
SUD PAYS BASQUE

cent./litre

Réduction valable sur présentation du bon 
de carburant, qui est livré avec le ticket 

d’achat. Offres non cumulatives.

En payant avec la Carte Auchan-
Banque Accord-Maison ou pour un 

achat supérieur à 30E

Maintenant les prix plus économiques

REMISE
IMMÉDIATE À 
LA CAISSE

AVEC LA 
REMISE 5 C.**:AVEC LA 

REMISE 20 C./L*:CARBURANTS (€/L)

Sans Plomb 98

Sans Plomb 95

Gazole

Gazole extra

1,779

1,869

1,579

1,669

1,959 1,759

2,009 1,809

1,709

1,529
1,759

1,619

Remise 
spéciale

MEILLEUR PRIX DE LA ZONE
Garanti, consultez les prix à 
votre station-service Alcampo.
Offre valable du 20 au 23 
octobre 2022

CENTRE COMMERCIAL TXINGUDI, ENTRE LA N1 ET L’A8 SORTIE 7, IRUN 
L´hypermarché Alcampo est ouvert du lundi au samedi de 10 à 22 heures.

5 cent./litre
de REMISE

(en carburants)

Les cartes du réseau Banque Accord et la carte bancaire CB Visa Banque Accord (ou la carte Auchan Banque Accord, Alinéa, Atac) sont (est) associée(s) à un contrat de crédit reconstituable d´un an renouvelable, sous réserve d ácceptation par BANQUE ACCORD. TEG (taux effectif global) annuel, 
révisable, qui varie en fonction de la somme utilisée: jusqu´à 3000€: 15,90 % l án; de 3000,01 à 7000€: 14,31 % l án; au-delá de 7000: 11,34 %. Le coût total du crédit dépend de la durée et du montant emprunté. Cotisation annuelle carte du réseau Banque Accord (ou carte Auchan Banque Accord, 
Alinéa, Atac): 8€. Carte Visa Banque Accord: 25€. Conditions au 02/02/2004 susceptibles de variations. Taux et montants hors assurance facultative.“Sous réserve d ácceptation par Banque Accord SA au capital de 23 634 320 - RCS Roubaix B 546 380 197 - 40 avenue de Flandre, 59170 Croix”.

**Remise spéciale à la Station Alcampo en payant avec la Carte Auchan-Banque Accord,**Cartes associées à un crédit d´un an renouvelable.TEG révisable, qui varie,de 11,34 % à 15,90 %.Le coût total du crédit dépend de la durée et du montant utilisé.

* 20 ctms/litre par décret-loi royal 6/2022 du 29 mars. Le bonus du décret-loi royal 
6/2022 du 29 mars se reflète à la fin du ticket, après le ravitaillement en carburant. 

BOUTIQUE
ET  LA STATION SERVICE 

HORAIRE DE

6H À 24H

Votre choix au meilleur prix LE 20 ET 21 OCTOBRE 2022
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Pippermint
GET 27
1 l

Gin   
BULLDOG 
1 l

Rhum CAPTAIN 
MORGAN Spiced 
Gold 
1 l

Whisky éccosais 
BALLANTINE’S  
1 l

8,49
€

Votre Choix, au meilleur prix

,95
€14

11,29
€24,99

€12,99
€ 12,99

€13,99
€

APÉRITIF PASTIS
RICARD
1 l

Whisky écossais  
MACBRIDE’S
1 l

Vermouth bianco 
ou rosso MARTINI 
1,5 l (L 7,53€)
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A l’origine, il y a une tem-
pête politique, celle des
élections municipales

de 2020 à Ciboure, remportées
haut la main par la gauche
abertzale de Ziburu Bizi. Dans
l’ombre de cette écrasante vic-
toire, bien aidée par les divi-
sions, un élan s’était formé
pour tenter de proposer une
liste d’union. À défaut d’avoir
convaincu, il survit depuis
mars 2021 sous la forme d’une
association présentée comme
une vigie politique et ci-
toyenne, nommée Le Phare.

Animée par deux anciens co-
listiers d’Henri Hirigoyenberry,
partis en raison de son entête-
ment à se maintenir au second
tour, « du sabotage » dit encore
le président Jean-Pierre
Rouanne, Le Phare soutient de-
puis le conseiller d’opposition
Michel Péry.

Déjà là dans la tourmente de
l’entre-deux tours, le succes-
seur de Dominique Duguet,
électron libre de l’assemblée
délibérante, voit dans cette dy-
namique « tournée vers l’inté-
rêt général » l’occasion d’« aller
chercher des réponses et des
solutions dans la complémen-
tarité de l’intelligence collec-

tive ». L’organisation de cette
association est bicéphale. D’un
côté, des actions citoyennes
très concrètes, qui sont placées
sous la responsabilité de Domi-

nique Duguet. De l’autre, une
approche plus politique, coor-
donnée par le conseiller muni-
cipal. « Le Phare ce n’est pas for-
cément prendre position, c’est
d’abord éclairer et favoriser les
prises de conscience. C’est une
opposition qui veut agir de fa-
çon constructive », résume Mi-
chel Péry.

« On décortique »
Côté politique, les têtes pen-

santes du Phare se réunissent
deux fois par mois pour évo-
quer les dossiers en cours. Un
« gros travail » est notamment
mis en avant sur le futur PLU,
concrétisé par une vingtaine
de propositions consignées
dans l’enquête publique. « Cer-
taines ont été suivies, d’autres
non. Même si on comprend
qu’il faut aller vite, on aurait
surtout aimé que la majorité
détende un peu l’agenda, pour

éviter des erreurs », souligne le
trio. « Plus que de la politique,
on est dans une approche tech-
nique des choses. On regarde,
on décortique, on essaie de
comprendre. Et si on ne com-
prend pas, on pose des ques-
tions », reprend Michel Péry.

Le Phare promet aussi de
« faire de l’information à desti-
nation des Cibouriens et des
Cibouriennes ».

Un site Internet et une page
Facebook ont été créés à cet ef-
fet. Les personnes intéressées
peuvent également joindre
l’association via le courriel le-
phare64500@gmail.com

Qui veut s’aligner avec Le Phare ?
Née de la tempête politique des municipales 2020, l’association cibourienne Le Phare survit telle une vigie
politique et citoyenne, en soutien du conseiller municipal d’opposition Michel Péry
Vincent Dewitte
v.dewitte@sudouest.fr

De gauche à droite, le conseiller municipal d’opposition Michel Péry et les animateurs 
de l’association Le Phare, Jean-Pierre Rouanne et Ramuntcho Echeveste. V. D. /SUD OUEST 

CIBOURE

À l’occasion du World Clean Up
Day, le 17 septembre, l’association
Le Phare avait lancé l’idée d’un
nettoyage citoyen des rues de
Ciboure. L’initiative a été suivie
par six personnes seulement. Un
flop, qui a néanmoins permis de
ramasser environ 4 000 mégots
en moins de deux heures (entre
autres déchets). « On a été déçus
de ne pas être plus suivis. Mais on
a surtout été surpris par le man-
que de considération du maire,
qui nous a simplement dit « je ne
peux pas vous empêcher de le
faire » », se plaint le trio du
Phare. D’autres nettoyages collec-
tifs devraient être organisés.

NETTOYAGE À REFAIRE

« Le Phare, ce n’est pas
forcément 

prendre position, 
c’est d’abord éclairer »
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http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db



