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Dans cette période électorale où
le devoir de réserve s’impose,
je viens tout simplement vous
souhaiter une très bonne lecture
de ce numéro 7 d’Errobi Berri.
Bozen garai hontan isilik egoteko
beharra dugunez, bakar-bakarrik
Errobi Berri aldizkariaren 7.
argitalpenaren irakurketa ona
desiratzen dizuet.
Paul Baudry,
Président de la Communauté de communes Errobi
Errobi Herri Elkargoko Lehendakaria
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ÉLECTIONS LOCALES

CE QUI CHANGE EN MARS 2014
Votée le 16 décembre 2010, la loi de réforme des collectivités territoriales met en place de
nouvelles modalités pour les élections municipales. Ces changements touchent une grande
partie des communes du territoire Errobi..

L

es élections municipales qui
auront lieu ces 23 et 30 mars
sont les premières du genre
depuis l’adoption, le 16 décembre 2010, de la loi de réforme des
collectivités territoriales. Deux grands
changements vont intervenir par rapport aux élections municipales précédentes (2008).
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DES LISTES “BLOQUÉES”
DANS LES COMMUNES
DE 1000 HABITANTS ET PLUS
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Nombre de conseillers communautaires
par commune © DR

HERRIKO BOZAK: 2014AN
ALDATZEN DENA
Datozen martxoaren 23an eta
30ean, aldaketa zenbait gertatuko
dira bozkatzeko moldean. 1000
biztanlez goragoko herrietan,
hautesleek zerrenda “blokatuak”
hautatu beharko dituzte; kasu :
ez dute gehiago izenik marratzen
ahalko bozka paperetan (bestenaz, baliogabetua izanen da!).
Beste berrikuntza: egun horretan
ere, zuzenean aukeratzen ahalko
dituzte Herri Elkargorako kontseilariak; zerrendak aurkeztuko dira
horretarako bi hauteskunde egunetan. Aldaketa hori gauzatuko da
Errobi Herri Elkargoko 11 herrietarik 7tan: Arrangoitzen, Basusarrin, Ezpeletan, Itsasun, Jatsun,
Larresoron eta Zuraiden.

Le premier grand changement
concerne les communes dont la
population est supérieure ou égale à
1000 habitants. Sur notre territoire,
cela concerne 9 des 11 communes
présentes : Arcangues (3202 habitants), Bassussarry (2518), Camboles-Bains (6731), Espelette (2047),
Itxassou (2081), Jatxou (1124),
Larressore (1730), Souraïde (1294)
et Ustaritz (6525). Dans toutes ces
communes, les électeurs devront se
prononcer sur des listes dites “bloquées”, c’est-à-dire qu’ils n’auront
pas (ou plus, selon les communes) la
possibilité de rayer des noms de can-

didats ou de panacher comme par le
passé. Si les Kanboar et les Uztariztar votaient déjà de cette façon en
2008, ce sera une nouveauté pour les
électeurs des 7 autres communes du
territoire. Il est important de le préciser, car dans ces 7 communes où
les règles de vote changent, tout bulletin de vote où l’électeur aura rayé
un ou plusieurs noms sera considéré
comme nul.
Pour les plus petites communes de
notre territoire – Halsou (533 habitants) et Louhossoa (898) – la règle
reste la même et les électeurs pourront sans problème rayer les noms
ou panacher s’ils le souhaitent.

DES CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES
ÉLUS DIRECTEMENT
Le second grand changement concerne
les modalités d’élection des conseillers
communautaires. En effet, les électeurs
dans les communes de 1 000 habitants
et plus, pourront pour la première fois
désigner eux-mêmes leurs représentants au conseil de la communauté de
communes Errobi (CCE). Jusqu’à pré-

sent, c’était le conseil municipal élu qui
choisissait ses représentants à la CCE.
Désormais, dans les communes de 1000
habitants et plus, ce sont les électeurs
qui le feront, grâce à une liste de noms
qui leur sera proposée par chaque liste
candidate. Les conseillers communautaires seront donc élus par un suffrage
direct, alors qu’ils l’étaient jusqu’ici de
manière indirecte. Il s’agit d’une nouveauté importante, qui est le fruit d’une
évolution logique, car une grande partie de la vie des citoyens, dans des domaines très variés, se décide désormais
au niveau intercommunal.
Autre changement lié à la loi du
16/12/2010 : le nombre de sièges accordés à chaque commune au sein de la
CCE. Jusqu’ici, chaque commune avait
deux sièges par tranche de 4000 habitants. Désormais, ce sera 2 sièges de 0
à 1500 habitants ; 3 sièges de 1501 à
3500 habitants, 4 sièges de 3501 à 6000
habitants, et 6 sièges à partir de 6001
habitants.
A partir du 31 mars 2014, l’assemblée
communautaire sera désormais composée de 35 conseillers contre 26 précédemment.

