
                       

Pau, le 5 juillet 2014

Communiqué de  presse

Remise du label « Maisons des Illustres » à la 
Villa Arnaga

Lundi 7 juillet 2014 à 14h30
Cambo-les-Bains

Le lundi 7 juillet 2014 à 14h30,  Pierre-André Durand,  Préfet des Pyrénées-atlantiques,  remettra au 
nom de la  Ministre de la Culture et de la Communication, le label “ Maisons des Illustres ” à la Villa 
Arnaga,  demeure  basque d’Edmond Rostand,  en présence de Vincent  Bru,  maire  de Cambo-les-
Bains, d'Alain Rousset, président du Conseil régional d'Aquitaine, de Georges Labaze, président du 
Conseil  général  des  Pyrénées-Atlantiques  et  d'un  représentant  du  Drecteur  régional  des  affaires 
culturelles d’Aquitaine, Arnaud Littardi.

Après son classement au titre des “ Monuments historiques ”, la Villa Arnaga est, par l'attribution de ce 
label,  désormais reconnue comme  un site d’excellence au service de la mémoire d'Edmond Rostand 
(écrivain, dramturge et poète).

Cette  distinction,  attribuée  par  le  ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication,  est  destinée  à 
signaler au public les lieux qui conservent et transmettent la mémoire des acteurs politiques, religieux,  
industriels, scientifiques et artistiques qui les ont habitées. A ce jour, plus de 200 Maisons en France 
font ainsi le lien entre histoire locale et histoire nationale,

Le label “ Maisons des Illustres ” implique que ces Maisons ouvrent leurs portes aux visiteurs plus de 
quarante  jours  par  an.  Il  garantit  un  programme  culturel  d’excellence  adapté  à  tous  les  publics, 
notamment le public scolaire et les personnes en situation de handicap.

Il  est  attribué  pour  une  durée  de  cinq  ans, au  terme d’une  procédure  instruite  par  les  directions 
régionales des affaires culturelles et une commission nationale d’attribution animée par la direction  
générale des patrimoines.

Les représentants des médias sont cordialement invités à venir assister à cette cérémonie qui 
sera suivie de l'inauguration du jardin à la française rénové.
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