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LE PAYS EN PARLE

Bertiz / Doneztebe

Marche familiale dans la vallée de
Baztan

Bertiz eta Donezteberen arteko lehenengo martxa
familiar arrakastatsua
Joan den igandean, 2016ko irailaren 11an, Bertiz eta
Donezteberen artean Baztan-Bidasoako I. Martxa Familiarra egin zen.
Cederna Garalur Elkarteko Baztan-Bidasoa Turismo
Garapenak antolatuta eta Nafarroako Gobernuko Merkataritza eta Turismo Zuzendaritza Nagusiak – Nafarroako Erresuma lagunduta, parte-hartzaileek Bidasoako Bide Berdeaz disfrutatzeko aukera izan zuten.
Ibilbideak Bertizko Jaurerria Parke Naturala zuen abiapuntua eta Berako Isidoro Fagoaga musika eskolako
musikariek lagunduta, martxako 100 parte-hartzaileek
hainbat puzzle egiteko aukera izan zuten Legasako
plazan.
Aktibitatearen bukaeran, parte-hartzaileek hainbat
sari hartu zituzten eta Doneztebeko Bear Zana plazara
zuzendu ziren, non martxa familiarra bukatu zen. Bertan, txikiek puzgarriez gozatzeko aukera izan zuten,
baita hainbat sari ere zozketatu ziren.

Cette année, dans le cadre des journées du Patrimoine,
les artisans chocolatiers de L’Académie du chocolat,
L’Atelier du chocolat, les maisons Cazenave, Daranatz,
Pariès et Pascal invitent les auteurs de l’ouvrage «
Bayonne ville d’Art et d’Histoire « publié aux éditions
Koegui, à une rencontre l’après-midi du samedi 17
septembre dans leurs chocolateries. L’auteur Odile
Contamin sera présente pour une séance de dédicace
dans les chocolateries l’après-midi du samedi 17 septembre à partir de 14h30.
Véritable livre-événement sur Bayonne, ses dessins
tracés à la plume par Dominique Duplantier et mis
en couleurs par Francine Callède alternent plans et
perspectives et proposent des vues totalement nouvelles de la ville dans un graphisme sensible qui restitue la variété et l’originalité de chacune des rues de
la capitale labourdine. Lignes essentielles et détails
remarquables sont ainsi révélés avec une précision
minutieuse teintée de poésie, permettant une lecture
inédite des ensembles urbains bayonnais. Cette promenade architecturale est enrichie des commentaires
de l’historienne de l’art Odile Contamin qui propose
au lecteur de découvrir l’âme d’une ville édifiée siècle
après siècle au pied des Pyrénées et au confluent des
eaux, ouverte aux influences extérieures, mais forte
d’une personnalité unique.

Biarritz

Le chocolat, introduit depuis le XVIIème siècle à
Bayonne fait partie du Patrimoine culturel et gastronomique de cette ville.

Le Biarritz Beer Festival, principal évènement autour
de la bière en Aquitaine, réunira du 23 au 25 septembre à la Halle d’Iraty, brasseurs, intervenants du

du 16 au 22 septembre 2016

Pyramide le jour J. Contact Carmen Momas 06 19 83
43 78 mail carmenmomas@yahoo.fr
Samedi 24 septembre de 10h30 à 19h rue Pelletier à
Bayonne.

Anglet

Partenariat universitaire

Bayonne

22e pyramide de chaussures de
Handicap International

La bière a son festival

Bayonne

Chocolat et livre d’art

monde brassicole, professionnels de la gastronomie,
spécialistes, connaisseurs et amateurs.
Avec de nombreux exposants venus du monde entier
(USA, Canada, Irlande, Belgique,
Espagne) et de notre région, ce premier salon propose des stands de dégustation, ateliers découverte,
une mise en avant des accords bière et gastronomie,
concerts et conférences ainsi qu’un concours (prix du
public). Plusieurs milliers de participants sont attendus pour cette première édition ouverte à tous qui
s’adresse tant aux professionnels qu’au grand public.
L’entrée du festival est gratuite. Pour déguster, le visiteur (+ 18 ans) doit obligatoirement acheter le pack
dégustation comprenant le verre officiel de l’évènement (12,5 cl) et cinq jetons de dégustation d’une
valeur de 1 € (possibilité d’acheter des jetons seuls).
Les dégustations se font obligatoirement par doses de
12,5 cl dans le verre officiel de l’événenement contre
échange d’un certain nombre de jetons ; le prix de
chaque bière étant déterminé par l’exposant (de 1 à
4 jetons).
www.biarritzbeerfestival.fr

22 ans qu’elles symbolisent le rendez-vous contre la
barbarie des armes qui tuent, blessent et brisent des
vies à l’aveugle. Comme chaque année des Pyramides
de chaussures et des milliers de citoyens s’élèveront
partout en France pour que cessent les bombardements des civils. À Bayonne, Rue Pelletier, Handicap
International donne rendez-vous à tous les citoyens
pour une journée de mobilisation. Toutefois, pour réussir pleinement cet événement, l’association a besoin
de bénévoles pour l’organiser en amont et animer la

Vendredi 9 septembre, Bordeaux INP et l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour ont signé le renouvellement de leur partenariat à Anglet, campus de Montaury. Bordeaux INP et les écoles d’ingénieurs de l’UPPA
(ENSGTI et ISA BTP) forment le Groupe Bordeaux INP
Nouvelle-Aquitaine avec pour objectif de constituer un
ensemble régional d’offre de formation, de recherche
et de transfert de technologie. Il permet également
la création de formations innovantes répondant aux
attentes sociétales et aux défis de l’innovation, et
renforce la visibilité et l’attractivité des écoles d’ingénieurs de Nouvelle-Aquitaine. Sur notre photo, on
reconnaît (de gauche à droite) Jacques Mercadier ,
Directeur de l’ENSGTI, François Cansell, Directeur de
Bordeaux INP, Mohamed Amara, Président de l’UPPA et
Gilles Pijaudier-Cabot, Directeur de l’ISA BTP.