Signature du contrat de territoire entre Errobi et le Conseil général
La communauté de communes Errobi
(CCE) a récemment signé son contrat
de territoire avec le Conseil général des
Pyrénées-Atlantiques. La nouveauté,
c’est qu’il s’agit d’un document unique
qui centralise tous les projets d’investissement et toutes les participations
ﬁnancières du Département pour la
période 2013-2016 à l’échelle du territoire Errobi.
Cette enveloppe globale de subventions du Département dans le territoire
Errobi s’élève à 8 259 447 €. Elle est
répartie comme suit : 46 % aux projets

communaux, 20 % aux projets des syndicats de communes, 20 % aux projets
des bailleurs sociaux, 11 % aux projets
de maisons de retraite et 3 % aux projets de la Communauté de communes.
Ce nouveau dispositif induit une baisse
des aides ﬁnancières du Département
: l’enveloppe ﬁxée ne peut pas augmenter, et les participations du Département aux projets “en stock” de
la période précédente (pour un peu
plus de 2 M€), tout comme celles liées
aux projets en cours de logements
sociaux (environ 2 M€) sont déduites

de cette nouvelle enveloppe. Ce qui
porte la participation ﬁnancière effective du Département à environ 4 M€.
Dans ce contexte, la CCE a choisi de
jouer la solidarité avec les communes
membres. Pour cela, elle a limité au
maximum les projets présentés au titre
de la CCE, pour réduire autant que
possible sa propre consommation de
l’enveloppe du Département, et permettre aux communes d’avoir plus de
marge de manœuvre pour leurs projets.
C’est ce qui explique la faible part (3 %)
des projets de la CCE dans l’enveloppe
globale du Département.

ERROBI ETA
DEPARTAMENDUAREN
ARTEKO KONTRATUAREN
IZENPETZEA
Errobik, lurralde kontratu berria
izenpetu du Departamenduarekin
orain dela gutxi 2013-2016 denboraldirako. Baina, Departamenduak
bere laguntza guztiak kontratu
bakarrean zentralizatzeko hautua eginik eta gastu publikoen
ttipitzearen testuingurua ikusirik,
Errobik erabaki du herrien arteko
bere proiektuak mugatzea ahal
bezain bat, Herriek aurkezten
dituzten proiektuei aukera gehiago emanez.
Signature du contrat de territoire Errobi avec le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques pour la période 2013-2016.
© DR
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

LES SECTEURS PORTEURS
Le territoire Errobi bénéficie d’un forte vitalité économique, liée à la diversité des activités
ancrées dans les savoir-faire traditionnels, les ressources naturelles locales, la volonté et le
dynamisme des femmes et des hommes qui les portent.

L’activité économique en quelques chiffres
LA REPRÉSENTATION DES SECTEURS D’ACTIVITÉ
Nombre d’entreprises

Nombre d’emplois

OSASUNA,
PUNTAKO ARLOA

LES PRINCIPAUX EMPLOYEURS PRIVÉS
1. Laboratoire Renaudin, Itxassou, fabrication de préparations pharmaceutiques, 236 employés
2. Centre Grancher Cyrano, Cambo-les-Bains, activités
hospitalières, 148 employés
3. Marienia, Cambo-les-Bains, activités hospitalières,
136 employés
4. Chaîne thermale du soleil, Cambo-les-Bains, thermalisme, 119 employés
5. Centre médical Annie-Enia, Cambo-les-Bains, activités hospitalières, 96 employés
6. Centre médical Léon Dieudonné, Cambo-les-Bains,
activités hospitalières, 94 employés
7. Centre médical de Cambo Beaulieu, Cambo-lesBains, activités hospitalières, 86 employés
8. Entreprise de travaux publics multiples (ETPM),
Arcangues, construction de réseaux électriques et de
communications, 84 employés

9. Abcis Pyrénées (Peugeot), Bassussary, commerce
de voitures et de véhicules automobiles légers, 82
employés
10. Alzuyeta (Intermarché), Itxassou, hypermarchés, 78
employés
11. Centre de pneumologie Les Terrasses, Cambo-lesBains, activités hospitalières, 75 employés
12. Tannerie Rémy Carriat, Espelette et Ustaritz, apprêt
et tannage des cuirs, préparation et teinture des fourrures, 69 employés
13. Citroën Côte basque, Bassussary, commerce de
voitures et de véhicules automobiles légers, 65
employés
14. Sobamat, Cambo-les-Bains, travaux de terrassement courant et travaux préparatoires, 64 employés
15. Entreprise Michel Duhalde, Ustaritz, construction
d’autres bâtiments, 62 employés
Source : Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne-Pays Basque

LA FILIÈRE SANTÉ

Osasun arloa Errobi Herri
elkargoko garrantzitsuena da
langile kopuruari doakionez;
1000 lanpostu iraunkor zenbatzen ditu eta kopuru horri,
24 orduz eta urte osoan zabalik diren osasun egituretan ari
diren bitartekako langileak eta
kontratu mugatuekin ari direnak
gehitu behar zaizkio. Lan saila
osotasunean harturik, 61 milioi
euroko urteko negozio zenbatekoa ordezkatzen du. Lurraldean,
8 erietxe dira: birgaitze zentroak
eta ahalmen berreskurapen
zentroak, mugikortasun, arnas,
bihotz, neurologia edota psikiatria arazoak dituzten erientzat.
Horien aktibitatea 254 000 ospitaleratze egunetan neurtzen da
urtean, Akitania eskualde osotik
datozen gaixoekin. Erietxe
gehienak Kanbon kokatuak
dira, garai batez tuberkulosia
eta beste gaixotasun kroniko
larrien sendatzeko hiria zena eta
geroztik ederki berregokitzen
jakin duena. 2004az geroz, 45
milioi euro inbertitu dira kliniken
berregituratze eta eraikuntza
lanetan.

LA SANTÉ, UN PÔLE D’EXCELLENCE

L

Deux laboratoires de biologie, l’un à Cambo, l’autre à
Bassussary représentent 20 emplois.

a ﬁlière santé est la plus importante en termes
d’emplois sur la Communauté de communes
d’Errobi, avec 1 000 salariés permanents auxquels viennent s’ajouter les intérimaires et les
contrats à durée déterminée pour ces structures
qui fonctionnent 24 heures sur 24, 365 jours par an.
L’ensemble du secteur représente un chiffre d’affaires
annuel de 61 millions €.

