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A hésité, arrivé face aux grilles
de chantier, prendre le chemin le
long de la cathédrale ou du côté
du tribunal : les travaux de la
place Pasteur de Bayonne ont en
effet commencé, comme prévu,
après Pâques et la Foire au
jambon. Cette première tranche
durera entre deux et trois mois,
avant trois autres phases autour
de la place dont la fin est pro-
grammée en juin 2023. Il va
falloir apprendre à vivre avec les
travaux en centre-ville de
Bayonne…

LE
PIÉTON

ORPI SAINT-MARTIN BIARRITZ
33, avenue de Gramont -  64200  BIARRITZ

05 59 23 93 29
agencestmartin@orpi.com

VENDRE • ACHETER • LOUER
• FAIRE GÉRER • EXPERT VIAGER
• IMMOBILIER PROFESSIONNEL

EXPERT
EN TRANSACTION

10 ANS À VOS CÔTÉS

Tout l’agenda sur bayonne.fr

à BAYONNE
au jeudi 28 avril
Du vendredi 22

CONCERT
23 avril / 11 h

Baionan 
Kantuz

Chœur.  
Pour fêter ses 25 ans, 
Baionan Kantuz 
invite les groupes de 
chant de Barrakaldo, 
d’Estella et de 
Semeac à se joindre 
aux chanteurs 
habituels.

Esplanade  
Roland-Barthes

SPECTACLE
27 - 28 avril / 20 h 30

Eva Jean
Inclassable.  
Humour, chant, 
comédie, clown, art 
du Drag : une voix 
puissante, chargée 
d’émotion, au service 
d’un répertoire 
composé uniquement 
de titres originaux 
dans l’univers feutré 
du jazz.

Luna Negra

EXPOSITION
Jusqu’au 30 avril /  
13 h > 18 h 30 / Du mardi au dimanche

Michel Haramboure 
Poussières

Peintures et dessins.  
Cette exposition présente une 
soixantaine de portraits de 
célébrités (Rimbaud, Camille 
Claudel, Frida Kahlo, Marylin 
Monroe…) ou d’anonymes criant 
la folie de vivre, la furie, la violence 
ou l’injustice des guerres.

DIDAM

DERNIERS

30 / Du mardi au dimanche

JOURS
NATURE
23 avril / 15 h

Prom’nons 
nous en forêt

Visite guidée. Au cours 
d’une promenade en forêt, 
les animateurs de la Plaine 
d’Ansot aident à 
comprendre le rôle des 
arbres dans la biodiversité.

> Réservation  
05 59 42 22 61

Plaine d’Ansot
Maison des Barthes

23 avril / 15 h

Bayonne / 
Montpellier  
(Espoirs)

Rugby. Pour la  
16e journée du 
championnat de  
France Espoirs, l’Aviron 
Bayonnais (5e) reçoit 
l’un de ses poursuivants 
au classement :  
le Montpellier Hérault 
Rugby (7e).

SPORT

Stade Christian-Bélascain

B ayonne et le sport ? Une
histoire d’ovalie et de
grands gabarits. Pas si

sûr… Le cliché a évolué en ce
début de siècle puisque les
clubs de sport subventionnés
par la Ville compte 4 500 hom-
mes et 3 000 femmes. Ces der-
nières sont plus présentes
dans les clubs dit « loisirs »
(ASPTT, Bayonne badminton,
La Vigilante, Olagarroa…), 60%
contre 40 %. Mais elles ne sont
pas les dernières à participer, à
hauteur de 30 % à des compéti-
tions dans des clubs comme
l’ASB, l’AB ou le COB…

« Il y a aujourd’hui une vraie
dynamique autour du sport fé-
minin à Bayonne, le spectre est
bien plus large que rugby ou
zumba », lance Cyrille Lai-
guillon, adjoint au maire en
charge des sports. L’ancien rug-
byman de l’ASB est, par exem-
ple, un fidèle des matches de
Côte basque handball à Lauga,
en N1F, et souhaite que l’en-
semble du sport au féminin
soit valorisé durant ce mois,
« des joueuses aux encadrantes
en passant par toutes les béné-
voles, et elles sont nombreuses
dans nos clubs. »

Égalité hommes-femmes
Jusqu’au 15 mai, la Ville de
Bayonne mettra le focus sur les
femmes au travers de manifes-
tations sportives, culturelles et
éducatives. « Nous avons mis
au centre de nos préoccupa-
tions le développement de la
pratique sportive féminine et
le renforcement de la mixité

dans la vie des clubs sportifs
bayonnais », poursuit l’élu, qui
a travaillé sur ce dossier en duo
avec Déborah Loupien-Suares,
adjointe en charge de l’égalité
hommes-femmes : « La ri-
chesse et la diversité du sport
au féminin sont une vraie force
sur notre territoire ».

La programmation propo-
sée comprendra plusieurs
temps forts, dont le point d’or-
gue sera la rencontre inédite
au stade Jean-Dauger de
l’équipe de France féminine de
rugby face à l’équipe d’Angle-
terre, dans le cadre du Tournoi
des six nations féminin, le sa-
medi 30 avril à 15 h 15. « Nous
avions déjà postulé pour un
France-Écosse, mais le Covid
est passé par là, cette fois, nous
avons le Crunch, c’est excep-
tionnel », dit Cyrille Laiguillon.

