
L A  P A G E
D O M A I N E  P E M A R T I N
6 4 2 1 0  A R B O N N E

C O T E  B A S Q U E  -  S U D  D E S  L A N D E S

A s s o c i a t i o n
P o u r  A d u l t e s

e t  J e u n e s
H a n d i c a p é s N° 59 - Octobre 2016 - 1€

Infos ...

MOT DU PRÉSIDENT
«Marguerite»! Ce bâtiment a été crée en 2003 pour accueillir une dizaine de résidents du Foyer de vie Pémartin, 
lesquels, devenus quatre-vingt, ont depuis investi «Uhaïna», le nouveau et magnifique Foyer de vie.
Disponible puiqu’inoccupé, «Marguerite» sera prochainement destiné à l’accueil de huit retraités, tous anciens 
ouvriers d’ESAT.
Nos architectes, Mme PALMADE et M. MARCEL ont reconfiguré cet espace pour un meilleur confort des fu-
turs résidents, dont le coût atteindra les cinq cent mille euros. La mairie de Bidart vient d’accorder le permis de 
construire. Les travaux vont pouvoir ,enfin, commencer. Nos retraités pourront aménager à la fin du premier 
semestre 2017.
Une autre bonne nouvelle nous parvient de l’agglomération «Sud-Pays Basque», à savoir la création d’HEGO-
BUS», une ligne de bus Biarritz-Arbonne-St Jean de Luz . Une rencontre est prévue entre l’APAJH, ses Directeurs, 
la mairie d’Arbonne et les chargés de mission de l’Agglo. Sud-Pays Basque ,afin d’étudier les horaires de passage 
de ce bus, et les faire correspondre au mieux à nos besoins, à ceux des résidents et ouvriers de notre Association. 
Après un été brulant et ses évènements tragiques ,l’automne est de retour et espérons le, plus calme et plus 
serein, qui nous permettra de mettre en oeuvre la poursuite de nos projets. 

Bonne rentrée à tous. 
Pierre GIANNINI

Président
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JEAN BAREILLE

Le 26 juin dernier, avec une grande émo-
tion, nous apprenions le décès de Jean BA-
REILLE, ancien Maire d’Arbonne, et membre 
de notre Conseil d’Administration. Depuis 
plus de 6 mois, il nous avait lui-même révélé la 
terrible maladie qui le rongeait et nous avait 
annoncé son retrait. Nous nous sommes asso-
ciés de grand coeur lors de notre Assemblée 
Générale à l’hommage public et unanime qui 
lui a été rendu, et notamment à celui de Mme 
MIALOCQ, Maire d’Arbonne. 

Jean BAREILLE cachait sous une appa-
rence accueillante, un esprit aigu qui révélait 
l’ingénieur cultivé, l’analyste incisif qu’il était. 
Toujours positif, mais se servant d’un grand 
sourire sympathique et humoristique, il avait 
pris comme administrateur de l’APAJH une 
place de «sage», de référent attentif, et tou-
jours discret compte tenu de ses anciennes 

fonctions municipales. Il aura été parmi nous l’image de la bonne humanité que nous souhaitons réaliser. C’est avec 
émotion, avec gratitude et tristesse que nous lui rendons hommage à notre tour.

Jean-Paul DARTIGUELONGUE

JEAN BAREILLE N’EST PLUS

On ne verra plus la silhouette ni le sourire de Jean Bareille dans les rues du village. L’ancien Maire d’Ar-
bonne (1995-2008) s’est éteint hier, après avoir courageusement combattu la maladie. Ingénieur à la 
SNCF, Jean Bareille était entré en politique par goût du travail bien fait, de l’organisation et du service 
public. Il était ce genre de grand-père basque cultivé qui ne se prend pas au sérieux, mais fait tout avec 
rigueur. 
C’est en 1989 que Jean Bareille, né en 1931, siégea pour la première fois au Conseil municipal de son vil-
lage. D’abord conseiller, il fut élu maire aux élections municipales suivantes, en 1995, et reconduit pour 
un second mandat en 2001. « Pendant treize ans, il fut un maire dévoué et imprégné d’un profond atta-
chement pour sa commune, confie Marie-José Mialocq, maire d’Arbonne. Il a contribué à construire le 
village tel que nous le connaissons et apprécions tant aujourd’hui. » 

« Jean avait le goût des autres, se souvient Pierre Moreno qui siégea six ans au Conseil municipal sous la 
mandature de Jean Bareille. C’était un maire, pas un politicien. Il tenait à apporter lui-même le courrier à 
la préfecture tant pour le plaisir de s’y rendre que par souci d’économies. » À sa mémoire, les drapeaux 
de la mairie seront en berne ces trois prochains jours.

