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Christian Bibal, président de l’asso-
ciation organisatrice de l’épreuve 
cycliste Essor basque, a présenté 
l’édition 2019 à Boucau, mardi der-
nier, devant un parterre d’élus des 
villes étapes, de partenaires et de bé-
névoles. Cette année, l’épreuve 
comptera toujours cinq journées 
de courses totalisant environ 
600 km parcourus. Huit commu-
nes accueilleront les villes départs 
et arrivées du 2 février au 10 février. 
Christian Bibal a remercié les mu-
nicipalités pour leur aide et « l’indis-
pensable contribution de leurs ser-
vices techniques et administratifs ». 
Il a affiché sa satisfaction d’ac-

cueillir de nouveaux partenaires 
permettant le financement de huit 
maillots (Région, Département, fro-
mages Istara, Enedis, etc.) rendant 
la course encore plus attractive. 
Cette épreuve de renom a révélé de 
nombreux champions dont Bar-
guil, Bardet ou Alaphilippe. 

Tarnos-Boucau : 116 km 
Cette nouvelle édition est promet-
teuse avec de très bonnes équipes 
engagées dont l’équipe continen-
tale (troisième division mondiale) 
de Groupama-FDJ, Vendée-U, Euska-
di Basque Country, etc. La première 
étape, baptisée Les Boucles de l’Es-

sor, se déroulera le 2 février entre 
Tarnos et Boucau le long d’un par-
cours de 116 km menant les cou-
reurs vers Urt, Bardos, Came, Bida-
che et Guiche. Le départ se fera de-
vant le stade intercommunal, mais 
le « km 0 » est fixé rue des Barthes 
devant le transformateur EDF déco-
ré de fresques sur le cyclisme. 
L’arrivée de la première étape se-

ra jugée à proximité de l’église de 
Boucau, à hauteur du carrefour des 
rues Aubrac et Duvert, les coureurs 
arrivant par la rue Politzer. 

Nouvelle ville d’arrivée 
Le lendemain, l’épreuve amènera 
les champions entre Cambo, ville 
historique de l’Essor, et Came, une 
nouvelle ville d’arrivée. Au menu 
des trois autres jours, figurent la 
Basse-Navarre avec l’étape entre Lar-
ceveau et Saint-Palais le 8 février, la 
ronde Pays basque le 9 février avec 
départ et arrivée à Saint-Jean-Pied-
de-Port, pour s’achever par le tro-
phée de l’Essor le 10 février à Mau-
léon. Le départ et l’arrivée se feront 
à Mauléon où un important public 
est attendu d’autant que l’Essor 
contribue à l’organisation du Mau-
leko-VVT Trail (12 km de VVT et trail 
en binôme) le dimanche matin. 
Marie-Claude Ihuel

L’Essor basque 
2019 se prépare

BOUCAU
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présentés par Christian Bibal (à droite sur la photo). PHOTO M.-C. I.
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monie des vœux d’Habitat Sud At-
lantique (HSA). Tout sauf un hasard, 
puisque l’office public de l’habitat 
est l’artisan de plusieurs projets sur 
la commune, déjà réalisés – tels la 
réhabilitation du presbytère ou le 
programme Poyloberria – ou à ve-
nir. À l’issue d’un partenariat avec la 
commune et l’Adapa (1), HSA s’est 
vu confier il y a peu la construction 
d’une résidence d’autonomie pour 
les personnes âgées, qui accueille-
ra vingt logements. 
Aussi, Paul Baudry, président 

d’HSA et vice-président de l’Agglo en 
charge de l’habitat, a dressé un pa-
norama de l’organisme tout autant 
que du logement social en Pays bas-
que, rappelant que « 60 % de la po-
pulation est éligible à un logement 
social : familles, étudiants, jeunes 
travailleurs ou personnes âgées ». 

