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PRÈS
DE CHEZ VOUS
MAULÉON
Main nue
En quart de finale du
championnatduPaysBasque
cadets de man nue en
trinquet ; Denis Aguerre et
Peio Etcheverry reçoivent
Goizeko Izarra 1 au trinquet
Glaria samedi à 11 h.
En quart de finale du
championnat de 3ème série,
Gilles Lafitte et Julien Salla-
berryvontàVillefranquepour
y rencontrer, samedi à 18 h
30, Eskulari 3.

Croix Rouge
L’unité locale de Soule de la
Croix Rouge organise une
vente de jouets en très bon
étatetàtouspetitsprixlelundi
8 décembre dans son local,
de 14 h 30 à 17 h, avenue de
Tréville, à côté de l’hôpital.

Cinéma Maule Baitha
Samedi 29 novembre, 17 h
« La légende de Manolo » et
« Le grimoire d’Arkandias »,
21 h « Paradise Lost » et « Le
grimoire d’Arkandias ».
Dimanche 30 novembre, 17h
« Marie Heurtin » et « The
november man ».

CHÉRAUTE
Loto bingo du lycée
La Maison des lycéens du lycée
du Pays de Soule organise son
super loto bingo dimanche 30
novembre à 15h30 à la salle
polyvalente. 10 parties et
nombreux lots dont un séjour
d’unesemainepourdeuxperson-
nes en pension complète sur la
Costa Brava, un week-end pour
4 personnes dans un chalet
d’Iraty, un sèche-linge, un GPS.
Les personnes qui souhaitent
participeràcelotosanssedépla-
cerpeuventacheterleurscartons
à l’avance en téléphonant au 05
59 28 22 28. Ces cartons seront
jouésparunordinateur.Lorsqu’un
lot est gagné par l’ordinateur, la
partie continue pour permettre
à la salle d’autres lots.
Cette année encore, loto perso :
pour 2€, le joueur compose lui-
même sa grille de jeu en inscri-
vantles15numérosdesonchoix
au stylo-bille.

MUSCULDY
Présentation de l’eusko
L’association Euskal Moneta
présentera la monnaie locale
du Pays basque et répondra
à toutes les questions lors
d’une réunion publique
d’information sur l’eusko,
monnaie locale du Pays
basque, ce samedi 29 novem-
bre à 20h30 à la salle Ponso-
pesdeMusculdy,aveclaparti-
cipation de l’association
Muskildi Bizi, et les témoigna-
ges de commerçants, d’entre-
prises et d’utilisateurs du
réseau Eusko.
A la fin de la réunion, il sera
possible d’adhérer à l’eusko
etdefaireduchangeeneusko.

L
’Ecurie des cimes a
innové en créant les
« Cimes d’honneur »
destiné à honorer ceux

qui rendent d’éminents services
à l’association. Les deux premiers
trophées ont été remis par
Philippe Perez, le président de
l’Ecurie, à Félix Laxague et à
Hélène et Christian Daguzan qui
ont réalisé de très belles prises
de vues, collecté des images
auprès de pilotes ou d’autres
cinéastes amateurs, et monté le
superbe film « Rallye des cimes,
la légende » au nom des associa-
tions « Passionnément tout
terrain » animée par Claudie,
Daniel et Nicolas Etchegoyhen
et « Soule buggy passion ».

Un film qui a bien failli ne pas
être projeté à cause d’un petit
problème technique et qu’il eut
étébiendommagedenepasvoir.

Grâce à des images de course
impressionnantes et de magni-
fiques panoramas de Soule, à des

photos d’archives qui remontent
àlacréationdurallyeparSauveur
Bouchet en 1951, aux interviews
du président, aux témoignages
d’anciens vainqueurs et de
pilotes français et anglais, et à
travers des reportages sur
l’énorme travail de préparation
réalisé en amont et sur
l’ambiance et la convivialité qui
règne autour de la course, la

centaine d’invités a pu vivre ou
revivre, confortablement instal-
lée dans les fauteuils de Maule
Baitha,unecompétition«incom-
parable et magique » pour les
uns, « mythique » pour les autres.

« Des ambiances
et des odeurs »
« Nous voulions vous faire

sentir ce parfum d’aventure

humaine » a confié Hélène
Daguzan.

« Et vous montrer ce qu’il y a
derrière le rideau, des gens, des
ambiances, des odeurs » a ajouté
Félix Laxague.

Ilsontmagnifiquementatteint
leurs objectifs avec un film qui
donne la meilleure image d’une
compétition tout-terrain unique
en France. l

Entourés de Beñat Delaforcade, responsable de la communication, et de Philippe Perez, président, Hélène
Daguzan, Félix Laxague et Christian Daguzan viennent de recevoir leurs trophées. © JEAN-LOUIS BELHARTZ

» MAULÉON L’Ecurie des cimes a présenté, à une centaine d’invités, un remarquable film
sur le rallye.

Plus qu’une course, une
très belle aventure humaine

CONCERT L'excellent groupe
« Mundo Nuevo » que le public
mauléonais avait tant apprécié
lors de ses concerts à Chéraute
et au château fort et Les Maria-
chis de La Mauléonaise termi-
neront leur tournée 2015 en
donnant une dernière soirée
sud-américaine au cinéma
Maule Baitha le samedi 6
décembre à 21 h.

Avec des succès tels que
« Barrancas del Parana »,
« Zamba de mi esperanza »,
« Estrellita », « De mi madre »,
« Luna Tucamana », « Lloraré »,
« Cancion con todos » ou encore
« Yo vendo unos ojos negros »,
c’est à un superbe voyage
musical en terre argentine que
Gorka Roblès, Mario Gachis,
Carlos Diaz et Lucho Marcenay,
les quatre complices aussi
remarquables chanteurs que
musiciens, entraîneront pendant
une heure un public mauléo-
nais friand de musique latine.

La Mauléonaise et ses Maria-
chis auront le redoutable
honneur d’assurer la deuxième

partie avec quelques airs de leur
répertoire traditionnel mais aussi
avec de nouveaux titres qui
feront l'objet de leur troisième
album.

Un final commun
Ce sera une excellente

occasion de réentendre

Delphine, René et Jean-Jacques
accompagnés de la grande
formation dirigée par José
Blanzaco, interpréter en solo, en
duo ou en trio de grands succès
comme « Besame mucho »,
« Virgen morenita », « La
malagueña » et quelques surpri-
ses. Et comme il se doit, les deux

groupes termineront ensemble
par deux ou trois grands succès
sud-américains.l

Ce sera un plaisir pour le public souletin d’accueillir à nouveau Mundo Nuevo. © DR

Mundo Nuevo et Los Mariachis en concert
» MAULÉON

�

Un film qui donne
la meilleure image
d’une compétition
tout-terrain unique
en France.

TARIFS : entrée 12 €, gratuit au-
dessous de 12 ans. Billetterie aux
bureaux de l’office de tourisme de
Soule ou sur place.


