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MOT DU PRÉSIDENT
Il est des années qui marquent. Ainsi 2014 est une année de changement dans notre Association. Les dernières élections de juin, à l’occasion de notre Assemblée Générale, et le nouveau Conseil d’Administration sont
à l’origine de l’élection d’un nouveau Bureau :
M. Pierre GIANNINI est notre nouveau Président (Jacques VEUNAC appelé à de nombreuses fonctions
politiques est proposé Président d’honneur),
M. Jean-Paul DARTIGUELONGUE est le nouveau Secrétaire Général en remplacement, après 12 années à
ce poste, de M. Alain PETRISSANS qui devient Vice-Président Délégué,
M. Jean Louis DOMERGUE Vice-Président a présidé pendant des années la commission des affaires sociales du Conseil Général,
Mme Josée SEIGNERES, Vice-Présidente déléguée aux établissements assurera le lien avec les établissements qu’elle connait parfaitement en tant qu’ancienne professionnelle au sein de l’APAJH,
Le Trésorier Général Michel MENDIBOURE est reconduit à son poste, secondé par M. Serge BELLEGARDE
notre ancien expert-comptable,
M. Jean BOUTET reprend la présidence du Comité d’Entreprise et prend la suite de Daniel FAVREAU à la
CDAPH,
M. Daniel FAVREAU secondé par MM Jean BERCHERIE et Jean-Bernard DUMAS reste Responsable des
travaux et du patrimoine,
M. David MASSIE assure la communication et l’information en interne et les relations avec les collectivités
locales.
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Au siège administratif de l’Association, vous entendrez dorénavant la voix de la charmante « Marie » qui
assure depuis septembre : l’accueil, le secrétariat administratif et comptable en étroite collaboration avec Mme
Denise ETCHEVERRY que l’on ne présente plus.
Ce nouveau Bureau et tous les membres du Conseil d’Administration constituent une équipe homogène et soudée qui a pour objectif d’œuvrer étroitement en bonne entente avec les établissements et leurs directeurs, et
restent fidèles à leurs convictions en matière de laïcité, solidarité, et soucieux de la protection de leurs résidents
et ouvriers. Notre souci actuel est celui du devenir de nos retraités d’ESAT. Une MAPHA (Maison d’Accueil pour
Personnes Handicapées Âgées) va ouvrir courant 2016 pour accueillir 8 retraités d’ESAT dans un bâtiment rénové et adapté appelé « Marguerite » au sein du Domaine Pémartin. Les travaux devraient s’étaler sur l’année
2015. Cette réalisation s’effectuera avec le concours du Conseil Général que nous rencontrons régulièrement.
Mais notre tâche ne fait que commencer car après la réalisation de ce projet, il nous faudra en étudier un, plus
ambitieux, pour le bien-être de nos enfants à la fin de leur vie active.
Les ouvriers « actifs » ne sont pas oubliés puisqu’un nouvel atelier de sous-traitance verra le jour à Biaudos. Les travaux ont commencé depuis novembre 2014.
Quant au Foyer de Vie Pemartin, mis à part la salle de psychomotricité en attente eu égard au surcoût financier
engendré par une grande vétusté de ce bâtiment, tous les travaux sont terminés. Le bâtiment TILLEULS : ses
nouvelles et magnifiques salles d’activité viennent d’être investies par les résidents mais aussi les bureaux par
les équipes administratives et cadres de direction.
Hélas, les aléas de la vie, la maladie, les projets personnels, viennent parfois perturber le fonctionnement
d’un établissement. C’est ainsi que Gure Nahia s’est vu privé de sa direction pendant de longs mois. Ce n’est pas
pour autant que les deux structures (ESAT et Foyer d’hébergement) n’ont pas continué à bien fonctionner grâce
à M. Alain DEMANGE, chef de service au Foyer, M. ESOAIN, chef d’atelier de l’ESAT, et à Mme Dominique ARES,
comptable depuis bien longtemps à Biaudos qui a apporté ses compétences sur Gure Nahia avec le soutien actif
et compétent des services administratifs et comptables pour palier à l’absence de Mme Pascale LACAUSSADE
(qui nous a rejoint bien heureusement en novembre). M. Christian ACHIGAR psychologue, a pu assurer des astreintes au niveau du Foyer Gure Nahia et enfin MM. Ludovic SAUTREUIL et Gérard AGUER, directeurs de l’ESAT
à Biaudos et du Foyer Pémartin ont pu assurer efficacement l’intérim pendant ces six derniers mois. Toutes ces
personnes avec leurs équipes éducatives et techniques ont pu assurer la continuité d’un bon fonctionnement
de Gure Nahia. Qu’elles en soient remerciées. Elles ont su faire preuve de solidarité et leur professionnalisme a
permis de rassurer nos ouvriers et résidents.
L’Association accorde tout son soutien et toute sa confiance à ses deux directeurs.
Au cours de la dernière réunion des familles à Gure Nahia, plusieurs questions ont été posées et nous
souhaitons traiter tous les sujets abordés. Quant à la question d’une possible sous-traitance des repas de Gure
Nahia, il n’est aucunement question de changer quoi que ce soit au fonctionnement actuel
si ce n’est pour l’améliorer.
L’année 2015 sera une période de changement pour Gure Nahia
qui aura tout le soutien du Conseil d’Administration et de
moi-même.
Chers adhérents, chers parents, je serai à l’écoute de
toutes vos préoccupations.
A très bientôt,
Pierre GIANNINI

