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Un couplé gænant féminin
Vendredi soiqlasalle des mariages
de la mairie accueillait les partici-
pants au concours photos, organi.
sé par I'association Ananoa. Plus
de ao photographes avaient trans-
mis leurs clichés, alors que le
thème de cette année éait « L'lr-
chitectureenülle ».

Le président Denis Carliels'estr6
joui du nombre des participans,
de la qualité de leurs productions
et a souligné la difficulté qu'avait
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eue le iurypourdépartagerles can-
didats.

Après délibérations, deux fem-
mes ont remporté les deux pre-
miers prix :M''i Huerta etMartin [e
troisième primé, M. LeÊwe, vient
de la localité de Fouras, en Cha-
rente. Une autre satisfaction pour
Ie responsable, qui voit le con-
cours local essaimerbien audelà
du sud de la NouvelleAquitaine.
ThienyJacob
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M'* Huerta et Mattin. proro r r

((. Lcl ph9to,
c'est lo lumière ! »»

Comme chaque année, le club
de photo Aranoa a organisé un
concours de photos ouvert à tous.
Le thème abordé cette année était
autour de « Làrchitecture en
ville ». L'exposition des 33 photos
a donné une image assez côntras_
tée entre Ia modernité des grands
centres urbains et les pierres an_
ciennes...

Avec le soutien de la mairie, la re_
mise des prix s'est déroulée le ven_
dredi 15 février en mairie de Saint
Pée. Depuis 8 ans, de nombreuses
personnes. d'ici ou dàilleurs ont
participé aux diftrents thèmes
proposés. Cette année, 17 photo_
graphes amateurs, d,ici et dhil_
Ieurs, ont été inspiré par le thème.
Chacun avait remis deux photos à
lâssociation Aranoa. Le jury com_
posé de deux photographes Danie
Hembert et Patxi Lazkaiai et dân_
ne-Marie Daugareilh adjointe à la
culture ont eu des regards diffé_
rents ; ils se sont retrouvés sur les
mêmes images pour le vote final,

La photo est un passeur de patri_
moine. @ CM

assez serré ! Résultat : Ier Huerta
M., Martin P., Lefevre R. Un livre
de photos et la dotation ont été re_
mis aux gagnants.
Lassociation Aranoa est un club
photo ouvert à tous les passion_
nés. Les membres organisent le
concours photo, une exposition des
travaux de lànnée, salle Larreko
début juitlet, des sorties photos...
Le club anime un échange avec le
club d Avignon, une semaine par
4n...
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De 15h30 à l7h, làssociation « Lss r6nd.z_vouq lecture » pr.opo_
serâ une reneontre << Les rbeilles vus par Ies grands écrivains ,.
Les deux animaüons auront lieu à Ia Àaisonfe iu àq"*clre *tsoa! à participation libre. Et toujours jusquâu .30 mars, I,çxpos!
tion « Âbeilles, pollinisateurs et pesticidei » est à voir sur place
(entrée libre).
Infos : O5 59 74 16 1g ou cpielittoralbasque@hendaye.com

du 22 au 28 février ZOL} , Ëa semain* du Fays tasqu*


