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Découvrez le Contrat Monetivia,
une solution vous permettant de
monétiser votre logement de façon
sécurisée et éthique.

> Vous vendez la nue-propriété de votre
bien avec la garantie de pouvoir conti-
nuer à y vivre

> En cas de décès prématuré, le prix
est revu à la hausse et vos héritier
perçoivent un capital complémentaire

> Une assurance Allianz protège les
parties

> En résumé l’acheteur ne parie pas sur
votre décès et vous ne risquez pas de
brader votre bien

MONETIVIA – www.monetivia.com

Pour tirer profit de votre immobilier,
nous vous proposons
une meilleure solution que le viager.
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Damien Vervialle expose à la ga-
lerie Pili Taffernaberry jusqu’au
10 juillet. On découvre une ins-
tallation de toiles de grand for-
mat où domine un bleu cobalt,
ce bleu infini, saturé, pur, le
bleu Majorelle que le peintre a
ramené du Maroc où il réside en
alternance avec la Côte basque.

Ses toiles, hautement décora-
tives, s’animent de lignes géo-
métriques inspirées de l’archi-
tecture, son exposition s’ap-
pelle Ici Là-haut, on peut y déce-
ler un souffle de spiritualité. 

Damien Vervialle a passé
quelques années à réaliser des
décors peints pour des églises,
des chemins de croix, et sa pro-
duction personnelle reste mar-
quée par cette influence avec la
verticalité des lignes qui poin-

tent vers le ciel, comme une élé-
vation de l’âme qui chercherait
l’envol.

Style Art déco
Damien Vervialle a exercé di-
vers métiers dans la sphère ar-
tistique : critique d’art, ensei-
gnant en arts plastiques et his-
toire des arts, mais il a aussi
contribué à de nombreuses pu-
blications comme rédacteur,
illustrateur ou photographe. 

Cette série de tableaux grand
format qui se veut résolument
séduisante, décline toute une
palette d’aplats et de lignes géo-
métriques qui rappellent le
style Art déco familier au Pays
basque ou encore l’art du vi-
trail.
Catherine Schroeder

BIDART

Damien Vervialle à la galerie, 
un plongeon dans le bleu 

Damien Vervialle devant une de ses toiles. C. S. 

BAB EXPRESS

Jazz au Soleil des
Antilles le 5 juillet

BIDART Jérôme Etcheberry va faire
jazzer mardi 5 juillet au Soleil des
Antilles. Il sera accompagné par le
Swinging Bayonne. Trompettiste,
l’artiste a multiplié les expériences
musicales et les enregistrements,
suivi les courants du jazz, porté par
l’énergie stimulante du swing. Ouver-
ture dès 19 h 30, petite restauration
à disposition.

Place aux artistes,
saison 2

BIDART La Ville donne rendez-vous
tous les mercredis, jusqu’au 24 août,
à 19 h 30 sur la place pour découvrir
des spectacles d’art du cirque et de
la rue. Huit spectacles gratuits seront
proposés par des artistes de France,
de Belgique, ou encore de Barcelone,
pour s’émerveiller et retrouver une
âme d’enfant.

Le Conseil
communautaire 
se réunit le 6 juillet

SEIGNANX Le Conseil communau-
taire du Seignanx se réunira le
6 juillet, à 18 h 30, au siège de la
communauté de communes, à Saint-
Martin-de-Seignanx. À l’ordre du
jour, 17 délibérations dont l’équipe-
ment aquatique, orientations géné-
rales, modification des PLU d’Ondres
et Saint-Laurent-de-Gosse, projet de
centre technique municipal et inter-
communal. Public : jauge maximale

de 10 personnes en relation avec 
la situation sanitaire.

Cinéma en plein air

VILLEFRANQUE La municipalité
organise un cinéma en plein air avec
la projection du film « L’Appel de la
forêt » de 2020, adapté du roman
de Jack London et avec Harrisson
Ford, le jeudi 7 juillet à 20 h 30 
au fronton de Villefranque.
Buvette et restauration (taloas,
frites et croquettes) seront servies
dès 20 heures par l’association
Niminoak. En cas de pluie, la projec-
tion se fera à l’intérieur du trinquet.

Un marché 
de producteurs en vue

ARCANGUES Plusieurs animations
seront proposées cet été sur Arcan-
gues. Un grand marché de produc-
teurs de pays sera organisé le mardi
12 juillet à 18 heures, comme un
spectacle de danses basques le
mercredi 13 juillet.
Rendez-vous également tous les
mercredis au marché estival installé
sur le parking du centre de 9 heures
à 13 heures.

BELXA 

À l’instar de ses voisines, la
commune de Saint-Pierre-
d’Irube est ciblée par un nom-
bre toujours plus important de
demandes de logements. La
municipalité ne prend pas à la
légère cette question qui préoc-
cupe tant d’élus. 

Elle a accepté de conduire,
avec la plus grande attention, la
construction de programmes
respectant les normes de quali-
té, le style architectural et la
création de logements sociaux.

45 logements collectifs
Le vendredi 24 juin, quartier Hi-
riberri, s’est déroulée la céré-
monie d’inauguration de Gai-
lurra, un programme immobi-
lier offrant 45 logements collec-
tifs, dont quatre maisons de
ville et 17 logements sociaux. La
réalisation a été confiée au pro-
moteur Aedifim, dont le prési-
dent, Pascal Thibaut, n’a pu ca-
cher sa fierté de livrer dans les
délais un programme très res-
pectueux du cahier des charges
et de l’architecture chère à la
forte volonté de Christophe
Alamargot, architecte, de pré-
server le style basque.

La gestion de ces logements
sociaux a été confiée à l’Of-
fice 64, la cellule du Conseil dé-
partement représentée par son
président, Claude Olive. Aux cô-
tés de Marc Saint-Esteven, con-

seiller départemental, l’élu an-
gloy a salué ce nouvel apport
social auquel presque 70 % de la
population peut aspirer au re-
gard des plafonds de ressour-
ces en vigueur à ce jour. 

Un récit historique du lieu
Alain Iriart, maire et passionné
d’histoire de la commune, a
proposé un récit historique de
ce lieu connu pour la ferme Hi-
riberri. Celle-ci a traversé des
temps agités et a même été dé-
truite en 1813, lors d’une bataille
contre des Anglais, avant d’être
reconstruite. 

Il n’a pas manqué de rappe-
ler son inquiétude face à l’évo-

lution galopante des prix de
l’immobilier et son souci de
veiller à l’accès au logement
pour la population locale à des
tarifs abordables.

Sous sa mandature, depuis
2001, le maire a précisé que
470 logements sociaux ont été
produits sur la commune. Il
s’est félicité de la bonne rela-
tion entretenue avec l’Office 64.
Ces nouveaux biens profite-
ront de la proximité des établis-
sements scolaires et de la
Plaine des sports qui sera très
prochainement inaugurée. À
n’en pas douter, Gailurra fera
des heureux…
Lüma

SAINT-PIERRE-D’IRUBE

Le domaine Gailurra 
a été inauguré 

Élus et acteurs de la construction ont coupé le ruban du pro-
gramme Gailurra qui enrichit l’offre de logement social. LÜMA 
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