2

Le Jus de Pommes de Gure Nahia

H

iver 2008, les 40 premiers pommiers sont
plantés, suivront 1000 autres plants en 2009
et 2010 sous les directives des professionnels de l’association EZTIGAR.
Les variétés sont originaires de la région : Gazigorri, Errezila, Erisagarra, etc…
Notre objectif étant de trouver un nouveau métier, vu la conjoncture de 2008 (la fameuse crise),
d’occuper les sols, de pouvoir, lors du ramassage des
fruits, mélanger les ouvriers des ateliers et ceux des
métiers de la terre.
Nous voulions, à l’époque, ne cultiver la pomme
que pour la vendre à l’association EZTIGAR. Celle-ci
produit du jus de pomme et du Sagarno. Ce Sagarno,
littéralement « vin de pomme « est fabriqué depuis
l’antiquité dans le pays basque. Au VIème siècle, les
marins basques, embarquaient quelques tonneaux
de Sagarno comme source de vitamines pour lutter
contre le scorbut, et le firent découvrir aux marins
normands.
En 2013, nous avons les premières pommes. Nous
ne possédons pas assez de fruits pour en faire du jus,
mais nous en vendons quelques centaines de kilos à
la ferme Pémartin. Ces pommes sont très gouteuses
comme pommes à couteaux.

En septembre 2014, nous évaluons la cueillette
à environ 9 tonnes. Les fruits non traités chimiquement, sont d’excellente qualité. Après le ramassage
manuel, méticuleux, nous décidons de garder 800
kgs en vente à la ferme et nous envoyons 2000 kgs à
la pressée pour créer notre premier jus de pommes.
Deux variétés, l’APEZ SARRA et la MINXURI servent à
cet excellent nectar. Les bouteilles de jus de pommes
sont actuellement en vente à la ferme Pémartin ainsi
que nos pommes.
Nos équipes se préparent à collecter les dernières
tonnes de pommes, ONDO MOTXA, GORDIN BIXI,...
que nous enverrons à la pressée de St Just D’Ibarre
berceau de l’association EZTIGAR.
Pascal ESOAIN
www.esat-gurenahia.com

