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Dédicace au Bookstore

Le plongeon est tombé à l’eau

Le chiffre du jour

Habitué de Biarritz depuis de nombreuses années, Yvon Roux, fonctionnaire
savoyard du ministère de la Santé, dédicacera vendredi entre 16 heures et
19 h 30, son livre de mémoires d’un admirateur, une galerie
de portraits de célébrités rencontrées : de Joséphine Baker à Michel Berger…

De nombreux spectateurs ont été déçus de l’annulation, dimanche aprèsmidi, du spectacle de plongeon de haut vol qui devait de dérouler sur la plage
du Port Vieux. La faute à un incident technique, irréparable dans l’immédiat,
qui a vidé la piscine de son eau dans la nuit de vendredi à samedi.

20 000. C’est le nombre
d’exemplaires auquel est distribué
le guide des plages qui donne
notamment des infos sur la sécurité.

VIE ASSOCIATIVE. Chargée de mission récemment nommée, Valérie Etcheverry
est désormais la personne ressource du monde associatif. Pas une bonne fée

Écoute, aide et soutien
: Richard Picotin

L

e soutien le plus spectaculaire apporté par la ville
aux associations a désormais un visage, celui de
Valérie Etcheverry. Cette jeune
femme âgée de 30 ans est en
effet depuis quelques jours la
chargée de mission à la vie associative. Personne « ressource », elle
est l’interlocutrice privilégiée des
associations, ainsi que la municipalité l’a souhaité dans le cadre
de sa politique tournée vers le
développement de la vie associative. Originaire de Cambo, Valérie
Etcheverry, maman d’une petite
fille, est titulaire d’une maîtrise
de commerce international, et
d’un DESS d’ingénierie de projets.
Après diverses expériences dans
l’organisation de colloques, un
passage par le CMEAL (centre de
management Europe Amériquelatine) elle était depuis 3 ans contractuelle auprès du service du
logement de la ville.
Les responsables associatifs sont
très demandeurs de formations
dans les domaines de la gestion
et de la communication Valérie
Etcheverry est donc désormais
placée au cœur du système municipal d’aide aux associations. Installée à la miason des associations,
elle est chargée de l’écoute, du
recueil des attentes, de l’identification des besoins. « Valérie est
une personne ressource, une facilitatrice » explique Michel Veunac, maire-adjoint chargé de ce
dossier en compagnie de Martine
Sarniguet. « Elle doit apporter
toutes sortes de conseils et d’informations pour le développement

Se dit que ceux qui ont implanté
le parking réservé au stationnement des deux roues, sur le trottoir en pente de la ruelle qui permet d’accéder au parking du
casino à partir de l’avenue
Édouard VII, ne doivent pas utiliser souvent de cyclomoteur. Ils
sauraient en effet qu’il est très délicat de garer une moto sur un
plan incliné. Et celui-là l’est particulièrement, dans les deux sens.

Agenda

Maison des associations. Valérie Etcheverry (à gauche) en compagnie de Michel Veunac et de Martine Sarniguet
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de la vie associative. Elle est aussi
l’interface entre les associations et
les services de la ville. Mais son
rôle exclut toute ingérence dans
la vie propre des associations.
Elle ne doit pas se substituer aux
décisions des conseils d’administration. Elle n’est pas une bonne
fée, qui règle tout et décide à la
place des associations ».
Le forum en septembre. Parmi
les demandes les plus pressantes exprimées par le monde associatif, celui de la formation
des responsables, de plus en
plus confrontés à une pression
des impératifs administratifs ou
fiscaux par exemple, en même

temps qu’à des exigences accrues de leurs adhérents consommateurs. Et ce alors que le
bénévolat semble se raréfier.
Ces besoins en formation ont
été identifiés et ils concernent
prioritairement les domaines de
la gestion et de la comptabilité, de la communication, de
l’emploi, de la conduite de projets et de la responsabilité des
dirigeants. C’est pourquoi une
première session de formation
est organisée par Valérie Etcheverry. Elle se déroulera le
29 juin à la maison des associations sur le thème des principes comptables et juridiques
et elle est ouverte à tous les

responsables associatifs. Elle sera animée par le délégué départemental à la vie associative.
« Nous comptons organiser 6
ou 7 sessions de formation par
an » annonce Michel Veunac.
En plus de cette première session de formation, Valérie Etcheverry travaille aussi à l’organisation du premier forum des
associations. Il se déroulera le
23 septembre au Bellevue et rassemblera plus d’une centaine
d’associations.
Valérie Etcheverry est installée à la Maison des
associations, et elle peut être jointe entre
9 heures et 17 heures Tél. 05 59 41 39 91, fax
05 59 41 17 65.