Réforme du droit immobilier 
Au cœur des discussions, la loi de fi-
nances 2018 et la loi Évolution du lo-
gement, de l’aménagement et du 
numérique, qui ont modifié le droit 
immobilier. « C’est en moyenne un 
tiers de l’autofinancement des 
bailleurs qui disparaît en 2019 et 
deux tiers en 2020 », a indiqué Laus-
séni Sangaré, directeur général 
d’HSA. Pour autant, il s’agit bien 
pour l’office public de « répondre 
aux besoins de tout le territoire et 
de défendre un modèle proche du 
client, respectueux du patrimoine et 
promoteur de l’économie locale, 

via les entreprises partenaires ». L’oc-
casion également pour Jean-René 
Etchegaray, président de l’Agglo, de 
rappeler que celle-ci intègre la com-
pétence habitat, l’échelle de l’agglo-
mération constituant « le bon éche-
lon pour avoir une politique effi-
cace de l’habitat ». Cette question, 
prise à bras-le-corps par les élus, a 
d’ailleurs déjà accouché d’un « rè-
glement d’intervention unique, à 
l’échelle du Pays basque, visant à 
soutenir et encadrer les opérations 
de logement locatif social et d’ac-
cession à la propriété ». Évoquant 
l’Office 64 de l’habitat, Jean-René Et-
chegaray a également appelé à rap-
procher les organismes. 
Fabienne Gorostegui 

(1) Association d’aide aux personnes 
âgées dépendantes.

Le logement social 
au cœur des vœux
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plusieurs logements sociaux. 
PHOTO F. G.
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donnait l’une de ses quatre repré-
sentations sur Plaza Berri, dans la 
yourte servant de salle de spectacle 
à sa création « Udul ». À l’initiative 
de Hameka, la branche spectacle 
vivant de la Communauté d’agglo-
mération du Pays basque, la pré-
sence de ces Catalans à Saint-Pierre-
d’Irube était une expérimentation : 
celle d’offrir des spectacles de rue 
aux habitants, en les distribuant au 
cœur des villes et des villages. 
La réaction, comme toute initia-

tive nouvelle, a été en demi-teinte. 
Les deux représentations de l’après-
midi ont été un succès quantitatif, 
grâce à l’inscription des écoles 
saint-pierrotes, mais les deux pro-
ductions du soir ont attiré un pu-
blic restreint. Le jeudi, seules 12 per-
sonnes se sont installées sur les gra-
dins de la yourte. 

Un public discret 
À l’ouverture des portes, les specta-
teurs ont été accueillis par les qua-
tre comédiens : Bet Garrell, Marcel 
Escolano, Benet Jofre et Anna Pas-
cual. Ils les ont placés de façon à les 
répartir aux quatre arcs de la 
yourte. Sans même que certains 
s’en rendent compte, le spectacle 
était lancé, par un jeu de répétition 
d’actes loufoques, où les uns défai-
saient les mises en place des autres. 
Les premières minutes n’ont pas 
manqué de stupéfier les specta-

teurs, qui variaient leur regard de 
la drôle de scène se jouant devant 
eux à l’amusement de voir un ca-
marade de gradin pris à partie par 
un comédien. Au final, ce joli bazar, 
sans autre ligne narrative que celle 
de l’incertitude, a véhiculé rires, 
peurs, enchantements et poésie.  
L’après-midi, les scolaires et leur 

laisser-aller enfantin ont eu plus de 
naturel à rire dès le début, sans 
avoir peur que le voisin ne suive 
pas. Après les saluts, les comédiens 
ont évoqué un spectacle tout pu-
blic et la nécessité d’accéder à la 
culture, lors d’un verre de l’amitié of-
fert. Prochaine étape, ce soir et de-
main à Hasparren, avec l’espoir 
d’un intérêt plus vigoureux. 
Gabriel Colin 

Réservations au 05 59 55 58 43.