VERS UNE MUTUALISATION DES MOYENS

CAMBO : UNE RECONVERSION RÉUSSIE
Ce secteur compte sur le territoire 8 établissements
de rééducation et de réadaptation locomotrice, respiratoire, cardiaque, cardio-respiratoire, neurologique
et psychiatrique. Leur activité se chiffre en 254 000
journées d’hospitalisation par an pour des patients
qui viennent de toute la région Aquitaine. Ils sont
essentiellement installés à Cambo, ancienne station
sanatoriale qui a su se reconvertir au ﬁl des ans. Depuis 2004, 45 millions € ont ainsi été investis dans la
restructuration et la construction de ces cliniques. Ce
nouvel élan leur a valu d’être labellisées pôle d’excellence santé par l’Etat en 2007 pour la qualité des
soins, la formation des équipes et la performance des
plateaux techniques.
Sur un territoire où la population augmente, et, comme

La santé, vecteur d’emplois. © DR
partout, vieillit, 5 établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad) accueillent
350 personnes.
Sur Errobi, 70 praticiens (généralistes, spécialistes, kinésithérapeutes, inﬁrmières) exercent aussi en libéral.
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économique

Tous sont des membres actifs du Cluster Santé Osasuna, premier né dans ce domaine en France en 2012,
à l’initiative de la Chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays basque. Il fédère 125 membres :
les cliniques privées, les laboratoires pharmaceutiques, les Ehpad et médecins libéraux de l’ensemble
du Pays basque pour pérenniser ce secteur économique, le promouvoir, et développer ses activités,
avec toujours le souci d’apporter le meilleur service
au patient au meilleur coût pour les collectivités. Le
cluster Osasuna élabore un plan d’actions sur quatre
axes orientés vers une mutualisation des moyens
dans les domaines suivants : économie, communication, formation et social, innovation. Parmi les pistes
de réﬂexion sur le territoire Errobi, une maison pluridisciplinaire de santé pourrait permettre de regrouper les différents services au sein d’une même entité.
Une solution d’avenir pour les professionnels qui souhaitent de plus en plus travailler en équipe en échangeant les données sur les patients dans l’objectif de
toujours améliorer la qualité des soins.

côté développement

économique
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THERMALISME : SOURCE DE BIEN-ÊTRE

S

elon la tradition populaire,
la station thermale de Cambo-les-Bains, la seule du
Pays Basque, existait déjà
à l’époque des Romains. Ses eaux
jaillissent encore aujourd’hui de ses
sources à 22°. Leur richesse en composés soufrés permet de prévenir et
de soulager les douleurs rhumatismales, et de redonner de la mobilité
aux articulations. Alliées à l’air pur et

richement oxygéné de la région, elles
traitent aussi les affections des voies
respiratoires pour les adultes et ORL
pour les enfants. Niché dans un jardin exotique de plus de 15 hectares,
au pied de la montagne des Dames,
l’établissement de la Chaîne thermale
du Soleil a fait l’objet d’importants
investissements au cours des 20 dernières années et a été rénové dans
le plus pur style Art Déco. Il déploie

5000 m2 d’espaces de soins avec des
cabines individualisées, une vaste piscine, et des salles de gymnastique ou
de repos. Six médecins spécialisés et
une centaine de personnel soignants
veillent sur la santé et le bien-être
des 13 000 curistes qui la fréquentent
chaque année. Entre deux séances de
soins, ils explorent la région et participent amplement à l’activité économique locale.

LA FILIÈRE AGRO-ALIMENTAIRE

UNE FILIÈRE DE GOÛTS
Cette filière qui regroupe l’ensemble des activités économiques ayant pour objet la transformation, l’exploitation et le conditionnement des produits agricoles en denrées alimentaires
destinées à la consommation humaine et animale s’appuie sur les productions locales. Parmi
elles, la viande, le lait avec le fromage, deux chocolateries et les produits spécifiques du territoire, via la filière “Cerise d’Itxassou” et l’AOP “Piment d’Espelette”.
EUSKAL HERRIKO IKUR
BAZTERREZINA
Ezpeletako biperra ederki loratzen da muino eta mendi gainez inguratua, itsasotik hurbil.
Tokiko giro bero eta hezeaz
baliatzen da, klima subtropikalean bezala, ezin hobeki handitzeko eta espeziak behar dituen
baldintzetan garatzeko. Lur
horietan, 2002an lortu zen etorki
izendapen gerizatua (AOP) 10
herritara hedatzen da: Zuraide,
Larresoro, Ainhoa, Uztaritze,
Itsasu, Haltsu, Jatsu, Kanbo, Ezpeleta, Senpere. Mundu osoan
ezaguna, biper gorria ederki
sartzen da euskal ohituretan eta
antzetan. Gaur egun 170 ekoizle
eta biper transformatzaile edo
ber moldatzaile enpresa zenbatzen dira; Hogei eta hamar baizik
ez ziren 1997an.

TOKIKO BIZITASUNARI
LOTUTAKO GORALDIA
Goraldi hori zor diogu bereziki, saileko eragile guztiak
(ekoizleak, transformatzaileak
eta ber moldatzaileak) biltzen
dituen sormarkaren sindikataren
dinamismoari. Egitura honek
ezin hobeki sustatu du eskualdeko produktu gorria azken
urteetan, bereziki Euskal Herriko ohiturak laudatzen dituzten
tokiko ostalariekin baita Frantzia
osoko ospe handiko sukaldariekin elkarlana eramanez.

ZOOM SUR LE PIMENT

La récolte des piments se fait à l’automne, et à la main. © DR

E

mblème incontournable du
Pays Basque, le piment d’Espelette participe à la vitalité
du tissu social et économique

rural.