JEAN – LOUIS DOMERGUE

C

’est avec une grande émotion que les administrateurs et les familiers de l’Apajh ont suivi l’évolution
inexorable de la maladie qui a emporté notre Vice-Président Jean-Louis Domergue la nuit du 4 décembre 2014 à 76 ans. Son décès ne laisse que des regrets et un cortège
d’hommages exprimés avec cœur. Cet ancien élève de St Louis de Gonzague sut gérer sa profession d’assureur avec intelligence et succès,
tout en cultivant l’amitié au sein de l’Aviron Bayonnais comme brillant
joueur puis Président du Club. Mais «l’ami secourable, courageux et
discret» célébré par le Maire de Bayonne, saura étendre son dévouement d’abord comme conseiller municipal et adjoint durant 24 ans, et
élu conseiller général durant 12 ans. Il a été aussi administrateur de la
C.A.F. durant plus de 20 ans, et 9 ans Vice-Président de la Sauvegarde de
l’Enfance à l’Adulte du Pays Basque comme il l’aura été à l’Apajh. Il s’est
particulièrement investi pour la commission de la Ferme Pémartin et
le Foyer Marguerite. Son action publique et sociale était reconnue par
tous, et notre association a particulièrement bénéficié de sa personnalité généreuse, de sa sagesse apaisante et de sa compétence. Homme de
convictions, bayonnais sans concession, son accueil souriant entraînait
la sympathie. Pour nous il aura été une très belle figure de l’Apajh. Tous
nous pouvons lui exprimer notre gratitude : Merci Jean-Louis !
Jean-Paul DARTIGUELONGUE
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Rencontre conviviale avec les familles
à l’ESAT « Le Colombier »

D

ébut septembre, deux semaines après la rentrée de l’ESAT « Le Colombier », l’établissement a rencontré les nombreuses familles et tuteurs
conviés pour la réunion annuelle.
Les sujets évoqués et l’actualité de Biaudos :
Un bilan des mouvements des ouvriers dans
les ateliers montre moins de départs à la retraite en
2014, donc moins d’entrées.
Situation budgétaire : Le budget Social fait
apparaître un résultat positif et le chiffre d’affaire
2013 du commercial a progressé! M. Sautreuil félicite chaleureusement les ouvriers et le personnel
pour l’important travail accompli qui permettra d’effectuer des investissements profitables à chacun.
Point sur les travaux :
Pose d’une nouvelle chaudière pour le confort de
tous et des économies d’énergie en perspective.
Les travaux de l’atelier Lingerie sont terminés et
outre, l’aspect esthétique non négligeable, l’aspect
fonctionnel a été nettement amélioré, amenant
beaucoup plus de confort aux ouvriers dans leurs
conditions de travail.
Climatisation et ventilation en Cuisine – Pâtisserie
apportent davantage d’agrément pour les ouvriers
dans leur travail.
Les ouvriers jardiniers se sont vu faciliter le travail
de rangement du matériel, grâce à la construction
d’un bâtiment de stockage pour les Espaces-verts.
De plus, un nouveau parking a vu le jour, à l’entrée de l’ESAT afin de se garer beaucoup plus à son
aise et sans risque ! Ce parking sert aux visiteurs, aux
ouvriers et au personnel.
Dans un souci d’hygiène, de capacité importante
et de commodité, le point Propreté a été déplacé et
réorganisé. Les ouvriers, déjà très acteurs sur le tri
des déchets, ont été très réactifs.
Dernier projet, et non des moindres, la
construction du nouveau bâtiment de la Sous –
Traitance : début des travaux novembre 2014 et
livraison mai 2015. Là encore, nous visons un confort
maximum, du bien-être, de la sérénité et plus de
quiétude pour les ouvriers qui travaillent dans des
locaux plus qu’exigus !
Nous travaillons à la réécriture du projet d’établissement 2014 ainsi que sur l’évaluation externe
afin de nous remettre en question, d’analyser nos
pratiques professionnelles, de réfléchir ensemble
dans le but d’accompagner au mieux et dans le respect de chacun, les ouvriers du Colombier.