Joli bazar sous une yourte
SAINT-PIERRE-D’IRUBE
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la yourte, jeudi soir. PHOTO G. C.
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près des fourneaux 
BOUCAU Jeudi, à 20 heures à l’Apollo 
(rue René-Duvert), le service culture de 
la Ville propose une nouvelle soirée 
« Attention à la peinture » (Attalap) 
sur le thème : un chevalet dans la cui-
sine (ou l’histoire de l’art au plus près 
des fourneaux). Le conférencier Jean-
Yves Roques de l’association L’Enfance 
de l’art abordera l’histoire de l’art à tra-
vers les banquets, scènes de genre culi-
naire et natures mortes de l’Antiquité à 
l’art contemporain. Entrée gratuite. 
Renseignements au 05 59 64 94 58. 

Un registre 
de doléances en mairie 
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des vœux de la municipalité boucalaise 
mercredi dernier, le maire de Boucau, 
Francis Gonzalez, a précisé sa position à 
propos du grand débat national. Selon 
le premier magistrat, « depuis plusieurs 
semaines, le contexte national n’est 
pas simple avec des revendications lé-
gitimes, mais aussi des débordements 
inqualifiables. Nos concitoyens ont be-
soin d’écoute et d’action. Comment ne 
pas être sensible à cet énorme fossé 
qui s’est creusé depuis de trop nom-
breuses années entre la classe politi-
que dirigeante et la société civile ? La 
confiance n’est plus. Le gouvernement 
vient de lancer le grand débat jusqu’au 
15 mars 2019. Les Boucalais pourront 
déposer leurs doléances sur un registre 
disponible en mairie. Nous les trans-
mettrons au représentant de l’État. » 

L’ANACR Seignanx 
en assemblée  

TARNOSqrcsctu– comité local Tar-
nos-Seignanx – organise son assem-
blée générale, samedi 26 janvier, à la 
salle Nelson-Mandela (quartier Cas-
tillon), à partir de 10 heures : bilan des 
actions menées par l’association en 
2018, rapports (moral et financier), ini-
tiatives pour l’année 2019. L’ANACR 
s’attache à porter, défendre et perpé-
tuer l’esprit de la Résistance en trans-
mettant ses valeurs aux générations 
présentes et futures. L’assemblée gé-
nérale, ouverte à tous, sera suivie du 
pot de l’amitié et d’un repas sur place 
(inscriptions et renseignements au 
06 31 35 37 77 ou 05 59 64 13 37). 

Le loto de Rencontre 
et Amitié reporté 

TARNOS L’association tarnosienne 
Rencontre et Amitié est dans l’obliga-
tion d’annuler son loto initialement 
programmé le 20 février et de le repor-
ter à une date ultérieure.

D’UN CANTON 

À L’AUTRE
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Roques sera à Boucau, jeudi. 
PHOTO MARIE-CLAUDE IHUEL
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ritoire à énergie positive pour la 
croissance verte portée par la com-
munauté de communes, la Ville 
s’est dotée d’un nouveau véhicule, 
le Goupil. Il vient enrichir la flotte 
des services techniques et facilite-
ra le travail des équipes sur le ter-
rain. Outre son gabarit qui lui per-
met de passer partout (il fait 
130 centimètres de large), le Gou-
pil possède de nombreux avanta-
ges. Électrique (220v), côté entre-
tien, il ne nécessite qu’une vérifica-
tion de l’eau de la batterie et une 
recharge quand cela est nécessaire. 

Autonomie de 60 kilomètres 
Rapidement rechargé, il permet de 
parcourir 60 kilomètres en toute 
autonomie avec une vitesse maxi-
male de 50 km/h. Ces caractéristi-
ques en font un véhicule écores-
ponsable et parfaitement adapté 
à son usage. Avec sa benne bascu-

lante et sa capacité de chargement 
de 500 kilos, le Goupil permet d’ac-
complir de nombreuses missions 
relatives à l’entretien des espaces 
publics. Parmi elles, l’entretien de 
la plage, celui des poubelles de la 
commune, celui du cimetière ou 
encore la réalisation de petites ton-
tes. D’un coût global de 18 000 eu-
ros, le véhicule a été financé à 50 % 
par l’intercommunalité. 
Jean-François Lafitte

Un utilitaire écologique
ONDRES
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des services techniques. PH. J.-F. L.
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