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Les rugbymen jouent à 
Saint-Palais et non Rion 

SAINT-PALAIS Les fidèles supporteurs 
du club de rugby de l’US Saint-Palais 
sont informés que le match (aller) de 
Fédérale 3, de ce dimanche, prévu à 
Rion-des-Landes, aura finalement lieu 

sur le stade André-Hays de Saint-Pa-
lais, à la demande du club landais. La 
raison est sanitaire. L’utilisation des ves-
tiaires par les joueurs est interdite, sur 
décision préfectorale au niveau du dé-
partement des Landes, contrairement 
aux Pyrénées-Atlantiques. Le club 
mixain a donc accepté la demande afin 
d’éviter un nouveau report, fort néfaste 
en termes de surcharge de calendrier. 

Garazi en rose : le film 
« Woman » au Vauban 
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT Dans le 
cadre de Garazi en rose, l’association 
Garazi en rose, en lien avec l’association 
Garazikus, propose la projection du film 
« Woman », demain, à 20 h 30, au ci-
néma le Vauban, en présence du doc-
teur Duplaceau.

DE VILLE 
EN VILLAGE

Saint-Palais jouera contre 
Rion/Morcenx, à Saint-Palais 
au lieu de Rion. PHOTO P. E.

L’association Lagun a tenu son as-
semblée générale, le 1er octobre. 
C’était l’occasion pour le directeur 
Eneko Ithurbide de dresser un bi-
lan de l’année 2019, marquée 
d’abord par la difficulté à recruter, 
qui s’est accentuée depuis 2017. Elle 
est partagée par l’ensemble des ate-
liers et chantiers d’insertion du dé-
partement, mais elle est plus forte à 
Lagun qui ne disposait pas de liste 
d’attente. Cela se traduit par un 
manque de main-d’œuvre sur les 
chantiers. Des mesures correctives 
ont été mises en place depuis 2017 
et ont permis d’atténuer le phéno-
mène, à savoir l’ouverture du recru-
tement sur Mauléon en 2017, l’ob-
tention de deux places hors RSA en 
2018 et la fixation d’un objectif de 
30 % de public féminin par le con-
seil d’administration en 2018. 

Un carnet de commandes plein 
De nouvelles mesures complètent 
ce dispositif depuis mars dernier : 
organisation de journées portes ou-
vertes, ouverture au public jeunes 
(en 2019, quatre jeunes, suivis par la 
Mission locale avenir jeunes Pays 
basque ont signé un contrat), mise 
en place d’une navette pour assu-
rer le transport des salariés de Mau-
léon et ouverture du recrutement 
sur Errobi (les horaires du train TER 
de la ligne Bayonne/Garazi ont été 

adaptés aux horaires de travail des 
entreprises). Cette ouverture du re-
crutement sur Errobi est intégrée 
dans un plan de mobilité, qui pré-
voit aussi un point relais à la gare 
de Saint-Jean-Pied-de-Port, l’utilisa-
tion de la ligne de bus 10 pour les 
salariés domiciliés en Amikuze, l’ac-
compagnement des salariés utili-
sant leur véhicule personnel pour 
rechercher des solutions de covoitu-
rage. 

Parmi les autres points abordés, il 
est à noter la hausse du carnet de 
commandes. Ainsi, en décem-
bre 2019, l’appel d’offres 2020-2022 
sur le service d’insertion est obtenu 

par Lagun. Ce marché engage La-
gun sur un niveau d’activité qui re-
quiert un effectif de 32 salariés po-
lyvalents toute l’année. 

Côté finances, le résultat comp-
table 2019 enregistre un déficit de 
11 K€. Pour le directeur, « le conseil 
d’administration doit nécessaire-
ment augmenter les effectifs pour 
atteindre un résultat à l’équilibre à 
l’avenir. Il est impératif de favoriser 
le recrutement de manière à aug-
menter le nombre d’heures de sala-
riés polyvalents travaillées et pou-
voir honorer notre carnet de com-
mandes ». 
Patrice Crusson

Lagun : la difficulté 
à recruter s’accentue

SAINT-JEAN-LE-VIEUX

L’association Lagun a tenu son assemblée dans les locaux 
du pôle territorial à Lutxiborda. PHOTO DR

La modification profonde, à partir 
du lundi 2 novembre, du proces-
sus de collecte des déchets en Pays 
de Bidache, sera préfacée par deux 
permanences qui se tiendront de 
10 à 20 heures, en mairie de Bida-
che, mercredi 14 et vendredi 16 oc-
tobre. 

À cette occasion, les badges né-
cessaires à l’ouverture des conte-
neurs destinés, sur les divers points 
de collecte, à recevoir les sacs d’or-
dures ménagères seront remis aux 
usagers. Ces derniers, souligne-t-on 
à la Communauté d’aggloméra-
tion Pays basque (CAPB), voudront 
bien se présenter munis de leur 
masque protecteur. Le ramassage 

au porte à porte a cessé cet été sur 
le territoire des sept communes 
du Pays de Bidache où les points 

de collecte des déchets ménagers 
sont entrés en fonction. 
Jean Weber

Des badges pour les déchets
PAYS DE BIDACHE

La chasse aux mauvaises pratiques est ouverte. PHOTO J. W.
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