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Maialen Errotabehere trio est à
l’affiche d’une nouvelle soirée
du Patio, jeudi 15 juillet à
19 heures, au patio de l’église
Notre-Dame-des-Forges. Maia-
len, avec sa voix chaude et sin-
gulière, s’est construit une so-
lide réputation artistique au
Pays basque. Tantôt folk, gospel
ou proche de la chanson tradi-
tionnelle basque, Maialen Erro-
tabehere excelle dans de nom-
breuses esthétiques musicales.
Elle a participé à plusieurs kan-
taldi et projets, notamment à
Tarnos, sous la direction de Ma-
rio Gachis, avec des élèves de l’é-
cole de musique.

Elle a foulé les scènes de la ré-
gion aux côtés de Moriarty,
Miossec, Michael Jones, Benito
Lertxundi, Anje Duhalde. Elle
dirige plusieurs chorales dont
Haiz’Egoa, Buhaminak et Hai-
z’Egoa Ttiki et continue à en-
chaîner concerts et spectacles.

Version acoustique
Son nouveau concert est conçu
comme une balade au travers
de son vaste répertoire, une ver-
sion acoustique de ses trois
premiers albums. Maialen Erro-
tabehere au chant sera accom-

pagnée par Patrice Têtevuide et
Rémy Gachis à la guitare.

Le concert, organisé par la
Ville de Tarnos, est soumis au
respect des contraintes sani-
taires : la jauge est limitée à
90 personnes, le port du
masque est obligatoire.
Jean-Yves Ihuel

L’entrée au concert est libre.

TARNOS

Concert au Patio des Forges

Maialen Errotabehere mixe
les esthétiques musicales.
VILLE DE TARNOS 

Jeudi 8 juillet, l’Ehpad d’Harrio-
la a organisé une après-midi cy-
clisme. « En ce moment, il y a le
Tour de France, qui est très sui-
vi par nos résidents. Nous
avons donc décidé de faire
notre Tour d’Harriola », ex-
plique la psychologue Fanny
Archet, initiatrice du projet
aux côtés de la psychomotri-
cienne Rachel Dutheil. L’éta-
blissement a permis à 14 ré-
sidents, âgés de 73 à 84 ans, d’ef-
fectuer un tour de vélo, que
plusieurs d’entre eux n’avaient
pas pu faire depuis de nom-
breuses années.

Pour y parvenir, Harriola a pu
compter sur l’association Urt
Vélo 64. Spécialisée dans le cy-
clisme, cette dernière dispose
d’une section handisport très
active, qui participe notam-
ment aux championnats du
monde de paracyclisme. La

structure a prêté des vélos
adaptés, pour le bonheur des
résidents.

« Certains sont en fauteuil
roulant et ont des pathologies
lourdes. On a pu proposer à des
gens qui n’ont plus d’appuis,
qui ne marchent plus, de re-
monter sur un vélo. » Le beau
temps était de la partie, pour
un moment ludique et libéra-
teur.

Évasion
Dans le parc de la résidence,
des lignes de départ et d’arri-
vée ont été tracées à la craie.
Appuyé par des animateurs et
le fils d’une ancienne ré-
sidente, membre de la Fédéra-
tion française de cyclisme, le
peloton a pu enfourcher les vé-
los adaptés pour une course
vers l’évasion. « Certains ont
été un peu impressionnés, car

ils ne sont plus habitués à être
en mouvement. Cela a fait re-
monter des émotions et des
souvenirs de jeunesse. »

Le Tour d’Harriola a été un
franc succès. « À la fin de la jour-
née, certains résidents ne vou-
laient plus lâcher le vélo. Ils
peuvent être autonomes en in-
térieur, mais là, de pouvoir sor-
tir et se déplacer seuls à l’exté-
rieur, c’était revivre une sensa-
tion de liberté et d’autono-
mie. »

Cet événement répond à
une volonté d’Harriola : propo-
ser des animations qui collent
à l’actualité. « On a fait notre
Festival de Cannes, où les ré-
sidents ont rejoué des scènes
cultes de film devant la ca-
méra. On a aussi fait Roland-
Garros, avec du tennis de table
adapté. »
Gabriel Colin

SAINT-PIERRE-D’IRUBE

Les résidents de l’Ehpad d’Harriola 
ont organisé leur Tour de France

Les résidents sur la ligne de départ du Tour d’Harriola, Saint-Pierre-d’Irube. THÉOPHANE CORMIER 
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L’auteur Victor
Pécastaing dédicace
son livre dimanche

ONDRES Auteur de « Maïtena et
les jumeaux », publié aux éditions
de La Rhune, Victor Pecastaing
(dont un portrait est passé dans
l’édition « Sud Ouest Pays basque
» du 24 juin dernier) dédicacera son
livre ce dimanche 18 juillet, de 10
heures à 12 heures, à la maison de
la presse d’Ondres. Cette séance
sera suivie d’une soirée intitulée
Contes et légendes du monde,
animée par l’auteur dans le jardin
de la bibliothèque le vendredi 23
juillet, à 20 heures, dans le jardin
de la bibliothèque.

