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Samedi dernier, sur la place Sauveur 
Atchoarena, Claire Dutrillaux de l’as-
sociation Recycl’arte présentait le 
vélo smoothie : un vélo équipé d’un 
dispositif pour réduire des fruits en 
purée afin de produire des smoo-
thies tout en pédalant et ainsi com-
biner effort physique avec récom-
pense saine et gourmande. 

Recycl’arte est une recyclerie, uni-
que en son genre au Pays basque. 
Elle dispose d’un modeste local de 
65 m2 dans la zone des Joncaux à 
Hendaye, mais dans cette même 
zone, un bâtiment inutilisé de 
1 500 m2 appartenant à l’Agglo 
pourrait être mis à disposition de 
l’association pour lui permettre de 
développer ses activités de recy-
clage, qui génèrent des emplois. 

Senior à vélo 
Les négociations sont en cours, et 
malgré l’air du temps favorable à ce 
type d’initiative, il y a des blocages 
à lever. D’autres projets se greffent à 
celui-ci, par exemple, un atelier d’au-
to-réparation de vélo encadré par 
des spécialistes ou encore le projet 
sénior qui vise à remettre en selle 

les plus de 60 ans pour leur donner 
plus d’autonomie via un cycle de six 
séances gratuites, pour trouver son 
équilibre, maîtriser sa trajectoire, la 
vitesse et la circulation. L’un d’eux 
est programmé à Bidart, au Kirolak, 
en février-mars, par le biais du CCAS. 
Catherine Schroeder 

Renseignements au 06 32 65 45 59 
contact@recyclarte.org et au CCAS, 
rue Berrua, à Bidart. Tél.05 59 23 36 66.

Un vélo atypique
BIDART

Claire Dutrillaux, de 
Recycl’arte, en pleine 
production de smoothie. PH. C. S.

La liste Itsasu Elgarrekin, compo-
sée de personnes de tous horizons, 
forte de solides expériences profes-
sionnelles, associatives et municipa-
les s’est constituée autour de Louis 
Ustarroz, pour les prochaines élec-
tions municipales. Ce dernier, âgé 
de 57 ans, arrivé à Itxassou en 1986, 
a créé une entreprise de maçonne-
rie qu’il dirige avec l’un de ses trois 
fils et a décidé de s’investir en tête 
de liste pour servir sa commune. 

Président de l’association Itsa-
suarrak pendant quatorze ans, il 
est entré au Conseil municipal en 
cours de mandat, en 2016, ce qui 
lui a permis de mesurer son fonc-
tionnement, ainsi que le rôle de 
l’élu et la nécessité de son investis-
sement. 

Avec ses colistiers, il est prêt à 
s’engager « pour agir avec dyna-
misme, modernité en privilégiant 
l’écoute et l’échange ». Toutes leurs 
actions seront étudiées avec « le 

souci d’une gestion saine et res-
ponsable. La représentativité du vil-
lage au sein des instances commu-
nautaires sera forte et motivée ». 

« À l’écoute » 
L’aboutissement du plan local 
d’urbanisme (PLU), l’épanouisse-
ment d’un lien social intergénéra-
tionnel, l’amélioration d’un pro-

gramme de voirie, la préservation 
du foncier agricole, la création d’un 
programme d’entretien de la 
montagne, la mise en place d’une 
aide pour toutes les démarches ad-
ministratives, le soutien dans le dé-
veloppement d’activités de tous les 
acteurs locaux, celui de l’accès aux 
sports et à une culture bilingue 
sont les grands axes du pro-
gramme. 

« Nous serons à l’écoute de cha-
cun, des jeunes, des familles, des 
aînés, des associations, des agricul-
teurs, des artisans, des commer-
çants et des nouveaux arrivants 
pour que chacun se sente bien, 
précise Louis Ustarroz. Notre socié-
té évolue au quotidien, ses besoins 
et ses aspirations aussi. Nous de-
vons nous adapter pour y faire face 
et préparer l’avenir tout en préser-
vant notre environnement, notre 
cadre de vie, en étant solidaires et 
en maintenant l’identité de notre 
village. » 
Joseph Maya 

https//itsasuelgarrekin.wix-
site.com/2020

Louis Ustarroz 
mènera une liste
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Louis Ustarroz veut conduire 
Itxassou vers l’avenir. PHOTO DR

La maire Fabienne Ayensa et le 
Conseil municipal de Briscous 
ont accueilli dimanche, les aînés 
du village, pour le traditionnel re-
pas offert et servi par la municipa-
lité et le CCAS. 

190 personnes ont pris part au 
déjeuner dans la salle Bil Toki. « Ce 
repas est un moment fort de la 
vie de la commune, plein de cha-
leur humaine qui doit perdurer à 
Briscous », a souligné la maire. Un 
repas qui renforce les liens et per-

met de vivre les valeurs de par-
tage et de solidarité avec la 
chance de vivre dans un village 
préservé et agréable. 

Sage conseil 
Annie Lagrenade a conclu par un 
conseil plein de sagesse : « C’est as-
sez simple, mais pour bien vieillir, 
il suffit de manger deux fois 
moins, bouger trois fois plus, rire 
et aimer sans compter. » 
Joseph Etchebarne

190 aînés réunis 
à la salle Bil Toki
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À côté de Fabienne Ayensa, Annie Lagrenade a conclu 
les discours d’accueil pour les aînés. PHOTO J. E.

Réunion publique 
BIDACHE La liste du Nouvel Élan bi-
dachot conduite par Laurent Lucma-
ret, en vue des élections municipales 
du mois de mars, tiendra une réunion 
publique d’information ce soir, à par-
tir de 19 h 30 en la salle polyvalente 
de la rue des Jardins. 

De l’art aborigène au 
restaurant du Makila 
BASSUSSARRY L’artiste peintre Syl-
vie Estaynou expose jusqu’à fin fé-
vrier au restaurant du Makila, au golf 
de Bassussarry. Originaire de Saint-
Pée-sur-Nivelle, cette dernière a déci-
dé de dévoiler ses acryliques colorées, 
créées à partir d’une recherche sur la 
symbolique aborigène. Une thémati-
que chère à l’artiste, qui est aussi très 
attachée à l’élément eau. Elle expo-
sera ensuite, en juin, à la salle Posta 
d’Urrugne, puis, en juillet, à la galerie 
de l’Atalante, à Hendaye, et en octo-
bre, au centre de thalassothérapie 
Serge Blanco. À noter que le golf du 
Makila est désormais dirigé par Sté-
phane Flamand.

DE VILLE 
EN VILLAGE

Le vice-président du Makila 
Golf Alain Esmieu avec Sylvie 
Estaynou. PHOTO BELXA

USTARITZ 
Portes ouvertes à Etcharry. Et-
charry Formation Développement 
organise ses portes ouvertes ce 

matin de 10 h à 12 h, dans ses 
locaux basés route de Souraïde, 
domaine de Landagoyen 
(près de la piscine). Entrée libre. 
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