Le piment d’Espelette s’épanouit au
creux d’un théâtre de collines et de
crêtes, proche de l’océan. Il bénéﬁcie
d’un micro-climat chaud et humide qui
s’apparente à l’ambiance subtropicale
et favorise la croissance et le développement harmonieux de cette épice. Ce
terroir qui bénéﬁcie depuis 2002 d’une
appellation d’origine protégée (AOP)
s’étend sur 10 communes, dont 8 du
territoire Errobi : Souraïde, Larressore,
Ustaritz, Itxassou, Halsou, Jatxou,
Cambo-les-Bains, Espelette.
Désormais connu dans le monde entier, le piment rouge s’inscrit dans la
continuité des traditions et des savoir-

faire basques. On compte aujourd’hui
170 producteurs et entreprises de
transformation et de conditionnement,
alors qu’ils n’étaient qu’une trentaine
en 1997. S’il participe au maintien des
exploitations familiales, à l’installation
de nouveaux producteurs souvent
jeunes et à la création d’emplois, le
piment d’Espelette a également d’importantes retombées locales, notamment sur le plan touristique.
Cet essor s’explique notamment par
le dynamisme du syndicat AOP qui
regroupe l’ensemble des producteurs,
transformateurs et conditionneurs et
a su promouvoir son produit en établissant notamment depuis quelques
années un partenariat fructueux avec
des restaurateurs locaux, ﬁers des traditions du Pays Basque et des restaurateurs de renommée dans la France
entière.

© DR

En chiffres
156 : nombre de producteurs
113 tonnes de poudre AOP, production 2012
2,53 millions : nombre de pieds plantés
402 grammes par pied : rendement
moyen
133 hectares : surface agricole
concernée par la production de Piment d’Espelette
8 kg de piments frais sont nécessaires pour produire 1 kg de poudre.
20 c’est le nombre minimal de piments pour fabriquer une corde de
Piment d’Espelette.
35 grammes : poids moyen d’un
piment frais

côté développement

LA FILIÈRE ARTISANALE

DES DYNAMIQUES SE CRÉENT
Près de 900 artisans sont aujourd’hui enregistrés à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
L’activité est essentiellement liée à la construction qui représente 12 % des entreprises du
territoire (contre 9 % sur l’ensemble du Pays Basque). Ce phénomène est lié à la proximité de
l’agglomération Biarritz-Anglet-Bayonne et à l’augmentation constante des installations de
nouveaux ménages sur Errobi et de la demande croissante en logements.

ZOOM SUR LA CONSTRUCTION

L

’artisanat lié à la construction
et au bâtiment représentait,
en 2011, 377 établissements et
1 254 salariés. Des chiffres en
stagnation ou en léger retrait en raison de la crise.
Le point de vue d’Alexandre Delannoy
qui a créé en 1993, Delannoy SARL,
son entreprise de plâtrerie et d’isolation. Après avoir compté jusqu’à
17 salariés, il emploie actuellement 7
professionnels polyvalents sur tous les
matériaux propres au plâtre. Il est aussi
à la tête du collectif d’entrepreneurs
locaux Errobi Lan.
Quel état des lieux dressez-vous de
l’activité artisanale dans la construction ?
Alexandre Delannoy : Nous sommes
dans le volet social de la crise. Dans
un premier temps, nous avons subi la
baisse d’activité de plein fouet, mais
la trésorerie résistait et le travail était
encore là. Quand elle a perduré, dans
un second temps, les entreprises ont
disposé de moins de trésorerie et le
carnet de commandes s’est amenuisé.
Nous sommes actuellement dans la
troisième phase avec une trésorerie
quasi-inexistante, moins de travail et

Alexandre Delannoy © DR
nous devons tout faire pour préserver
nos employés. Pour cela, il est vital
que le système bancaire accompagne
l’entreprise dans cette période difﬁcile.
Quelles sont les principales difﬁcultés auxquelles vous vous trouvez
confronté ?
Nous vivons dans une région privilégiée où le volume des commandes
de la part des collectivités et des particuliers se maintient mieux que dans
d’autres régions. Nous payons cet
avantage car avant la crise nous étions
quatre ou cinq à répondre aux appels
d’offres et à intervenir sur les chantiers,

aujourd’hui nous sommes 14 ou 15. En
effet, les entreprises n’hésitent pas à
faire 200 à 300 kilomètres, et à travailler, même à perte, pour occuper leurs
salariés. Pour avoir fait une comparaison, les prix proposés sont proportionnellement inférieurs à ceux de 1990,
alors que la réglementation thermique
que nous devons appliquer pour le bâti
neuf implique un surplus de coûts de
15 % à 20 %.
Comment vivez-vous cette période ?
C’est très dur, d’autant plus que nous
nous trouvons confrontés à la concurrence déloyale de structures qui vont
chercher de la main d’œuvre à l’étranger avec des contrats précaires et qui
remportent les marchés. Elles participent de ce fait à la déstabilisation de
l’économie locale.
Quelles sont, selon vous, les perspectives d’avenir ?
Nous espérons qu’à terme la situation
va se redresser. On sent chez les jeunes
notamment, l’envie de réaliser des projets, mais il manque la conﬁance dans
le contexte économique et le secteur
bancaire reste réticent pour accompagner les projets. Nous devons donc
préserver nos salariés pour répondre
à la demande quand l’activité va reprendre.