Un bilan des activités de Soutien a été également
effectué : Calicéo, atelier art plastique avec une
artiste peintre et peinture d’une fresque sur un mur
intérieur de l’ESAT, natation à la piscine municipale
de Bayonne, atelier théâtre avec une comédienne
du Théâtre des Chimères, musculation profonde
pour les ouvriers des espaces verts, chant animé par
une chanteuse lyrique avec participation de notre
chorale à 2 émissions de radio sur internet, jeux de
société et séances de relaxation.
Le but premier des activités de soutien : ouvrir
des horizons et des possibilités, trouver les ressources de chacun, offrir de la diversité, donner
de l’agrément, de la satisfaction, du bien-être, du
plaisir !
La rencontre avec
les parents,
frères et
sœurs et
tuteurs
s’est
achevé
de façon
conviviale sur
la terrasse du
restaurant de
l’ESAT,
autour
d’agapes
préparées
comme
il se
doit par
l’atelier
Cuisine –Pâtisserie du
Colombier.
Merci à
vous tous
pour votre
participation
à ce joli moment.
L.N.
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La fête de l’été de Gure
Nahia

Vacances Annuelles

L

es congès annuels sont là, et pour marquer des
vacances bien méritées, l’ensemble des ateliers
organise un moment de convivialité.
Chacun y apporte sa participation personnelle par des
chants, des poésie, etc...
En cette circonstance Maurice nous a fait «cadeau»
d’une belle poésie baptisée «Les Fées».
Je souhaite que vous vous joignez à nous pour partager son imaginaire apaisant.

L

a fête de l’été 2013 avait été extrêmement appréciée par tous les usagers de l’ESAT GURE NAHIA.
Donc, nous l’avons reconduit, à quelque chose près.
Le Zikiro a été encore meilleur, et copieux, ou environ
260 convives se sont réunis.
Le concert a réjoui les spectateurs, beaucoup d’émotion pendant les chants et à la lecture des poèmes.
L’animation de l’association GAIA a permis aux différents concurrents de se mesurer aux divers jeux de force
et d’adresse.
Le DJ fait bouger toujours autant de personnes.
La journée fut clôturée par un Soka Tira géant ou 30
personnes en affrontaient autant.
Il nous a semblé que la journée fut très courte, trop
courte.
Un grand merci au personnel de l’ESAT qui a organisé
cette belle journée, et œuvré pour que tout se passe
bien. Ce fut une réussite.

Josée SEIGNERES

Les Fées
Reine des bois, les fées gouvernent la
forêt.
La nuit, dans la clairière fluorescente,
Elles se retrouvent pour s’amuser,
Et pour chanter de leur voix cristalline et
mélodieuse.
Divines créatures, dans leurs ailes transparentes semées de diamants !
Tous les animaux de la forêt se réunissent
pour les admirer.
C’est tellement magique de voir ces demoiselles de toutes les couleurs,
Voleter dans les airs avec leurs habits
étincelants.
Le jour, on ne les voit pas, car elles ont,
chacune, une couchette très secrète.
Quand nous dormons, nous les rêveurs,
elles viennent nous chercher pour voyager dans leur monde enchanté.
Quel bonheur d’être avec elles dans leur
pays merveilleux !
Merci les fées !

Il faudra que l’on trouve d’autres idées pour l’année
prochaine…
Pascal ESOAIN

Maurice ARAMBURU,
le 13 mai 2014
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CONSEILS DE LA VIE SOCIALE DES ETABLISSEMENTS
CVS du Foyer PEMARTIN - le 26 / 11 / 2014
1. La vie de l’établissement
Il y a eu deux mouvements d’effectifs, nous retrouvons
ainsi notre effectif prévu de 66 internes pour 14 externes:
- Mlle Christine MARCHE (externe) est partie pour
le Foyer de Tarnos Océan,
- Mlle Aurélie ETCHEGOYEN (interne) est entrée le
04/09/2014.
Les usagers ont pris possession du bâtiment Tilleuls le
6 ocotbre 2014, et ont retrouvé leurs repères «instantanément». Ils se sont senti chez eux tout de suite et ont eu
plaisir à retrouver leur cour centrale. Le service administratif a également retrouvé ses bureaux, rénovés.
Une dernière tranche de travaux est en attente de
fonds supplémentaires pour faire face à la dépense engagée, et non prévue, lors de la refection des toits de l’ancienne lingerie: la salle de sport, la salle de psychomotricité et la grande salle à manger.
Projet MAPHA : elle sera installée dans les anciens bâtiments Marguerite et pourra accueillir 8 résidents à la
retraite.