Un nouveau marché
prometteur 

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
Le mercredi 7 juillet, le public dé-
couvrait les divers étals du nouveau
marché, situé à côté de la place
Abbé-Pierre. un endroit parfait pour
faire le plein de produits locaux.
Une famille remplissait, par
exemple, un panier avec du basilic
destiné à composer un pesto fait
maison, quand une autre optait

pour du pâté au foie gras ou des
bouchées péruviennes.

Un concert sur
le parking de la plage

LABENNE En partenariat avec
l’association Landes Musique Am-
plifiée, la municipalité labennaise
propose un concert sur le parking
de la plage, ce vendredi 16 juillet, de
19 heures à 23 heures. Au pro-
gramme de cette soirée, JezekelL
Projekt qui est un collectif hip-hop,

nu soul, funk, réunissant des ar-
tistes aux influences diverses et
Pollen, issu de la rencontre d’Anaïs
de Ayjay et de Renan Mazéas.  

Un marché 
des producteurs 
en soirée demain

ARCANGUES Un marché des
producteurs de pays est organisé ce
jeudi 15 juillet, de 18 heures à
23 heures, sur la place du fronton
d’Arcangues. Entrée libre.

PATRICIA GOUTENÈGRE 

Jeudi 8 juillet, le nouveau pôle
santé Loratzea, situé en face de
la clinique Belharra, a été inau-
guré. Pascal Thibaut, président
d’AEDIFIM, promoteur immobi-
lier, Alain Iriart, maire de Saint-
Pierre-d’Irube, Jean-René Etche-
garay, maire de Bayonne, Maïder
Behoteguy, conseillère départe-
mentale, Gilles Omel, partenaire
santé, et Pablo Samaniego, ar-
chitecte, étaient présents aux
côtés de plusieurs élus et profes-
sionnels de santé. Une visite pré-
cédant l’inauguration leur a per-
mis de découvrir les installa-
tions terminées.

Deux bâtiments de 1 150 m2

ont ouvert leurs portes depuis
septembre dernier. D’un côté, le
laboratoire Atlantic pathologie.
Cet espace n’est pas dédié à rece-
voir des patients : l’équipe de 45
salariés, chapeautée par neuf
médecins associés, effectue l’a-
nalyse des prélèvements tissu-
laires ou cellulaires réalisés en
hôpital ou en clinique, dans le
Pays basque et les Landes. Son
activité comprend en grande
partie la cancérologie. 

De l’autre côté, des praticiens
médicaux et paramédicaux
offrent de services d’ORL, de pé-
diatrie, de dermatologie, de gy-

nécologie, de kinésithérapie,
d’audition, d’ophtalmologie, de
sophrologie, de psychologie, ou
encore de nutritionniste.

« Plutôt que de favoriser la
production de logements, que
nous avons fait en nombre im-
portant ces dernières années,
nous voulions conforter les acti-
vités économiques existantes,
autour de la pharmacie Gochoa
et du Carrefour Market », a dé-
claré Alain Iriart.

Concentration d’activité
Le maire a rappelé sa volonté de
mettre en œuvre le concept de
« ville du quart d’heure » : « Avoir
le maximum d’activités pu-
bliques et privées à proximité
des logements. » À deux pas des
parkings de Loratzea, une mai-
son à l’abandon est sur un ter-
rain bayonnais.

« La ville du quart d’heure, on
aime ou on n’aime pas, mais ça
s’impose à nous. C’est si vrai que
sur le terrain en face, qui est à
Bayonne, on travaille avec AEDI-
FIM à un projet qui est en com-
plémentarité avec ce qui se fait
ici, entre la médecine et le
sport », a annoncé pour sa part
Jean-René Etchegaray.
Gabriel Colin

SAINT-PIERRE-D’IRUBE

Le nouveau pôle santé
Loratzea a été inauguré

Pablo Samaniego, Gilles Omel, Pascal Thibaut, Jean-René
Etchegaray, Alain Iriart, Maïder Behoteguy. G . C. 