Article du SUDOUEST (25 juin2016)
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L’ESAT GURE NAHIA expose à Bidart
du 14 au 19 Octobre 2016

L’ESAT Gure Nahia propose des activités de 
soutien permettant le maintien des acquis, le dé-
veloppement de la créativité, de la mémoire, de 
la dextérité… 

En 2016, des ateliers de sculpture et de pein-
ture au couteau ont été proposés. Deux artistes, 
Didier ARNOUILH (sculpteur sur pierre) et Isabelle 
GELI (artiste-Peintre) ont donc initié les travail-
leurs à leurs techniques respectives. Les ouvriers 
ont pris beaucoup de plaisir à laisser parler leur 
imagination et à voir leur travail évoluer. Ils pré-
senteront une cinquantaine de tableaux et une 
dizaine de sculptures lors de cette exposition qui 
mérite le détour. 

 L’atelier de mosaïque et l’atelier de poterie (en collaboration avec 
Philippe MERSH) de l’ESAT et la MAPHA montreront également leur 
travail à cette occasion.  

Les  artistes  de 2016 ont de quoi être fiers de leurs créations ; la 
mise en place de l’exposition  à la Galerie PILI TAFFERNABERRY est une 
belle récompense pour leur investissement et leur travail. 

 L’ESAT et les ouvriers remercient la Mairie de Bidart pour le prêt de 
cette superbe galerie. 

Encore BRAVO à tous les artistes !!!

Du 14 au 19 octobre 
de 10 à 12h30 et 16h à 19h

Galerie d’Exposition PILI TAFFERNABERRY 
Place Sauveur Atchoarena

64210 BIDART
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L’Assemblée Générale de l’Association s’est tenue 
au mur à gauche de Pémartin le dimanche 26 juin 

2016 suivie d’un apéritif entre adhérents, parents, en-
fants et amis. Cette année avait lieu le renouvellement 
du tiers sortant du Conseil d’Administration, voici donc le 
résultat de ces élections :

Etaient sortants :  Mme DUBOURG, MM BELLE-
GARDE, BERCHERIE, GIANNINI, PAUSADER et SALLIERE.

Démissionnaire : M. FAVREAU
A remplacer : MM BAREILLE, BOUTET et 

DOMERGUE décédés.

Etaient candidats :  Mme DUBOURG, MM BELLE-
GARDE, BERCHERIE, GIANNINI, GRATIA, HERRAN, PAU-
SADER, PAUTRIZEL, SALLIERE et TABURET.

Ont été élus :  Mme DUBOURG, MM BELLE-
GARDE, BERCHERIE, GIANNINI, GRATIA, HERRAN, PAU-
SADER, PAUTRIZEL, SALLIERE et TABURET.

De nouveaux administrateurs viennent donc nous re-
joindre dans cette aventure et nous les remercions en-
core une fois !

L’élection des membres de la Commission de Contrôle 
a également eu lieu. Mme AGUERRE et Mme DUPACQ 
ont été réélues pour deux ans.

Le nouveau Bureau a ensuite été élu lors du Conseil 
d’Administration  du 27 juin 2016. En voici les résultats :
• Président : M. GIANNINI Pierre
• Vice Président Délégué : M. PETRISSANS Alain
• Vice Président Déléguée aux Etablissements :

Mme SEIGNERES Josée
• Secrétaire Général : M. DARTIGUELONGUE Jean-Paul
• Secrétaire Adjoint chargé de la communication : M. 

MASSIE David 
• Trésorier Général : M. GRATIA Jean-François
• Trésorier Adjoint : M. BELLEGARDE Serge

MM BERCHERIE Jean, DUMAS Jean-Bernard et MENDI-
BOURE Michel sont désignés comme délégués particu-
liers Chargés des Travaux et du Patrimoine.

M. ESTRADE Jean-Michel reçoit une délégation pour pré-
sider le Comité d’Entreprise.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - 26 JUIN 2016

M. GRATIA Jean-François M. HERRAN Christophe

M. PAUTRIZEL Bertrand M. TABURET Christian
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Le 6 octobre 2016 : Réunion des familles de l’ESAT Le Colombier. Merci d’arriver à 17h05 (après le départ des bus).

Le 12 Octobre 2016 : Journée Inter-établissements à Bayonne.