2. Dons
Nous remercions Mme UTEZA, Messieurs GRATIA et
OLAIZOLA pour leurs dons. Quatre demandes d’utilisation ont été formulées et acceptées :
- un grand téléviseur pour la «salle pour tous»,
- un écran de projection fixe pour la diffusion de
films avec projecteur,
- une sono,
- un appareil photo réservé à l’atelier photo.

CVS du Foyer GURE NAHIA - le 09 / 12 / 2014
Il y a de plus en plus de demandes de la part des résidents pour l’internet (la WIFI). Il faudra voir lors des
prochains travaux de mise aux normes pour passer des
câbles afin d’équiper tous les studios. Mme LINGRAND
rappelle que l’ordinateur de la bilbiothèque d’Arbonne
est à disposition les lundi et mardi jusqu’à 18h30 et le samedi de 10h00 à 12h00.
Le salon coiffure esthétique fonctionne bien.
Depuis 3 ans, il existe un échange avec l’APAJH de Toulouse (échange de 2 ou 3 résidents avec leurs établissements).
Pour les retraités, une convention a été mise en place

avec un refuge pour promener les animaux. Une autre
convention a été mise en place avec un restaurateur pour
sensibiliser au goût.
Tous les mardi, à la ferme Pémartin, les résidents font
les courses et préparent leurs déjeuners avec l’aide de
deux stagiaires du lycée Hôtelier de Biarritz.
CHRONOPLUS : la Mairie essaie de faire «bouger» ce
projet qui est toujours en cours.
L’abri scooters serait apparemment un peu petit, à
voir s’il est posssible de faire des marquages au sol.
Les animaux ne sont pas acceptés dans l’établissement pour des normes d’hygiène.
Depuis le 01/12/2014, M. SAUTREUIL est le nouveau Directeur de Gure Nahia suite à la nouvelle organisation des
établissements de l’APAJH en Pôle :
- Pôle «Travail»: ESAT et Foyer Gure Nahia + ESAT Le
Colombier (direction : M. SAUTREUIL).
- Pôle «Dépendance»: Foyer Pémartin et la MAPHA
(direction : M. AGUER).

CVS de l’ESAT GURE NAHIA - 09 / 12 / 2014
1. Activités des ateliers
D’octobre 2013 à octobre 2014, l’ESAT a vu son Chiffre
d’affaire augmenter de 0.30%. La fin de l’année 2014 n’est
pas en baisse.
a. Maraîchage
Augmentation du Chiffre d’affaire de 55%.
1 tonne de pommes a été vendue à Astigaraga pour le
cidre. 1200 bouteilles de jus de pommes ont été vendues
en un mois et demi au prix de 3,50€ la bouteille (environ
2€ de bénéfice par bouteille). La vente ne s’est faite qu’à
la Ferme afin d’amener les gens extérieurs à voir le travail
des ouvriers.
b. Le conditionnement
Augmentation du Chiffre d’affaire de 1.40%.
c. La cuisine
Les repas de la maison de retraite ont rapporté
15 000€.
d. L’horticulture
Très bonne année, augmentation de 32% du Chiffre
d’affaire.
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e. La lingerie

démission et 1 départ en emploi/retraite.
Actuellement, il y 94 ouvriers soit 86 ETP et 23 personnels soit 17.95 ETP.

Baisse du Chiffre d’affaire de presque 16%
f. Les espaces verts

3. Points financiers :

Baisse du Chiffre d’affaire de 8,65% pourtant les
plannings sont complets. Cette baisse est à étudier.