LA FILIÈRE ARTISANAT D’ART

DES SAVOIR-FAIRE D’EXCEPTION

DINAMIKAK SORTZEN ARI
DIRA
900 oﬁziale erregistratuak dira
gaur egun, batez beste, Lanbideen eta Oﬁzialeen Ganbaran. Eraikuntza arlokoak dira
lurraldeko enpresen %12a (Ipar
Euskal Herrian, %9koa delarik).
Gertakari horrek lotura zuzena
du Biarritze-Angelu-Baiona
hirigunearen hurbiltasunarekin,
izan ere gero eta gehiago dira
Errobin instalatu nahi diren
bikote gazteak eta gero eta
handiagoa da ere etxebizitzen
eskaera. Enpresa horien artean,
arte eskulangintza arloko 50
etxek bizirik atxikitzen dituzte
arbasoen egin moldeak.

ARTE
ESKULANGINTZAREN
ALDETIK
Errobi Herri Elkargoan 50 arte
eskulangile zenbatzen ditugu,
larrua, egurra, harria, ehuna
edota bitxiak trebetasun handiz
lantzen eta aberasten dituztenak, makila egileak bezala adibidez... Batzuk elkartzea erabaki
dute orain, baliabideak elkarren
artean partekatzeko asmoz.

La Communauté de communes Errobi compte une cinquantaine d’entreprises d’artisanat d’art
qui traduisent la richesse des savoir-faire locaux comme le travail du cuir, du bois, de la pierre,
du textile, de bijoux ou la fabrication de makhilas… Certains choisissent actuellement de se
regrouper pour mutualiser leurs moyens.

LE MAKHILA AINCIART-BERGARA : L’ART DE L’ÂME BASQUE

A

u centre de Larressore, à
l’ombre des tilleuls et d’un
bosquet de chênes, la maison
Killotegia abrite la fabrique de
makhila Ainciart Bergara. La légende dit
que l’origine du makhila remonte à la nuit
des temps. Dans cette famille, elle commence aux environs de 1780. Depuis, le
savoir-faire et les secrets de fabrication
se transmettent de génération en génération. Ils ont valu au makhila Anciart
Bergara d’être inscrit à l’inventaire des
Métiers d’Art Rares de l’Unesco pour la
sauvegarde du Patrimoine culturel immatériel. « Le makhila est le bâton ferré et
armé des Basques », écrivait Pierre Loti.
Aux XVIIIe et XIXe siècles, quand on se

déplaçait encore à pied, avec sa dague
dissimulée à son extrémité, il servait à la
fois de bâton et d’arme en cas de rencontre avec des animaux sauvages, des
brigands ou d’une mauvaise querelle
sur un marché. « Aujourd’hui, chacun
s’en sert pour écrire sa propre histoire…
C’est un élément essentiel de la sensibilité basque », conﬁe Nicole Bergara. Et
voir son nom, son prénom et sa propre
devise gravés à la main au poinçon et
au marteau, auprès de la croix basque
et de la fougère traditionnelles, suscite
forcément une vague d’émotion chez la
personne qui le reçoit. Un cadeau qui
peut marquer une étape importante de
la vie pour un prix qui reste accessible,

entre 280€ et 650€.
Ici, ils sont sept aujourd’hui dans l’atelier à fabriquer le makhila en néﬂier, au
grain doux au toucher. Choisi en forêt
au printemps, l’équipe le laisse poursuivre sa croissance jusqu’au début de
l’hiver. L’écorçage et le redressage se
font en sortie d’un four de campagne.
Le séchage peut alors commencer,
il va durer plusieurs années. Il reste à
l’habiller de cuir et de métal ﬁnement
sculpté. Tout un art.
L’atelier de la fabrique se visite chaque
jour, sauf dimanche et jours fériés, de 8h
à 12h et de 14h à 18h.
www.makhila.com
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KARABAN’ART : LA CARAVANE DE LA CRÉATION

K
SORKUNTZAREN
KARABANA
Karaban’art egiturak (basamortuko karabana bezala) arte
eskulangile ezberdinak biltzen
ditu, bakoitzaren joan etorrien arabera; 2013ko martxoaz
geroz, Kanboko behereko plazan, Burlaztegia etxe zaharrean
kokatu dute lantegia. Saltokiaz
gain, animazioak antolatzeko
bi gune antolatu dituzte bertan.
Elkarrekin, lan tresna komuna
sortu dute administrazioari
begira baita ere elkarrekin
komunikatzeko interneten bidez
eta saloietan eta erakusketetan
parte hartzeko.

CARRIAT LARRUTEGIA
Zein da krisia ezagutzen ez
duen enpresa ttipi hunen indarra
? Produktuaren kalitate ona
eta jatorria ezagutu nahi duten
bezeroen eskakizunei etengabe
egokitzea, baita ere araubidearen errespetu zorrotza. Hemen,
larru mota ainitz hautatzen, tindatzen eta idorrarazten ditugu.

ADIE : UNE AUTRE MANIÈRE
DE FINANCER SA CRÉATION
D’ENTREPRISE
Dans le cadre de la semaine nationale sur
le micro-crédit qui s’est déroulée du 3 au 7
février dernier, l’Association pour le droit à
l’initiative économique (Adie), basée à Anglet, est venue présenter son action dans
les locaux de la Communauté de communes. Une réunion d’information fructueuse sur une autre manière de ﬁnancer
son projet d’entreprise quand on n’a pas
accès aux prêts bancaires. Des bénévoles
expérimentés proposent également un accompagnement tout au long de la création
pour assurer la pérennité de l’activité.
Contact : 09 69 328 110 (n° Cristal gratuit)

araban’art, telle la caravane du
désert, (karabana en basque)
réunit plusieurs artistes artisans
qui se rejoignent au gré de leur
carnet de voyage. Nathalie Gonzalez,
ﬁleuse de perles, Estelle Urros, créatrice de sacs et d’accessoires, Joana
Caillaud, potière, Lucas Lambs, plasticien, Magali Dessolas, comédienne, et
Olivier Lebeau, musicien ont investi en
mars 2013, la maison ancienne Burlaztegia dans le Bas Cambo. Ils y disposent d’un lieu de vente et de deux
espaces consacrés aux animations.
Ensemble, ils ont créé un outil de travail commun sur le plan administratif,
la communication via Internet, mais
aussi la participation à des salons et
à des expositions. Bilan au terme de