Du 14 au 19 Octobre 2016 : Exposition des oeuvres de l’ESAT et de la MAPHA Gure Nahia à la Galerie d’Exposition PILI 
TAFFERNABERRY  (Bidart)

Semaine du 3 décembre 2016 : Gure Nahia participera à la Semaine de la Diversité (Bayonne) et exposera les sculp-
tures et peintures de l’ESAT et de la MAPHA.

Cette année ont lieu les élections du Comité d’Entreprise et des Délégués du Personnel de chaque établissement.
• Les élections du Comité d’Entreprise auront lieu au siège de l’Association :
  1er tour : le 25 Octobre 2016,
  2ème tour : le 8 Novembre 2016.
• Les élections des Délégués du Personnel auront lieu les mêmes jours dans les établissements.

A noter dans vos agendas !

La direction, le personnel et les résidents du Foyer Pemartin à Arbonne, vous font part du                                                                                                                                     
décés de Mr Bernard HIRIART URRUTY survenu le 9/8/2016.
Mr Bernard HIRIART URRUTY était résident du foyer depuis le 28/12/2015.
L’association dans son ensemble s’associe à ce deuil.

Fruits Rouges à la Ferme Gure Nahia

Cette année 2016-2017 accueille une nouvelle activité à la ferme Gure Nahia : «la production propre de fruits rouges !» 
Fin octobre début novembre seront plantés les premiers arbustes à petits fruits, essentiellement des framboisiers, 

grosseilliers et myrtilliers. La récolte de ces fruits sera pour l’essentiel réservée à la vente directe au magasin de la 
Ferme, mais un projet de confitures et/ou de vinaigre est également à l’étude...

Il nous faudra attendre patiemment l’été prochain pour pouvoir goûter la première récolte de framboises, myrtilles 
et autres...
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Le Projet « MOULIN BLEU »

L’association « MOULIN BLEU », par  l’intermédiaire 
de son Président Mr CASASSUS, est venu à notre 

rencontre, il y a quelques mois, et nous a proposé de 
nous aider financièrement, pour nous « soutenir dans 
un ou des projets visant à permettre le développement 
personnel de jeunes adultes touchés par des maladies ou 
des handicaps »

Nous nous sommes donc interrogés sur le projet qui 
pourrait être mis en place en faisant notamment le lien 
avec les projets mis en place par les stagiaires des centres 
de formation. La représentation de plusieurs statuts et 
fonctions du médico-social au sein de l’établissement 
(Aide Médico Psychologique, Moniteur-Educateur, Edu-
cateur Spécialisé, Aide-Soignant, Infirmier, Psychomotri-
cien, Psychologue) rend notre structure attractive. Dans 
ce cadre-là, nous avons accueilli, ces dernières années, 
plusieurs stagiaires qui, ayant un projet à mettre en place 
avaient orienté leur travail vers des activités moins pré-
sentes dans l’établissement :

• Mr Sébastien LAFARGUE (stagiaire ES), en  2007, avait 
proposé un atelier « FABRIQUE D’ INSTRUMENTS DE 
PERCUSSIONS ET CHANT » pour des usagers qu’il ac-
compagnait à la guitare.

• Mme RUA (stagiaire AMP), avait proposé, en  no-
vembre 2008, un projet « DANSES POLYNESIENNES » 
qui avait abouti à un spectacle sur le site de Pemartin.

• Mr SAUVANET (stagiaire ES) avait proposé, en 2010, 
un projet « PERCUSSIONS » permettant une repré-
sentation publique à la salle de cinéma de Bidart.

• Mme Manon CAZAUBON (stagiaire ES)  avait proposé 
un partenariat avec la bibliothèque d’Arbonne.

Ces projets ont toujours suscité un réel intérêt auprès 
des usagers qui s’y sont fortement investis. Etant donné 
l’intérêt des usagers pour ce type d’activité, Mmes DU-
HALDE et PEIGNEGUY (Chefs de service) ont entamé une 
réflexion visant  à développer ce type de supports. Ainsi, 
des liens ont été mis en place avec des partenaires ex-
térieurs en capacité de nous proposer des activités d’ex-
pression pour venir enrichir et compléter nos propres 
prestations. La proposition de l’association « MOULIN 
BLEU » venait donc au bon moment par rapport à notre 
souhait de diversifier nos activités et nous avons décidé 
de poursuivre dans cette voie.