Nous avons 2 budgets : 1 social et 1 commercial
- Social
Plusieurs postes (alimentation, carburants …) du
budget social sont sous-évalués par l’ARS. Au 31.12.14:
estimation d’un déficit d’environ : 20 000€. Nous sollicitons une aide auprès de l’ARS.
- Commercial
Au 31.10.14 : résultat de 369 000 € égal à celui du
31.10.13.
Un donneur d’ordre CEP ex PLASTITUBE (bouchons) avec qui nous collaborions depuis 1996 rencontre des difficultés avec un de ses gros clients Clarins. En 2013, nous avions traité 3,5 millions de tubes,
en 2014 l’activité est descendue à 2,5 millions de
tubes. En 2015 il y aura une baisse d’activité d’environ
30% qui sur l’année représentera environ 20 000€ / an.
Des projets avec d’autres activités diversifiées  sont à
l’étude pour la réorganisation de l’atelier « bouchonnage ». Cela permettra de repenser le fonctionnement de l’atelier.

g. CIPS
2 personnes en plus cette fin d’année travaillent
à l’Hôtel du Palais à Biarritz. Travail exterieur : 900
heures ont été faites chez RENAUDIN.

2. Formations et Soutiens
Nous avons reçu 61 stagiaires en 2014.
3400 heures de formations externes (esthétique,
estime de soi, etc...), internes et de soutiens (informatique, sophrologie, etc...). Certaines seront reconduites en 2015, et de nouvelles formations seront
également proposées à la Direction. le nombre de
personnes n’est pas limité pour faire du soutien.

3. L’Accessibilité
De gros travaux sont en prévision pour que le
Foyer s’adapte à cette nouvelle norme.
Au niveau de l’atelier de Sandrine, à Pémartin, des
travaux doivent être entrepris concernant la toiture
et la terrasse.

En 2015, il y aura des frais supplémentaires avec le
nouveau bâtiment de sous-traitance : emprunts demandés ….

4. Le nouveau bâtiment
Le chantier a débuté le 10.11.14 et la livraison est
prévue début mai.
Des réunions de chantiers ont lieu tous les vendredi matin.
Plusieurs idées sont lancées pour les surfaces libérées : salle de détente à la place de l’atelier mécanique, maison du soutien à la place de l’atelier bouchonnage …

CVS de l’ESAT LE COLOMBIER - 09 / 12 / 2014
1. Elections des représentants du CVS
Un tour de table est fait pour présenter les nouveaux membres au CVS élus pour 3 ans :
Représentant des ouvriers : Lydie DULAURENS,
Alexandra LAFOURCADE, Maryse LAPEGUE, Sébastien TOUDIC.
Représentants des parents : M.CRABIER, Mme
DELESELEUC, Mme DUPACQ, M. LOPEZ.
Après un vote, Maryse LAPEGUE est désignée Présidente du CVS et Mme DUPACQ, Vice-Présidente.
M. SAUTREUIL adresse ses remerciements à M.
MARTI, qui n’a pas renouvelé sa candidature au CVS,
pour son dévouement durant ces nombreuses années.

5. Infos diverses
- Oeuvres sociales des ouvriers : 1 200 €
Participation œuvres sociales : (décès, retraite,
naissance …), activités culturelles
- 2 contrats de mutuelles : MGEN – OCIANE
Depuis 2008, en cas de maladie, il y a maintien du
salaire pour les ouvriers (uniquement sur arrêt de travail), les 3 jours de carences sont payés par les fonds
propres de l’ESAT.