À noter aussi parmi les
temps forts, une soirée ciné dé-
bat à l’Atalante sur l’équipe fé-
minine de l’Olympique Lyon-
nais le vendredi 6 mai à 20 heu-
res avec la projection du film

documentaire « Les joueuses
#paslàpourdanser », en pré-
sence de la réalisatrice Stépha-
nie Gillard avec le témoignage
de Lausséni Sangaré, président
de l’Aviron Bayonnais Football
Club, et de sa section féminine.

Il y aura aussi la course fémi-
nine Odysséa en faveur de la

lutte contre le cancer. La troi-
sième édition, 3 000 partici-
pantes sont attendues, se dé-
roulera le 15 mai 2022 (course
pour les enfants, marche,
course adulte 5 km et 10 km).

Dans le cadre de ce mois
tourné vers le sport au fémi-
nin, des séances pédagogiques
et éducatives sont organisées
auprès des élèves des écoles
élémentaires publiques
bayonnaises de la Citadelle et
Simone-Veil, avec la participa-
tion de Perle Bouge, l’athlète de
haut niveau de l’Aviron handi-
sport.

Des portraits de sportives et
de dirigeantes bayonnaises
sont présentés, depuis le
19 avril et durant toute la pé-
riode, sur le site web de la Ville
bayonne.fr, les réseaux sociaux
et dans le magazine municipal.

Bayonne aime ses sportives 
La Ville s’engage, durant un mois, pour valoriser les femmes dans le sport avec, en point
d’orgue, le « Crunch » France-Angleterre à Jean-Dauger, le samedi 30 avril à 15 h 15
Christophe Berliocchi
c.berliocchi@sudouest.fr

Une action lors d’un match de Côte basque Handball face à Bergerac, à la salle Lauga 
à Bayonne en octobre 2021. NICOLAS MOLLO 

« La richesse 
et la diversité du 
sport au féminin 

sont une vraie force »

SPORT AU FÉMININ

Dimanche 24 avril : tournoi ré-
gional mixte de badminton au
complexe Sainte-Croix de 9 à
17 heures.
Mardi 26 avril : demi-finales du
championnat de France de pa-
leta gomme creuse féminine
au trinquet Mailharro, de 17 à 19
heures.
Samedi 30 avril : tournoi inter-
national de rugby féminin U15
et U18 – Stade Pierre-Cacareigt,
de 9 heures à 13 heures. Tournoi
de rugby à cinq mixte d’entre-

prise – Complexe sportif de la
Floride de 9 heures à 12 heures.
Tournoi des six nations France /
Angleterre au Stade Jean-Dau-
ger à 15 h 15. Chœur féminin Bu-
haminak au Carreau des Halles
de 11 à 13 heures. Trainières mix-
tes Ibaïalde, sur la Nive en cen-
tre-ville de 11 h 30 à 12 heures.
Dimanche 1er mai : championnat
de breaking mixte au com-
plexe Sainte-Croix de 10 à
18 heures. Finale championnat
de France de paleta gomme

creuse féminine au trinquet
Mailharro de 14 à 15 heures.
Vendredi 6 mai : séance cinéma-
tographique sur l’équipe fémi-
nine de l’Olympique Lyonnais
suivi d’un débat conférence au
cinéma l’Atalante à 20 heures.
Samedi 7 mai : rencontre de
hand Côte basque Handball –
Pessac (N1F) au Palais des
sports de Lauga, à 19 h 30.
Dimanche 15 mai : 3e édition de
la course Odysséa.  Départ es-
planade Roland-Barthes à   9 h.

Les temps forts de ce programme de sport
La Ville est engagée pour valoriser le sport au féminin du 19 avril au 15 mai

France - Angleterre au stade
du Hameau de Pau 
le 2 février 2020. LE DEODIC DAVID 

PLAINE D’ANSOT
La Plaine d’Ansot à Bayonne est de
nouveau accessible aux horaires habi-
tuels. Mais, le sentier forestier et l’ob-
servatoire sont fermés jusqu’à nouvel
ordre. L’exposition permanente du
Muséum d’Histoire naturelle a rouvert,
ainsi que le centre de documentation
qui vous accueille du mardi au jeudi
(uniquement le matin). Les animations
sont elles aussi réservables sur inscrip-
tion. Ainsi, pour les vacances de Pâ-
ques, la Plaine d’Ansot propose aux
plus jeunes, des ateliers, des visites et
des balades, dès 3 ans.

JARDIN BOTANIQUE
Conçu dans un esprit japonisant, le
Jardin botanique de Bayonne, allée des
Tarrides, rassemble 3 500 références
végétales dans un espace restreint
perché à sept mètres de haut. Nou-
veauté cette année, il ouvre en journée
continue de 10 heures à 18 heures. La
petite maison abrite une nouvelle
exposition temporaire « Pistil et sex-
appeal : la reproduction du vivant ». 

EN BREF
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