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ANIMATIONS DE FIN D’ANNÉE

Les 1 000 feux de Noël brillent dans la nuit

C’est parti pour un tour… de grande roue ! Depuis vendredi, elle a repris du service
place de la Mairie, et c’est à la tombée de la nuit que son approche est la plus magique, en
se reflétant dans la Nive. Le feu d’artifice, samedi, a accompagné ces lumières. PHOTO B. LAPÈGUE

Nouveau service près de Maignon
TECHNOCITÉ Le
quartier se développe
avec un drive de
boulangerie-pâtisserie
Le quartier autour de la Technocité de
Bayonne ne cesse de se développer.
Plusieurs sociétés s’y sont installées
et il devient une sortie de plus en
plus prisée pour rejoindre le rondpoint de Maignon et l’échangeur de
l’autoroute Bayonne-Sud. 14 000 véhicules empruntent chaque jour
l’avenue du 8-Mai-1945.
D’où l’idée de Lionel Raux d’y installer une boulangerie-pâtisserie qui
propose un plat du jour aux personnes qui travaillent dans le coin et
n’ont rien d’autres pour se restaurer
sur place, ainsi qu’un « drive » pour
les usagers de la route.
Lionel Raux profite du nouvel immeuble qui verra le jour dans quelques mois à côté de Forge Adour.
Baptisé « Le Premium », il est lancé
par Pascal Thibaut, patron de la nouvelle société immobilière Aedifim.
« Il répond à la demande des besoins
de la population de ce quartier »,
note Pascal Thibaut.
La pâtisserie Raux va ainsi s’installer au rez-de-chaussée et y transférer

Le pâtissier Lionel Raux avait préparé une pierre... en gâteau
pour lancer son nouveau projet avec Pascal Thibaut. PH. « SUD OUEST »

son laboratoire jusque-là niché en
centre-ville. « Cette boulangerie-pâtisserie drive sera une première au
Pays basque », ajoute le promoteur
Pascal Thibaut. Au-dessus, siégeront
des sociétés de services.
Nouvelles sociétés

« On ne voulait pas faire un énième
immeuble de bureaux alors que l’offre est déjà trop forte sur l’agglomération bayonnaise », prévient celui
qui est aussi président départemen-

tal de la Fédération des promoteurs
immobiliers.
À l’occasion de la symbolique
pose de la première pierre la semaine dernière, la vice-présidente
de l’Acba, Sylvie Durruty, a annoncé
que deux sociétés allaient prochainement s’installer sur les terrains encore vierges de la Technocité. De son
côté, Aedifim ouvrira le chantier
d’habitation, Les Jardins de l’arène,
en janvier.
P. S.

EN BREF
SEMAINE DE LA DIVERSITÉ
Elle a débuté vendredi à Bayonne
et se poursuit jusqu’à samedi. Une
semaine de spectacles, conférences,
expositions, débats, performances et
activités sur le thème de la diversité et
de l’égalité. Au menu : l’exposition « Les
moches » à l’école Brana réalisée avec
Claude Billès, la pièce humoristique
« Il était une fois l’homme… et la
femme », l’exposition photographique
« Mauthausen : 1938-1945, la part
visible des camps », des conférences
sur les Kaskarotes, l’histoire et la
persécution des Bohémiens en Pays
basque, l’histoire des Tsiganes, les
réfugiés de la guerre d’Espagne, etc.
En clôture, le 10 décembre, date
anniversaire de la Déclaration
universelle des droits de l’Homme,
dont le Bayonnais et Prix Nobel de paix,
Réné Cassin, fut l’un des rédacteurs,
un concert aura lieu à la MVC SaintÉtienne : Les Fils du vent et les
percussionnistes sénégalais de Bay.

