
Fêtes de Bayonne : les cafetiers
toussent devant la hausse des tarifs

Jamal : un
musicien
passionné et
enthousiaste

Le pianiste de Jazz Ahmad Jamal
joue à Bayonne samedi 12 à La
Ruée au Jazz : rencontre avec un
vétéran du Jazz, passionné, qui
n’a rien perdu de sa spontanéité
et de son enthousiasme. Invité
dans de nombreux festivals, il en-
tretient un rapport amoureux
avec son public et cela dans tous
les pays. Il viendra présenter son
dernier album It’s Magic au pu-
blic bayonnais, qui a été enre-
gistré à Strasbourg, comme ses
précédents albums depuis
15 ans. Il est souvent entouré de
jeunes comme son amie la chan-
teuse et marraine du festival Mi-
na Agossi. Page 25 Gaizka IROZAhmad Jahmal sur la Côte basque cette semaine.
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La ville a augmenté le prix des locations
des comptoirs extérieurs et des terrasses
extérieures entre 30 et 50%

Les cafetiers souhaitent que “tous les
acteurs” (associations, grandes surfaces)
participent au coût des fêtes

Samedi 12 et dimanche 13 juillet 2008 Larunbata eta igandea, 2008ko ekainaren 12 eta 13a
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PAYS BASQUE

Trainières : troisième étape
de la ligue ACT chez le leader
Pasaia San Pedro

SPORT

Le contrat territorial sera signé
en septembre par les préfets de
la Région et du Département

CULTURE

Itxassou se prépare à accueillir
Errobiko Festibala et deux
sessions “au pré des artistes”
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SPORT

Tour de France :
Leon Sanchez
gagne en solo
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PUBLICITÉ

la parole à...coup d’oeil sur…

« Vers un exil des
cadres ? »

AGORAVOX
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Gaizka IROZJean Espilondo.

CABAB : Jean
Espilondo veut
“mutualiser” les
charges de ses
parkings gratuits

PAYS BASQUE
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Le foncier rural basque perd tous les ans
400 à 500 hectares de terrain agricole

PAYS BASQUE

Selon les derniers chiffres de la
Safer, l’organisme chargé d’en-
registrer les transactions du
marché foncier rural du dépar-
tement, le prix des territoires
basques non agricoles s’est sta-
bilisé, même s’il reste élevé

(deux fois plus qu’en Béarn).
Les résidences et constructions
grignotent de plus en plus d’es-
pace exploitable depuis 2005.
A l’inverse, le prix de l’hectare
de terre agricole a vu ses prix
flamber de 25% en une année,

pour culminer à 6 425 euros en
moyenne en 2007. Mais globa-
lement, la pression foncière est
en train d’atteindre ses limites :
depuis 2005, la Safer a enregis-
tré 21% de surface vendue en
moins. Page 3