Espace d’exposition-vente de Karaban’art. © DR

la première année : le chiffre d’affaires
de la boutique est en constante évolution, les ateliers de guitare, théâtre,
multimédia, arts plastiques, ont été
multipliés par quatre.
Ouvert aux voyageurs, le lieu accueille

également des cours de yoga et Orratzetik Hari, le regroupement de 6
couturières qui y disposent d’un local,
pour se faire connaître, développer
des ateliers, sensibiliser à l’environnement à travers leurs activités...

LA FILIÈRE INDUSTRIELLE

DES SECTEURS DE POINTE
Le secteur concentre 9 % des emplois avec deux entreprises remarquables : l’établissement
de chimie pharmaceutique Renaudin à Itxassou et la Tannerie Carriat à Espelette.

ZOOM SUR LA TANNERIE CARRIAT

M

arie Hiriart-Carriat a reçu en
2013, le Women’s Awards,
décerné par le journal « La
Tribune » dans la catégorie entrepreneur de l’année en Aquitaine. Une distinction qui reﬂète le
dynamisme avec lequel la petite-ﬁlle
du fondateur développe l’activité de la
tannerie familiale Rémy Carriat à Espelette. Elle a su perpétuer depuis 1927 la
tradition du beau cuir, souple et doux,
destiné aux plus grandes marques de
maroquinerie, sellerie, chaussure, ou
ameublement…
Pour préserver un chiffre d’affaires de
17M€ en 2013 et ses 60 salariés, elle
s’envole régulièrement vers Paris, Bologne, New York, Hong Kong ou Tokyo, pour tenir salon. L’exportation se
développe en Europe, aux Etats-Unis
et en Asie, et représente aujourd’hui
30% de l’activité. La force de cette
petite entreprise qui ne connaît pas la
crise ? Une adaptation permanente aux
exigences des clients qui recherchent

PERMANENCE CIP :
PRÉVENIR LES DIFFICULTÉS
Détecter les difﬁcultés rencontrées par
son entreprise, adopter les bons réﬂexes
pour les traiter, et connaître ses marges
de manœuvre, ne s’invente pas. N’attendez pas pour consulter le Centre de Prévention et d’Information des entreprises
en difﬁculté. En fonction de votre situation,
vous rencontrez de manière conﬁdentielle,
et gratuitement, un expert-comptable, un
avocat, un ancien juge consulaire ou un
conseiller de la CCI. Ils vous aident à clariﬁer la situation de votre entreprise, avec le
recul d’interlocuteurs qui ne sont pas vos
conseils habituels.
Domicilié à la CCI Bayonne Pays Basque,

L’ensemble des bâtiments de la tannerie. © DR

la qualité et la traçabilité du produit,
mais aussi le respect de règlementations très strictes. Ici, on sélectionne,
on teinte et on sèche, une large gamme
de grains de cuir, brillant, ﬁn ou épais,
dans une palette de plus de 50 couleurs, élaborées avec des designers,
des plus classiques au plus “pepsi”.
« Nous travaillons avec la mode. Nous
devons nous adapter aux tendances
qui varient d’un continent à l’autre »,
explique Marie Hiriart-Carriat. Le prix

des matières premières, les peaux de
taurillons d’origine européenne, élevés pour la viande, ﬂambe sous la demande. Mais l’entreprise investit régulièrement dans de nouvelles machines
pour perfectionner la fabrication et
dans un outil de traitement prébiologique et physico-chimique permettant
de réduire l’impact environnemental de
l’activité. L’objectif : préserver l’environnement d’exception dans lequel elle
compte bien rester. www.carriat.com

le CIP Bayonne propose chaque premier
jeudi du mois, une matinée de permanence.
Pour prendre rendez-vous, un numéro
vert : 0 800 80 52 15
Contact : Nicole Errasquin,
cip.paysbasque@bayonne.cci.fr

LA ZONE DE PELEN BORDA :
C’EST PARTI !
Les travaux d’aménagement de la zone
d’activité économique de Pelen Borda à
Larressore ont démarré en février pour une
livraison des lots viabilisés à l’automne
2014.
Contact - Emilie Lay : chargée de mission
économique au 06 13 40 27 44.

Zone Pelen Borda. © DR

côté

LE CONTRAT DE PROGRÈS

UNE NOUVELLE AVANCÉE VERS LE BILINGUISME
La ville d’Itxassou, a signé un contrat de progrès avec la Communauté de communes Errobi et l’Office public de la langue basque (OPLB).
Le point sur ce dispositif avec Berttolo Heguy, chargé de mission sur la promotion de la langue basque pour la communauté de communes.

