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Insolite : un arbre aux oiseaux à Rosaenia

Cambo-les-Bains/Kanbo - La demeure Rosaenia appartient à l’histoire politique de la commune, ayant été en

son temps la propriété du professeur Grancher, devenu maire de Cambo en 1900. Un arbre aux oiseaux y est né. Et on peut le
réserver pour y passer la nuit...
le tronc de l’arbre et votre enfant perché
dans le haut de la maison aux oiseaux.
Les amoureux et les plus téméraires
dormiront dans le pigeonnier placé à
plus de 10 mètres.» Un hébergement insolite unique par sa hauteur. A la bonne
heure !
Tarif : 190 € la nuit pour 2 personnes (petit déjeuners et spa compris). Contact :
05.59.93.67.20 - mail : contact@rosaenia.com et site : www.rosa-enia.com.
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“Estebestak” :
tout le programme
Pose du nid sur l’arbre aux oiseaux de Roseania, début décembre 2013. © Belxa

I

sabelle et Christophe Marga ont
ouvert depuis quelques années déjà
une table d’hôtes dans la demeure
Rosaenia, où la convivialité et la simplicité sont les maîtres mots. Toujours
désireux de réinventer la pension de famille d’antan dans une demeure connue
pour avoir un jour été celle du professeur
Grancher, ils ont ajouté à leur «carte», en
sus des cinq chambres d’hôtes et de
ses spa et jacuzzi, la location d’un arbre
aux oiseaux. La demeure historique qui
l’abrite accueillait à la Belle Epoque : Sarah Bernhardt, Paul Faure, Rosemonde
Gérard et Edmond Rostand... Son propriétaire n’était autre que le professeur
Grancher.
Petit retour dans le temps : un jour, le
professeur Joseph Grancher fait la

connaissance à Arcachon d’une famille de Camboars avec laquelle il se lie
d’amitié. Invité à Cambo, il en apprécie
le climat et les sites, et y revient pour se
reposer d’une pneumonie. Nous sommes en 1892. Le 8 décembre 1894, deux
ans environ après sa première visite, il
achète à MM. Marchand et Jauretche,
les fermes Mignotenia et Legordia, devant maître Fischer, notaire à Cambo.
Entre temps, il loue la maison Souberbielle, y passe les hivers, surveillant les
travaux de construction de sa villa qui
se terminera au début de l’année 1897.
Entre-temps, il est devenu conseiller
municipal (en 1896) puis maire (19001905). Fidèle à la tradition locale, c’est
en l’honneur de son épouse Rosa, que
Joseph Grancher nommera la demeure :
Rosa-enia (traduction «ma rose»). C’est

une grande demeure, bâtie presque exclusivement par les entrepreneurs locaux
Hardoy, Harotchena et Haincuberro. Elle
est conçue dans le style traditionnel de
l’époque avec quelques rappels de l’architecture labourdine : grand balcon entourant le premier étage et colombages
sur la partie haute du corps principal. La
villa Rosaenia est inaugurée en février
1898 en grandes pompes... Fin de la parenthèse historique…
La villa est aujourd’hui gérée par Isabelle et Christophe Marga qui proposent, à
compter de ce mois, une location pour
une ou plusieurs nuit(s) insolite(s) dans
une sculpture en forme d’arbre qui s’élève derrière Rosaenia à partir de ce mois
de décembre. Les Marga expliquent ainsi : «Tel un pic-vert, vous dormirez dans

Les Labourdins fêtent leurs “clarinettes de Noël”
Ustaritz/Uztaritze - Tout au long de l’année 2013, les Labourdins ont créé différentes manifestations afin de fêter le centenaire de leur création. Un grand final est organisé ce
samedi afin de clôturer l’anniversaire, et la saison.

D

ans le cadre de son centième anniversaire, l’association des Labourdins organise, ce samedi 21
décembre, tout l’après-midi, une journée
« clarinettes de noël », à l’instar de ce qui
se fait dans le Nord sous l’appellation «
tuba de Noël ». Cette fête se veut conviviale, ouverte à tous, bénévoles comme
professionnels, de tous âges et niveaux.

Les Labourdins ont décidé, afin de l’organiser dans un esprit musical et festif,
de rassembler toutes les clarinettes de
la région pour une dizaine de «pièces de
Noël». Un répertoire qui sera interprété
sur 4 sites privés d’Ustaritz (à 15h, animations privées en 4 groupes à Eliza
hegi, Andaula Filles de la croix, Caducée,
Centre handicapés Hérauritz) avec un

concert final organisé à la salle Bilgune
autour d’un gâteau d’anniversaire géant
pour célébrer leur siècle de pratique musicale. Le programme : à 17h quatuor
surprise et à 17h 15, concert anniversaire ; à 18h, partage du gâteau géant et
collation. Ouvert à tous/tes !
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La commune d’Espelette crée ses fêtes
et animations de Noël entre le dimanche
22 et le dimanche 29 décembre, avec
un intermède consacré à Biper Saria, le
lundi 23 et le vendredi 27, au trinquet
Doxpi. Au programme cette année : le
dimanche 22 décembre à 16h30, arrivée
d’Olentzero et défilé dans les rues du
village, avec un goûter offert par Ziripot.
Le mardi 24 décembre à 19h, messe de
Noël. Le jeudi 26 décembre à 21h, concert
avec Zortzaiburu et Etchart Ahispak à
la salle du patronage (8 euros et 4 pour
les 6-12 ans). Le samedi 28 décembre
à 21h, pièce de théâtre « Lise dans les
flaques » à la salle du patronage (même
tarif) avec Sandrine Delsaux. Dimanche
29 décembre enfin, spectacle live à 18h
avec Oreka TX (8/ 4 euros). Bons plans
: tarif 20 euros pour les 3 concerts au
lieu de 24 euros et promenades en
calèche organisées par Zaldikaroan
offertes par l’Union commerciale et
artisanale d’Espelette les samedis 21 et
28 décembre !

Mus à Latsa

L’association
Latsa
organise,
ce
dimanche 22 décembre, son traditionnel
tournoi de mus. Innovation cette année
: en plus de la sélection par poule
permettant de participer aux finales du
Labourd d’Euskal Herriko Mus Txapelketa
(Championat de mus du Pays Basque),
il y aura aussi un championnat propre à
Latsa. Les poules seront de 4 équipes et
l’équipe gagnante de chaque poule sera
qualifiée pour les finales du Labourd qui
auront lieu à Béhobie en février 2014.
Après ce premier tour se déroulera donc
le championnat propre à Latsa qui sera
doté de nombreux lots. La compétition
débutera à 15 heures précises. Les
inscriptions seront enregistrées à
partir de 14 heures ou en amont, en
appelant Benoit au 06.49.45.03.62. Une
restauration pour enfants et adultes sera
assurée sur place toute l’après-midi.

du 20 décembre 2013 au 2 janvier 2014