Le projet « MOULIN BLEU » vise à développer des acti-
vités d’expression, sur un long terme, dans un partenariat 
qui permettra d’associer les professionnels de Pemartin 

à des intervenants extérieurs avec pour objectif final la 
production d’un spectacle intra ou extra muros mais tou-
jours « ouvert au Public ».

Voici donc les partenaires avec qui nous nous sommes 
associés :

AMETS64
A ce jour, cette association propose plusieurs ateliers, 

à savoir : médiation théâtre, atelier musique, travail sur le 
bois, écriture, travail sur la médiation corporelle, atelier 
d’art thérapie

Nous avons retenu l’atelier percussion assurée par 
son Intervenant Mr Sebastien LAFARGUE

• Atelier d’initiation et d’animation musicale autour de 
la médiation percussions

• Séance d’une durée de 1h30, matériel fourni, nombre 
de participants : entre 5 et 10. 

• Les séances ont débuté  le mercredi 16 septembre 
2015, de 14h à 15h30, et ont lieu tous les jeudis des 
semaines paires sauf événement particulier.

• Le principe retenu a été une participation ouverte à 
tous les usagers au premier trimestre 2015 avant de 
resserrer le groupe en fonction des choix éclairés 
des usagers et dans 
le cadre d’une libre 
adhésion mais qui 
aura valeur d’engage-
ment.

OXALA
Plusieurs intervenants proposent des interventions 

différentes et variées notamment sur le site de l’atelier 
OXALA : un atelier percussion, un atelier danse africaine, 
un atelier danse contemporaine, un espace d’Art-Théra-
pie, un Espace « Mieux Etre » abritant la pratique du Qi 
Gong, du Hatha Yoga, du Chant Védique ou du Yoga.

Nous avons retenu l’atelier danse proposé par son in-
tervenante Mme Laurence RICORDEAU

Les séances ont débuté le jeudi 24 septembre 2015, de 
14h à 15h30, et ont lieu tous les jeudis des semaines im-
paires sauf événement particulier.

Le principe retenu est une participation ouverte à 



tous les usagers au dernier 
trimestre 2015 avant de res-
serrer le groupe en fonction 
des choix éclairés des usa-
gers et dans le cadre d’une 
libre adhésion mais qui aura 
valeur d’engagement

SON & HANDICAP
L’association Son & Handicap organise des ateliers 

d’Orgue Sensoriel, en collaboration avec des bénévoles 
et encadrés par un comité de spécialistes  (ergothéra-
peutes, psychomotriciens, éducateurs spécialisés).

Mr Vincent HOUDIN anime cet atelier orgue sensoriel

Les séances ont débuté le mardi 22 septembre 2015, 
de 14h à 15h30, et ont lieu tous les mardis des semaines 
impaires sauf événement particulier.

La séance se déroule dans la 
salle d’activités LOIA et tout 
le matériel est fourni.

BIBLIOTHEQUE D’ARBONNE
Ce projet bibliothèque s’inscrit dans les objectifs du 

Foyer de vie :

• Développer une nouvelle dynamique de sorties, un 
intérêt pour le village.

• Privilégier les services et commerces du village, et 
donc éviter les déplacements

• Réduire le clivage social existant entre les habitants 
du village et les résidents du foyer de vie. En effet, 
le Foyer de vie est peu repéré par les habitants du 
village et les projets visant à s’inscrire dans la vie de 
celui-ci ne peuvent qu’être bénéfiques pour les usa-
gers et faciliter leur intégration.

• Construire un partenariat de proximité avec la biblio-
thèque qui nous permet de nous y rendre toutes les 
semaines.

• Travail de socialisation par la nécessité d’avoir un 
comportement adapté dans un établissement com-
portant des règles sociales particulières.

• Développer un intérêt pour la culture, les livres, les 
films, et les sons proposés dans une bibliothèque.

• A terme, profiter des conseils de Mme MANUSSET 
pour créer, au sein du Foyer, une bibliothèque pour 
que tous les usagers puissent en bénéficier, tout en 
maintenant les sorties à la bibliothèque d’Arbonne.

Afin d’aménager et de constituer cette bibliothèque, 
des achats sont envisagés pour des supports culturels 
variés, adaptés aux besoins des usagers, souhaités par 
ceux-ci et conseillés par Mme MANUSSET qui aura pu 
évaluer, avec notre équipe d’encadrement, leur attracti-
vité lors des séances à la bibliothèque.

Les achats ont été différés en attendant l’aménage-
ment de la salle KAIA. Celle-ci ayant été réalisée, nous 
allons pouvoir travailler pour transmettre à l’association 
« MOULIN BLEU » un prévisionnel des dépenses souhai-
tées.

