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Les philatélistes béarnais Serge Le-
prest et Jean-Claude Ferret étaient 
présents toute la journée, vendre-
di, à la boutique de souvenirs de la 
mairie d’Arcangues, afin de pré-
senter en avant-première les tim-
bres, cartes et enveloppes prétim-
brées, à l’effigie de Luis Maria-
no (1). 

Les deux compères n’en étaient 
pas à leur première expérience, 
puisqu’ils étaient déjà présents 
lors de la présentation du timbre 
et de la carte souvenir Bernadotte 
en 2013, lors du congrès philaté-
liste organisé au Parc des exposi-
tions de Pau. 

Luis Mariano pourra ainsi voya-
ger dans toutes les boîtes aux let-
tres, à compter d’aujourd’hui. Près 
de 600 000 exemplaires sont mis 
en vente par La Poste, pour le plus 
grand bonheur des collection-
neurs. 

La boutique d’Arcangues, avec 

la jeune Sacha Dubeau aux com-
mandes, a su surfer sur la vague 
du petit évènement, qui colle par-
faitement avec les 50 ans de la dis-
parition du chanteur basque, né le 
13 août 1914 à Irun et décédé le 
14 juillet 1970 à Paris. 

Affiche et sac en coton 
En complément des enveloppes, 
une affiche et un sac en coton aux 
couleurs du chanteur basque 
sont aussi en vente à la boutique.  

Située en bordure du Golf, à 
deux pas de la mairie et de la 
tombe de Luis Mariano, elle est 
ouverte du lundi au vendredi, de 
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 
(2). 
Belxa 

(1) La fête en l’honneur de Luis Mariano, 
initialement prévue le 14 juillet, est 
annulée en raison de la crise sanitaire. 
(2) Tel 05 59 43 08 55. 

Luis Mariano est 
prêt à être posté

ARCANGUES

Serge Leprest, Sacha Dubeau et Jean-Claude Ferret, vendredi,  
à la boutique souvenirs de la mairie. PHOTO BELXA

Au bord de l’avenue de Bayonne, la 
résidence Itsas Giroa (atmo-
sphère marine) a été inaugurée 
jeudi 9 juillet, à 18 h 30, en pré-
sence d’Emmanuel Alzuri, le 
maire de Bidart. Ce dernier a, une 
nouvelle fois, coupé le ruban sym-
bolique. Il était entouré des mem-
bres de l’équipe municipale, d’Isa-
belle Dubarbier Gorostegui, con-
seillère départementale, ainsi que 
de Patrick Lacarrère, président 
d’Habitelem et Pascal Thibaut, 
président d’Aedifim. 

Itsas Giroa est un beau projet 
immobilier avec 16 logements so-
ciaux répartis sur deux bâtiments 
de deux étages, avec ascenseur et 
un large parking de 55 places en 
sous-sol et 31 en surface. Ce projet 
complète l’offre des 19 logements 
sociaux que gère Habitelem sur 
la commune. 

Du T2 au T4 
Le coût de revient de l’opération 
pour Habitelem est de 
1 985 751 euros TTC. Le pro-

gramme comprend donc 16 loge-
ments (neuf Plus et sept Plai), 
dont huit T2 (45 m2), six T3 (65 m2) 
et deux T4 (80 m2) pour des loyers 
mensuels allant de 310 à 552 eu-
ros (hors charges). 

Les Plus (prêt locatif à usage so-
cial) correspondent aux HLM tra-
ditionnelles ; les Plai (prêt loca-

tif aidé d’intégration) sont réser-
vés aux personnes en situation de 
grande précarité. 

L’atmosphère était festive jeu-
di dernier, avec les chants de la 
chorale Zerako Ez qui animaient 
cette fin d’après-midi, et un buf-
fet offert à l’assistance. 
Catherine Schroeder

Seize logements 
sociaux inaugurés 

BIDART

Un nouveau ruban a été coupé pour l’inauguration  
de la résidence Itsas Giroa. PHOTO C. S.

Les produits de la mer 
dans la ville thermale 

CAMBO-LES-BAINS Arnaud Leroux, 
gérant de la poissonnerie Maison Mer, 
près de l’office de tourisme, propose 
une palette de produits frais de la mer, 
préparés par des grands chefs qui opè-
rent habituellement dans les restau-
rants de la Côte. La cheffe Megumi Ya-
nase est ainsi en résidence tous les 
vendredis midi de la période estivale. 
Le projet du poissonnier est d’éditer un 
« Fish Recettes » à partir des plats pré-
parés tout au long de l’année. « Je vou-
drais que les gens, à Cambo, puissent 

aussi bénéficier du savoir-faire des 
chefs pour apprendre à bien manger 
des produits locaux et de saison », a-t-
il confié. Une dégustation est possible 
sur place (réservation au 
05 59 29 71 47). 

Changement de 
direction à l’école 
ARCANGUES Michèle Urrutiaguer, di-
rectrice en place à l’école publique d’Ar-
cangues depuis six ans, a pris sa retraite 
et sera remplacée à la rentrée par Ma-
thias Davant. Après avoir travaillé en 

région parisienne, elle a passé le con-
cours de professeur des écoles en 1996 
et est arrivée en 1997 au Pays basque. 
Elle y aura accompli un parcours sans 
faute durant quatre ans à Anglet et 
treize à Espelette, avant d’entamer sa 
dernière mission pédagogique à Arcan-
gues. Sa collègue Isabelle Rabaglia, qui 
a passé le concours de professeur des 
écoles en 1998, quitte elle aussi l’école 
d’Arcangues, mais pour continuer sa 
carrière sur Bayonne. Une petite céré-
monie a été organisée vendredi 3 juillet, 
en mairie, en compagnie du maire et 
de ses adjoints, afin de sacraliser dans 
l’intimité le départ de ces deux dames.

Michèle Urrutiaguer et Isabelle Rabaglia, entourées du maire  
et de ses adjoints. PHOTO DR
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