Q

u’est-ce qu’un contrat de
progrès ?
Berttolo Heguy : Il s’agit d’un
dispositif, créé par l’Ofﬁce public de la langue basque, destiné aux
mairies qui le désirent aﬁn d’intégrer
l’Euskara dans leurs services, et donc,
progressivement, le bilinguisme.
Quel est le but recherché ?
Les communes deviennent actrices
et relais de leur politique linguistique,
dans une véritable démarche de progrès qui permet aux habitants d’avoir
une opportunité supplémentaire d’utiliser la langue basque.
Que signiﬁe concrètement l’entrée
du bilinguisme dans les services
d’une marie ?
L’Euskara et le bilinguisme apparaî-

tront dans le paysage de la mairie
grâce aux afﬁches et à la signalétique,
mais aussi dans les documents utilisés par les services. Pour les agents
qui le souhaiteront, un plan de formation sera mis en place. Ils intègreront ainsi progressivement la langue
basque dans leur travail et leurs relations avec le public. Leur capacité à
s’exprimer en basque augmentera au
fur et à mesure de leur apprentissage.
Quelles ont été les principales
étapes de la mise en place de ce
contrat de progrès ?
Pour renforcer l’utilisation de l’Euskara au sein de la population du Pays
basque, l’OPLB a créé ce nouveau
dispositif, présenté à chaque commune dès décembre 2012. Il permet

aux mairies candidates d’intégrer
l’Euskara de manière progressive
aﬁn de proposer un service bilingue
aux habitants du village. Un diagnostic est effectué dans les collectivités intéressées aﬁn d’évaluer
le niveau des employés en langue
basque, d’élaborer un état des lieux
des documents et de la signalétique. Après le diagnostic, chacune
reçoit une proposition adaptée à sa
situation pour un contrat de progrès adapté. Une ville par communauté de communes entrera dans
cette expérimentation au cours de
l’année 2014, aux côtés d’Itxassou :
Hasparren, Mauléon, Saint-Pierred’Irube et Hendaye. La situation est
totalement différente d’une collecti-

vité à l’autre et c’est ce qui fait l’intérêt de la démarche.
Qui prend en charge le budget de
ce dispositif ?
Il est ﬁnancé pour un tiers par la Communauté de communes, un tiers par
l’OPLB, et un tiers par la commune. Il
comprend les formations, les traductions, l’élaboration des documents et
de la signalétique.
Comment ce dispositif sera-t-il
évalué ?
Une fois par an, les progrès des différents services seront estimés :
la quantité de documents traduits,
l’évolution des agents en formation
dans la maîtrise de la langue et le
niveau visuel atteint par l’afﬁchage
dans la mairie.

HOBETZE KONTRATUA

URRATS BERRI BAT ELEBITASUNARI BURUZ
Itsasuko herriak hitzarmen bat izenpetu du Errobi Herri Elkargoarekin eta Euskararen Erakunde Publikoarekin (EEP). Xehetasunak aipatu
ditugu Berttolo Heguyrekin, Herri Elkargoko euskara sustatzailearekin.

La signature du contrat de progrès, le 17 décembre dernier/
Garapen kontratuaren izenpetzea, joan den abenduaren 17an. © DR

Z

er da hobetze kontratua?
Berttolo Heguy : Euskararen
Erakunde Publikoak sortu duen
baliabidea da, Herriko Etxeei
zuzendua, Euskara zerbitzu ezberdine-

tan erabiltzen hasteko eta bide batez
elebitasuna garatzeko.
Zein da helburua?
Herriak hizkuntza politikaren eragile eta
bitartekari bihurtzen dira, euskararen

erabilera egiazki garatzeko asmoarekin;
horrek gure hizkuntza erabiltzeko beste
aukera bat emanen die herritarrei.
Elebitasunak zer ekarriko du zehazki
Herriko Etxeko zerbitzuetan?
Euskara eta elebitasuna agertuko dira
Herriko Etxeko aﬁxetan eta seinaletikan, baita ere zerbitzuetako dokumentuetan. Asmoa agertzen duten Herriko
langileei bestalde, formakuntza plana
proposatzen ahal zaie. Horrela, euskara erabiltzen hasiko dira lanean eta
publikoarekin harremanetan. Euskaraz
aritzeko ahalmena garatuko da formakuntza aitzinatu arau.
Zoin izan dira hobetze kontratua antolatzeko urrats nagusiak?
Euskararen erabilera garatzeko Euskal Herriko biztanlerian, EEPk baliabide berri hori sortu eta aurkeztu zuen
Herriko Etxeetan, 2012ko abenduan.
Euskara emeki-emeki sartzeko aukera ematen die interesa duten Herriei
eta bide batez, horiek zerbitzu ele-

biduna eskaintzen ahal diete herritarrei.
Gero, diagnostiko bat egiten da parte
hartzen duten elkargoetan, langileek
euskara nola dakiten jakiteko eta dokumentuetan eta seinaletikan euskararen
presentzia neurtzeko. Diagnostikoa
bukatzen denean, bakoitzari hobetze
kontratu berezi bat proposatzen zaio,
bere egoerari egokitua. Herri Elkargo
bakoitzean, Herri bat sartuko da esperimentazio honetan 2014. urtean. Itsasurekin batera, Hazparne, Maule, Hiriburu eta Hendaia ditugu. Egoera arrunt
ezberdina da elkargo batetik bestera
eta horrek interes berezia ematen dio
esperimentazioari.
Noren gain da baliabidearen aurrekontua?
Herri Elkargoak heren bat diruztatzen
du, beste herena EEPk eta azken herena Herriaren esku gelditzen da. Aurrekontuan sartzen dira formakuntzak,
itzulpen lanak, dokumentuen eta seinaletikaren egitea.

L’EUSKARA EN PLEINE ANIMATION / EUSKARA ANIMATUA
KOLDO, LE CHARBONNIER
Dans une clairière de la chênaie de
Larressore, à proximité du pont romain, tous les trois ans, Koldo, le charbonnier navarrais, empile son bois,
crée une cheminée et la recouvre de
feuilles. Le samedi 5 octobre dernier,
il a enﬂammé l’assemblage qui s’est
lentement consumé. Dès le lundi, les
enfants des écoles bilingues et des
ikastolas de la Communauté de communes sont venus nombreux découvrir avec lui l’histoire de la fabrication
du charbon. Le samedi suivant, Koldo
a ouvert son tas et enlevé peu à peu le
charbon. Une animation pédagogique
passionnante sur cette facette de la
gestion forestière.
En lien avec l’animation du charbonnier, Ixabel Millet a raconté l’histoire

« Suaren Bihotza » (« Le Cœur du
feu ») dans les écoles, les 18, 19 et
21 novembre. Une belle occasion de
se souvenir que dans la mythologie
basque, Olentzero, le charbonnier,
descend de la montagne à Noël pour
distribuer des bonbons aux enfants.