La somme allouée par l’association du MOULIN BLEU 
permet de valider un projet sur 3 ans, que nous avons 
débuté en septembre 2015, et qui nous permettra de tra-
vailler à la construction d’un spectacle, en collaboration 
avec nos divers partenaires, en vue d’une production pu-
blique en 2018.

Le projet portant sur 3 années pleines, il reste modu-
lable et évolutif en fonction de son déroulement au re-
gard notamment de son évaluation qui aura lieu au bout 
d’une année. En septembre 2016, un bilan a été fait avec 
les différents acteurs afin d’évaluer le déroulement de la 
première année et de porter les aménagements néces-
saires à sa poursuite. Que ce soient dans le contenu ou 
sur la forme des activités, celles-ci pourront évoluer.

Ce bilan a été  transmis à l’association « MOULIN BLEU 
» tout comme le Foyer de vie PEMARTIN s’est engagé à 
transmettre toute évolution modifiant, de manière im-
portante, le projet de partenariat initial.

Enfin, même si nous nous adressons à des partenaires 
extérieurs, nous souhaitons en même temps dévelop-
per, au sein de l’établissement, nos compétences dans 
l’encadrement de ces activités. Nous privilégions donc 
la présence d’un personnel éducatif référent par activité 
qui pourra ainsi apporter sa connaissance des usagers, 
bénéficier de l’expérience des intervenants extérieurs et 
enrichir ses propres compétences. Ceci pouvant aboutir 
à plus long terme sur des programmes de formation ou 
des investissements en matériel en lien avec ce type d’ac-
tivités.

Gérard AGUER
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La nouvelle équipe du Siège
Depuis le départ à la retraite de Denise, Marie ALQUIE a basculé comme prévu, du secrétariat vers la comptabilité, 

et c’est désormais Sandra GINER qui assure toute la partie accueil et secrétariat. 
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Rente Survie

Nous vous en avons déjà parlé lors de notre Assemblée Générale du 25 juin dernier, mais il nous semble important de 
réaborder ce sujet : le contrat Rente Survie. Le contrat Rente-Survie est un contrat d’assurance décès souscrit par des 
parents au bénéfice de leur enfant. L’assuré peut être le père, la mère, l’oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, le 
frère ou la soeur de la personne handicapée. Ce contrat permet de constituer des ressources au profit de vos enfants 
en situation de handicap. 

Le grand avantage du contrat Rente Survie est qu’il n’a aucun impact ni sur l’aide sociale, ni sur les prestations dont 
bénéficient les personnes handicapées jusqu’à l’âge de la retraite : 

• Allocation Adulte Handicapé
• Prestation de compensation
• Allocation compensatrice
• Allocation logement à caractère social

Ces rentes constituent une vraie ressource supplémentaire, pensez y !!

Comité de Rédact ion : 
P. ESOAIN (Correspondant GURE NAHIA)

H. DIZABO (Correspondant du COLOMBIER)
A.M. PEIGNEGUY & M.DUHALDE (Correspondant 

PEMARTIN)
Mme ALQUIE (Correspondant du Siège)

Adresse :
Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés

COTE BASQUE SUD DES LANDES
Domaine de Pémartin - 64210 ARBONNE
Tel : 05.59.41.95.66 - Fax : 05.59.41.87.92

secretariat@apajh64-40.com

Denise ETCHEVERRY
Denise ETCHEVERRY a fait valoir ses droits à la retraite, après plus de 40 ans passés avec compétence et dévoue-

ment au secrétariat-comptabilité du siège l’ APAJH Côte Basque Sud des Landes.
Denise n’était pas une collaboratrice ordinaire, car dans la durée, elle a vu se succéder de nombreux administrateurs.
Lors de ces passations, elle est restée la mémoire et le garant de la solidité pérenne de l’institution, et elle a su maî-

triser ses tâches avec une grande détermination car forte de son savoir faire, elle tenait le cap.
Disponible, sincère, d’un caractère bien trempé, son dévouement à l’institution était très important. Elle a été appré-

ciée par les administrateurs successifs, les adhérents et les personnels. Ceux qui avaient recours à elle, savaient qu’elle 
ferait le maximum pour répondre à leurs attentes. Sa conscience professionnelle a marqué notre association.

Chère Denise, nous vous souhaitons une heureuse retraite et votre entourage pourra mettre à profit ce grand savoir 
faire que, sans nul doute, vous continuerez à assumer.

Bonne retraite donc !


