là à Saint-Palais,
pourront ensuite partager un
repas des retrouvailles, à 13 heu-
res, à l’Hôtel de la Paix (30 euros,
sur inscriptions au 05 59 65 73 15

jusqu’à jeudi 1er décembre à
18 heures).

Cette cérémonie sera aussi
marquée par la présence de
tous les porte-drapeaux du can-
ton, à l’occasion de leur réunion
annuelle, donnant ainsi un
éclat particulier à l’événement.
L’Amicale des anciens combat-
tants de Saint-Palais, présidée

par Roger Mendivé, annonce
son assemblée générale 2022 le
jeudi 15 décembre à 10 heures,
au local du club des aînés (cam-
ping). En plus de la quinzaine
d’adhérents actuels, tous les an-
ciens (et veuves) non inscrits
sont invités à intégrer l’Amicale.
Contact : 06 65 63 49 99.
Philippe Etchegoyen

SAINT-PALAIS

Les anciens combattants se remobilisent

Jacques Gomez, Claude Gauche et Gilles Thibaut préparent
la cérémonie du 5 décembre. P. E. 

C’est le 1er juin 1991 que Larrazke-
na ouvrait ses portes affichant
très vite complet, répondant
donc à un besoin sur le territoire
d’une structure pouvant ac-
cueillir les personnes âgées du
coin. « C’était avec la volonté et la
ténacité du conseil municipal
de l’époque, sous l’impulsion de
son maire, le Dr Monlong, que
cette maison de retraite a vu le
jour », a rappelé Jean-Michel Cos-
carat, maire de Baigorri, présent
lors du goûter anniversaire orga-
nisé mardi 22 novembre à l’Eh-
pad Larrazkena. 

« Ils se sont d’abord constitués
en association en 1988 pour ima-
giner le projet et créer un lieu de
vie pour les personnes âgées du
territoire, bien sûr médicalisé
pour permettre aux pensionnai-
res d’être soignés sur leur lieu de
résidence. » Une nouvelle struc-
ture sur la commune généra-
trice également d’emplois à
l’époque pour des hommes et
des femmes vivant sur Baigorri
ou dans les communes voisines. 

Le maire a profité de cet anni-
versaire pour remercier Marie-
Agnès Haristoy qui en a assuré la
direction durant plusieurs an-
nées. « Elle a continué d’œuvrer
avec le conseil d’administration
à partir de 2014 et elle aura été

pour moi d’un grand soutien
puisqu’en étant maire de Bai-
gorri, j’en suis devenu le prési-
dent. » Aujourd’hui, le conseil
d’administration a fait le choix
de fusionner avec les établisse-
ments d’Iholdy et Isturitz de
même que le SIAD (Service de
soins infirmiers à domicile des
trois vallées) basé à La Bastide-
Clairence. 

Travaux d’extension
Larrazkena, c’est aussi un lieu de
vie avec des animations réguliè-
res pour les résidents, sous la
houlette de l’animatrice Karine
Verdes Rolland. Il convient aussi
de saluer l’initiative de Goxoki
Etxean, le nouveau service de
proximité pour les personnes
âgées à domicile, service créé au
sein de l’Ehpad. Le personnel n’a
pas été oublié par le maire,
« pour la qualité du travail réali-
sé dans des conditions pas tou-
jours évidentes ». 

Parmi les projets, il est à noter
des travaux d’extension de qua-
tre chambres au-dessus de la
cuisine et l’amélioration du ca-
dre extérieur de Larrazkena,
dans le cadre d’une réflexion
avec les Baigorriars sur l’aména-
gement du bourg. 
P. C. 

SAINT-ÉTIENNE-DE-BAÏGORRY

L’Ehpad Larrazkena a fêté 
ses trente ans d’existence

Lors du goûter anniversaire préparé par des élèves du lycée
de Navarre. P. C. 

DE VILLE EN VILLAGE

Une conférence
sur l’anorexie

SAINT-PALAIS Ce mercredi
30 novembre, en mairie de Saint-
Palais (salle Amalia, de 18 heures
à 19 h 30), l’association Aldean
organise une conférence-débat sur
le thème « La famille face à l’ano-
rexie ». La soirée sera animée par
Christine Dagorret, psycho-prati-
cienne et diététhicienne spéciali-
sée dans les TCA (troubles des
comportements alimentaires). Elle
évoquera les solutions d’accompa-
gnement qui existent face à l’ano-
rexie-boulimie. L’entrée est libre.

Ciné-débat pour
les 30 ans d’Idoki

SAINT-PALAIS Ce mardi 29 no-
vembre au complexe Saint-Louis
de Saint-Palais (19 h 30), aura lieu
la soirée des 30 ans de l’associa-
tion Idoki (producteurs alimentai-
res basques), avec un buffet pré-
paré et offert par Idoki. À 20 h 30,

le film « Le monde commence
dans votre assiette » sera projeté,
en basque, avec sous-titres fran-
çais, suivie d’un débat en basque
(traduit en français) avec les
réalisateurs du film. Tarifs habi-
tuels.

Exposition
et rencontre
sur l’abolition
de la peine de mort

MAULÉON-LICHARRE À l’occa-
sion de la journée internationale
des villes contre la peine de mort,
le 30 novembre, la médiathèque
de Mauléon accueille une exposi-
tion d’Amnesty international (jus-
qu’au 10 décembre). Le mercredi
30 novembre à 18 heures est pré-
vue une rencontre avec deux re-
présentants (Amnesty internatio-
nal et ACAT Côte basque) du
réseau « Villes contre la peine de
mort » et l’officialisation par le
maire de l’adhésion de Mauléon à
ce réseau.
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