2. Mouvement des personnels
Aucun mouvement chez les ouvriers.
Dans le personnel : Guy DUPIOT, chauffeur, est
parti le 08/10/14. Il est remplacé par Youssef LAROUSSI.
En 2015 il est prévu : 2 départs à la retraite dans
le personnel et 2 départs d’ouvriers, 1 en invalidité, 1

- Une évaluation interne puis externe a été faite
avec audit du personnel, des ouvriers, des entreprises
collaborant avec l’ESAT. (résultat de l’évaluation en
décembre avec axes d’amélioration au besoin)
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Pémartia, Bolo Pacha
et la Première Guerre mondiale
Partie 1

L

es conséquences de la Première Guerre mondiale allaient être la création du préventorium
d’Arbonne. Comment en est-on arrivé là ?
Au début de la Première Guerre mondiale, Paul
Marie Bolo était propriétaire du domaine de Pémartia d’une superficie de 50 hectares achetés quelque
temps auparavant à M. Henebutte de Biarritz.
P.Bolo, né le 24 septembre 1867 à Marseille, était
un aventurier, bel homme et beau parleur plaisant
fort aux dames et aux hommes politiques qu’il fréquentait régulièrement.
Petit-fils d’un notaire des Bouches-du-Rhône, fils
d’un clerc de notaire provençal, frère d’un évêque,
il étudia pour devenir dentiste et exerça plusieurs
professions dont celle de coiffeur.
A la fin des années 1880, il quitta la France sans
doute inquiété par les services financiers et s’installa
en Espagne où il fréquenta le milieu artistique de
la peinture. L’artiste espagnol Sorolla y Bastida lui
vanta la nouvelle peinture, coqueluche de quelques
collectionneurs avisés. Bolo s’intéressa à cet art nouveau dont la spéculation s’était emparée et il se mit
à fréquenter les galeries des artistes de Fontainebleau, de Barbizon et de Marlotte.
Il s’adonnait à des activités peu recommandables,
et en 1892, il s’installa à Paris pour ouvrir un cabinet
d’affaires rue de Richelieu, mais bientôt, un mandat
d’arrêt fut émis contre lui et il dut s’enfuir en Amérique du Sud, laissant derrière lui sa vie mondaine
et ses tableaux soigneusement
stockés dans un de ses logements
(que l’on ne retrouva jamais).
Une fois en Argentine, après
avoir exercé sa séduction auprès
de charmantes dames, il changea
d’identité pour s’appeler M. Bolo
de Grangeneuve et épousa une
jolie chanteuse très en vogue,
Henriette Maille, qui se faisait
appeler «de Soumaille».
Epouse fidèle, amoureuse éperdue, elle l’accompagna jusque dans ses déboires.
A la suite d’un vol de bijoux commis à Valparaiso, il
fut arrêté mais sa femme versa la caution pour sa
libération. Il abandonna Henriette, sans pour autant
divorcer, et se mit en couple avec une femme plus
riche. En 1904, tous les deux quittèrent l’Argentine
pour rejoindre Paris.

A la fin de l’année 1904, il rencontra  ensuite
Pauline Moiriat (née en 1874), ex-chanteuse de
music-hall, veuve d’un riche négociant en vins de
Bordeaux et de Champagne, Louis Fernand Muller,
décédé un an et demi après leur mariage qui ne datait que de 1902. L.Muller était propriétaire de la très
belle villa Velleda, sur le plateau du Phare à Biarritz.

Ignorant sa bigamie, la veuve Muller, devenue
Mme Bolo en 1905, lui signa une procuration sur
sa fortune dont il profita largement : Paul Bolo put
mener un grand train de vie, jouer avec les millions,
voyager à travers le monde et recevoir fastueusement.
Bolo acheta les 50 hectares de Pémartia à M.
Henebutte de Biarritz.
On peut penser que, président de la Confédération générale agricole, il aurait pu mettre en valeur
le domaine, peut-être était-il le précurseur de l’activité actuelle ?
Mais paradoxalement, il exerçait des activités
philanthropiques et avait fondé différentes œuvres  
comme :
- la Confédération générale agricole dont il
était le président,
- la Croix-Blanche en 1907 à Genève, qui avait
pour mission le soutien et la défense de la qualité
alimentaire.
Que comptait-il faire de Pémartia ?
D.MASSIE
Comit é 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

NB: Le livre sur l’Histoire de PEMARTIA et le Préventorium est disponible au siège de l’Association, au prix de 15 euros.
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