ENVIRONNEMENT. Le premier pressing écologique de la ville vient d’ouvrir ses portes rue Gambetta

Le nettoyage « écol’eau »… et sans odeur
I Plus qu’un changement d’enseigne, c’est un bouleversement de
concept qui vient de s’opérer rue
Gambetta. Le Surf pressing vient
effet de laisser la place à Lav’Pro,
le premier pressing écologique
de la ville.
Ancienne hôtelière patronne
jusqu’en 2005 du Rose Trianon,
établissement du Port Vieux,
Nathalie Vincent a décidé de se
recycler dans le pressing. « Déjà à
l’hôtel, j’étais sensibilisée au nettoyage écologique » souligne la
dame qui a investi 150
000,00 euros pour ouvrir son nouveau commerce.
Ce qui frappe lorsque l’on entre
dans son magasin, c’est l’absence
d’odeur. Finies les effluves de produits chimiques qui empoisonnent l’atmosphère et collent aux
vêtements.
« Ici, tous les nettoyages se font

Le Piéton

Nathalie Vincent et François Fuzfa

à base d’eau et de produits lessiviels » indique François Fuzfa qui
commercialise clef en main le
concept Lav’Pro.
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Finies les odeurs. « Avec ce système, il n’y a plus de pollution,
plus de produits solvants, plus de
dégradation de la couche d’ozone.

Seulement un peu plus de repassage pour Mme Vincent. Finie
l’utilisation pendant plusieurs
semaines du même bain de perchlocetylène qui sert à nettoyer les
vêtements de dizaines de clients
tout en y laissant une odeur aussi
désagréable que persistante. Au
contraire, ee concept de nettoyage
à l’eau désodorise les vêtements.
Il est en outre en conformité avec
les nouvelles normes européennes
environnementales, appliquées
aux pressings, qui vont entrer en
vigueur à la fin de l’année ».
Bien entendu, Nathalie Vincent
a conservé la clientèle de proximité
du quartier d’Hélianthe, mais elle
voit désormais arriver de nouvelles personnes soucieuses de s’adresser à un pressing écologique pour
nettoyer leurs vêtements. Et ce
pour un prix identique à celui des
pressings traditionnels.

AUJOURD’HUI
I Pelote basque cesta punta.
Challenge de Biarritz open. A
21h Euskal-Jai Aguilera entrée
générale : 8  ; - 18 ans : 2 .
Billetterie sur place.
I Zuekin. Point Accueil jour, de
14 h 30 à 17 h 30, 14, avenue de
la République.
Tél.05 59 24 95 19.
I Parti socialiste. Permanence
premier mardi de chaque mois à
19h. 2, rue Darrichon.
Tél.05 59 03 38 49, tél.
05 59 23 81 32.
I Université du temps libre de
Biarritz. Maison des associations
2, rue Darrichon. De 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.
I Biarritz Billard Club. Villa
Sion, 79, rue d’Espagne, tél.
05 59 23 29 72 pour rendezvous. Tous les jours de 9 h à 19 h.
I Biarritz Côte Basque Bridge.
50, rue Iduski-Eder à 14 h 30
tournoi open. Tél.05 59 43 94 20
après-midi sauf week-end.
I Bridge-Club de Biarritz.
Cours de compétition un mardi
sur deux de 20 h 45 à 22 h 45 au
Pelican 2, avenue de Tamames.
Tél.05 59 23 32 45,
05 59 41 91 28.
I Tennis de table. Les Goëlands.
Tél.05 59 03 83 43.
I Savate boxe française et
canne de combat. Tél.
06 70 06 25 80
I Squash Milady-Club.
Tél. 05 59 23 27 29.
I USB. Gymnastique, danse,
musculation. Tél.
05 59 03 29 29.
I Biarritz Olympique tennis.
Tél. 05 59 01 64 74.

Communes express
II BIDART
Assemblées générales.
L’assemblée générale du judo
sera suivie de la remise des
ceintures vendredi 29 Juin à
18 h 00 au Kirolak.
L’assemblée générale du
Bidarteko Surf Club se tiendra
elle samedi 30 Juin à 18 h 00.
MNS. Le Jeudi 28 juin à
19 h 30 au Kirolak se tiendra
une réunion avec les MNS
pour préparer la saison
2007. Elle sera suivie du
verre de l’amitié.

