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COTE BASQUE - SUD DES LANDES

MOT DU PRÉSIDENT
« Utilisation abusive de la voie de gauche ! Tu es susceptible d’encourir une amende ! »

P

aul n’avait rien perdu de ses réflexes d’ancien gendarme, alors que nous revenions d’une réunion, à Bordeaux, aucours de laquelle nous avions débattu toute la journée d’insertion par
le travail en entreprise des personnes en situation de handicap.
Paul DANTHEZ alors directeur du CAT (Centre d’Aide par le Travail) Gure Nahia, était ainsi, droit
et rigoureux, sachant respecter les règles et les imposer, mais toujours avec sourire et humour,
avec le souci de ne jamais blesser.
Sa carrière militaire fut terrible car confrontée à plusieurs guerres (Corée, Indochine, Algérie).
Sa vie familiale fut plus que bouleversée par l’arrivée d’un petit être différent. Ces tranches de
vie firent de lui un homme tolérant et empathique.
Je le revois encore en 1969, dans la cour de récréation de Plan Cousut, dans sa belle tenue de
gendarme qu’il allait quitter à jamais, avant de partir pour l’école de la santé de Rennes, préparer son diplôme de directeur, le réussir et ainsi, se consacrer entièrement à l’avenir des jeunes
adultes en créant le centre d’aide par le travail.
Paul DANTHEZ avait la volonté d’intégrer ces hommes et ces femmes, dans notre tissu social y
compris par le travail. Il voulait qu’ils fassent partie intégrante de notre société. Pour y parvenir,
il a donc créé de toutes pièces des ateliers de sous traitance industrielle au sein de sa structure.
De part sa personnalité, sa bonne humeur, son optimisme, il a su créer les conditions favorables
à un travail d’équipe, de qualité.
Tout naturellement, il fut élu Président de notre association de 1996 à 2002, puis nommé par ses
pairs Président d’Honneur. Il a reçu la Légion d’Honneur des mains de la Ministre de la Défense,
dans les murs de Pémartin, médaille tant méritée et dont il était fier.
Gardons le passé en mémoire, l’avenir ne se construit que par lui.
Adieu Paul, Adieu Monsieur le Président, Merci pour tout.
Josée et Alain
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EXPOSITION
« COULEURS ET EMOTIONS »

L

es travailleurs et retraités de L’ESAT/MAPHA Gure Nahia
exposent leurs œuvres du 14 au 20 Novembre 2019 à la
galerie PILI TAFFERNABERRY - Bidart.
Lors de cette exposition, ce sont toiles et poteries des artistes de Gure Nahia que le public découvrira. En effet, avec le
soutien d’Isabelle GELI, artiste-peintre, et de Philippe MERSCH,
potier, les usagers se sont investis dans la création d’œuvres
selon leur style, leurs émotions du moment etc...
Le résultat est superbe et le projet d’exposition semble une
évidence.
Nous remercions, à nouveau, la mairie de Bidart de donner
l’opportunité aux travailleurs et retraités d’exposer leurs travaux, dont ils sont très fiers.
Cette extériorisation permettra aux personnes accueillies
de dévoiler leur talent au public.
Horaires :
10h - 12h30 et 16h – 19h
Place Sauveur Atchoarena à Bidart
Les artistes vous attendent nombreux !
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LES ARTISTES ONT EXPOSÉ
Salle Jean Rameau
de St Martin de Seignanx
Les artistes de l’atelier Création de Biaudos, en collaboration avec le Foyer Espérance, ont exposé leurs
travaux de l’année du 27 au 29/06/19, à l’Espace Jean Rameau à St Martin de Seignanx.
Après l’accrochage des tableaux par les artistes, le vernissage s’est déroulé en présence de Violaine, art
thérapeute, d’Isabelle, éducatrice chargée de soutien à l’ESAT et des personnalités…
La correspondante du journal Sud-Ouest s’est déplacée pour rencontrer les peintres et créateurs et les
interviewer. Un article et une photo du groupe ont paru dans la presse.
Félicitations à Laurent, Vincent, Cyrille, Zoé, Cédric et Paolo pour leur travail et leur talent.
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THEATRE

U

ne nouvelle fois et pour la plus grande joie de tous, la troupe de l’atelier Théâtre du « Colombier », s’est
produite sur la scène du Théâtre des chimères à Biarritz le 13 juin dans ELEMENTAIRE!

Hélène, Rodolphe, Alexandra, Pierre, Bastien, Julien, Romain, Sophia, Virginie, Nadine et Geoffrey nous ont
tenus en haleine avec des histoires louches, des mystères et des enquêtes.
Un peu de trac, beaucoup de fierté et de bonne humeur, un public ravi, voici les principaux ingrédients de la
soirée.
Très belle réussite et interprétation de chacun.
Nous serons présents l’année prochaine, c’est certain !
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MAPHA GURE NAHIA

N

ous avons eu la chance cette année d’être conviés au centre de rééducation des embruns à Bidart,
pour une journée découverte de différents sports.
A cette occasion, les retraités de la MAPHA Gure Nahia ont eu l’occasion d’essayer différentes activités
comme, le tir à l’arc, la sarbacane, le vélo, l’aqua bike, l’aquagym, le tango, le Pilate et bien d’autres.
Les résidents, se sont surpassés et étaient très fiers de voir qu’ils étaient tout à fait capable d’exercer ces
sport comme tout un chacun.
Une très bonne expérience à renouveler l’année prochaine !!!!!
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SORTIE CHIENS DE TRAINEAUX

L

es deux MAPHA de l’APAJH se sont retrouvées, pour une journée
« balade en chien de traineaux »
à la Pierre St Martin, suivie d’un restaurant au pied des pistes.
La nature, le meilleur ami de l’homme, le soleil …..
Tous les éléments étaient réunis pour cette journée inoubliable.
Nous avons découvert de nouvelles sensations

« Au début j’ai eu peur, mais les chiens écoutent bien et puis c’est leurs boulots » Marie-jo Diris
« J’ai préféré la descente, même si j’ai serré les dents dans certains virage (rire)…… Ah oui !!!! J’aimerais
y repartir » Didier Vanel
« Sont beau les chiens » Aranzazu Cazon
Evelyne Lamourelle découvre la neige et … «J’ adore la neige, il faut revenir l’hiver prochain et je souhaite
partir en séjour neige cet hiver »
GUILLEMETTE ET CINDY
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SORTIE HOLIDAY ON ICE

E

n Avril, nous sommes partis à la découverte de la féérie
du nouveau spectacle sur glace. Spectacle le plus vu au
monde alliant magie des costumes, jeux des lumières, avec la
musique et des chorégraphies enivrante !!! Ce spectacle nous a
offert des moments de joie et d’émotion !!!

VIVEMENT LEPROCHAIN SPECTACLE !!!!

Vous êtes une association sportive ?
Un particulier ?
Vous cherchez un endroit pour faire du sport à l’abri ?
Réservez directement sur notre site !!

www.muragauche-apajh6440.fr
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