KOLDO, IKAZKINA
Larresoron, haritzez inguratu argi
gunean, zubi erromatarraren ondoan,
hiru urte guziez, Koldok, Nafarroatik etorri ikazkinak egurra metatzen
du, kebidea sortzen du eta hostoz
estaltzen du. 2013ko urriaren 5ean,
txondorrari sua eman zion emeki erre
dadin. Herri elkargoko eskola elebidunetako eta ikastoletako haurrak kopuru handian hurbildu ziren astelehenetik goiti, ikatza nola egiten duen

Les élèves devant le charbonnier/ Ikasleak ikazkinari so. © DR

ikazkinarekin aipatzeko.
Ondoko
larunbatean, Koldok txondorra ireki
zuen eta ikatza pixkanaka atera zuen.
Animazio pedagogiko zoragarria oihaneko jarduera horren inguruan.
Ikazkinaren animazioarekin loturik,
Ixabel Millet ipuin kontalariak “Suaren

Bihotza” historia kontatu zuen eskoletan azaroaren 18,19 eta 21ean. Aukera polit hori baliatua izan zen gogoratzeko, Euskal mitologian, Olentzero
ikazkina, menditik jausten dela Eguberri garaian, haurrei gozokiak banatu
nahian.
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ZUBI :
LA CRÉATION SANS FRONTIÈRES

K

onpota est le premier spectacle
soutenu par le projet de coopération transfrontalière ZuBI
: huit structures culturelles du
Pays Basque nord et sud qui se sont
regroupées depuis le printemps 2011
pour soutenir ensemble la création
artistique en langue basque dans le
domaine du spectacle vivant.

KULTURA “SORTA”
Zirkoa, antzerkia, dantza...
Ikuskizunak sortzeko, konpainiak
Karrikako Arteen eta Euskal Antzerkiaren Fabrikan egoten diren
aldiro, animazio kulturalen gozatzeko aukera eskaintzen zaie
Lurraldeko ikastetxeetako 500
ikasleri. Menuan: sentsibilizazio
lantegiak, topaketak artistekin,
errepetizioen ikusteko parada,
ikuskizunen sortze prozesuaren
urrats ezberdinen ezagutza...
Aurten, proiektu luzeagoak
martxan jarri dira ere Hezkuntza
artistikoa eta kulturala garatzeko. “ PAC” izendapena harturik, antzerkia euskaraz egiteko
eta Obra klasikoak gaurkotzeko
proiektua eramaten ari gara
Uztaritzeko “Saint François
Xavier” kolegioko 4.eko eta 3.eko
klase elebidunetako ikasleekin
eta Kanboko Xalbador kolegioko
3.eko gazteekin. Zirkoa erakasten dugu ere Uztaritzeko Idekia
eskolako bi mailetan.

« Je remerciais ce charmant jeune
homme. Et me promis à moi-même
que le fruit dont je ne me rappelle
plus le nom ne resterait pas accroché
à l’arbre très longtemps ».
Ce spectacle est la version basque
du monologue « La Compote de... »,
de Philippe Gaulier, traduit par Antton Luku. Il sera joué le 9 mars prochain, lors du temps fort de théâtre
basque HAMEKA Euskaraz à la salle
AIEC de Cambo.
HAMEKA EUSKARAZ
Dimanche 9 mars, à partir de
15h, salle AIEC de Cambo
15h : « Poza » Metrokoadroka
Kolektiboa
16h30 : « Istaño bat » Maribisos
18h : « Konpota » Dxusturi teatroa

Konpota, Dxusturi teatroa © DR

LE PAC CULTURE

C

irque, théâtre, danse… L’accueil de compagnies en
création par la Fabrique des arts de la rue et du
théâtre basque HAMEKA constitue chaque année autant d’opportunités d’activités culturelles auprès des
élèves des établissements scolaires du territoire. Au menu :
ateliers de sensibilisation, rencontres avec des artistes, possibilité d’assister à une répétition, découvrir les différentes
étapes de l’élaboration d’un spectacle...
Des projets longs d’éducation artistique et culturelle sont
également mis en œuvre depuis cette année. Appelés classes
à PAC, ils portent sur le théâtre en Euskara et l’adaptation
contemporaine d’œuvres classiques pour les élèves de 4e
et 3e des classes bilingues du collège Saint François Xavier
d’Ustaritz et les 3e du collège Xalbador de Cambo. Le cirque
est quant à lui au programme pour l’école Idekia d’Ustaritz.
Ces projets ont été construits avec les enseignants et les
artistes intervenants, et seront ﬁnancés en partenariat avec
le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, la DRAC Aqui-
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taine et l’Inspection académique ; ainsi que l’Institut culturel
basque et l’Ofﬁce public de la langue basque pour les projets
en Euskara.

RENDEZ-VOUS À VENIR

AGENDA CULTUREL

Communauté de communes Errobi
Zone d’activités Errobi Alzuyeta
CS 40041 - 64250 Itxassou
Tél. 05 59 93 50 77
mail : contact@cc-errobi.fr
Site : www.errobi.fr

Atelier de théâtre en Euskara. © DR
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