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EDITO  
 

Ce dernier trimestre 2021 a vu la 
reprise progressive de la plupart des 
activités de notre Amicale : 

- La Gau Eskola, 
- Les trois chorales, 
- Les groupes de danse, 
- La pelote, avec l’organisation d’un 
tournoi d’automne réservé aux 
membres de la section pelote, 

- l’activité MUS avec la préparation des tournois qui 
vont démarrer début 2022, 
- La Commission Animation, qui a impeccablement 
organisé deux événements marquants : la Sortie des 
Aînés du 16 octobre et le Téléthon des Lumières du 11 
décembre (malheureusement annulé). 
 
Souhaitons que toutes ces activités puissent se 
poursuivre le plus « normalement » possible malgré 
un contexte sanitaire encore délicat. Restons 
vigilants  
! 
Enfin, je profite de cet édito de fin d’année pour vous 
adresser, ainsi qu’à vos familles et à vos proches, mes 
vœux de santé, bonheur, paix et tolérance. 
 
Eguberri on eta urte berri on ! 
 
Ongi zaindu. Prenez soin de vous. 
 
 

Le Président, 
Jean-Michel Chabagno 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 90 ans de Claude ! 
Le samedi 30 octobre la famille Serrano, entourée de ses proches, était 

réunie pour fêter les 90 ans de Claude et la fin du parcours universitaire 

de ses petits-enfants Mathilde (médecine) et Paul (professeur des écoles 

comme sa grand-mère). Le mélange de génération a ravi jeunes et 

moins jeunes. Les chants ont rythmé le repas … la voix de Claude et 

l'envie de chanter sont toujours là !!!! 

Claude et LEM, c'est une très longue histoire, chanteur ténor durant 42 

ans à la chorale, membre assidu du Conseil d'administration (il est celui 

qui comptabilise le plus d'années de présence), mémoire vivante de LEM 

et chroniqueur principal à Ixtorio ... Sa plume est toujours attentionnée 

et pleine d'empathie. 

C'est quelqu'un qui va toujours de l'avant, quelques petits soucis de 

santé l'ont obligé à ralentir ses sorties en montagne pour le repérage et 

le ramassage de néfliers (il était le fournisseur principal pour les Ateliers 

Bergara, fabricant de makhilas). La recherche de champignons dans les 

bois de « Laraja » à Barcus était aussi un loisir important pour lui. 

Aujourd’hui, Claude ne commence pas sa journée s'en avoir fait une 

heure de marche. 

Marié depuis 62 ans avec sa Célou chérie, ils ont eu la joie d'accueillir 3 

enfants, Jean-Michel, Bruno et Florence et 3 petits-enfants Thomas, Paul 

et Mathilde. Quel bonheur pour eux d'être invités « chez Malou et Tani » 

(comme ils disent affectueusement au « resto chez Marinette ») tous les 

mercredis midi pour partager le bon repas préparé par Malou (Célou). 

La vie est belle, on avance avec un lien qui nous unit, l'amour, l'affection, 

l'amitié et de beaux souvenirs. 

MERCI Claude pour tout ce que tu fais depuis tant d'années 

pour LEM !!! 
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16 octobre : Sortie des Aînés Saint Emilion 
1) Objectif : Découverte du village 

2) Chateau : Rochebelle 

3) Réception Euskal Etxea de Bordeaux 

 

Rassemblement matinal : 6 h au parking du Zénith. Les 

passagers ont pris place dans le car qui les amène à Saint 

Emilion via Bordeaux. Voyage tranquille. Les quelques nappes 

de brouillard ne perturbent pas Pascal l’expérimenté et 

sympathique chauffeur que nous connaissons bien à LEM. Le 

thermomètre affiche à peine + 2° en ce samedi 16 octobre. Peu 

à peu un soleil radieux illumine l’immensité des vignobles que 

l’automne commence à colorer, les degrés suivent de pair. 

 

Saint Emilion : 1ère étape 

Nous sommes sur un vaste parking, à en juger le nombre 

d’emplacements réservés aux cars, on imagine la multitude qu’il 

doit y en avoir en pleine et normale saison. 

Des mini véhicules spécialisés sont à l’arrêt dans l’attente 

d’éventuels visiteurs. 

Ce qui frappe visuellement immédiatement, c’est l’implantation 

de la Cité sur deux niveaux, Ville haute et Ville basse. Cité 

monastique, Saint Emilion est clairement un village né aux 

alentours de l’An mil (des fouilles archéologiques témoignent 

d’installation gallo romaines). Le XIIIème siècle marquera un 

essor considérable de la Cité. 

Sous la conduite d’une charmante dame guide, très 

professionnelle, nous captons avec attention les temps forts de 

la ville dans un contexte riche et historique de l’Aquitaine, 

notamment sous domination anglaise pendant plus de deux 

siècles, où l’ombre de la célèbre Aliénor d’Aquitaine est toujours 

présente. 

Difficulté pour nous d’en résumer même l’essentiel sans trop 

monopoliser Ixtorio. Il y a tant de choses à dire ! Ce qui serait 

plutôt l’affaire d’un spécialiste. Concrètement et pour exemples, 

eux bien visibles, l’Église Collégiale et son cloître XIIème siècle, 

« La Tour du Roi » seul donjon intact en Gironde haut de 14,50m 

depuis la base de la déclinaison du terrain, elle culmine à 32m. 

(Saint Emilion est une étape incontournable du chemin de Saint 

Jacques). 

Autre vestige, souvenir des Anglais ! Naviguant à vide, le fond 

des navires étaient lestés de petits galets pour rejoindre le 

continent. Arrivés à bon port, ils étaient déchargés sur la grève 

et réutilisés pour « paver » les ruelles ! On l’aura compris, les 

tonneaux remplaçaient les galets pour regagner l’Angleterre. 

Retour au présent, les points de ventes et dégustations de Saint 

Emilion sont nombreux et tentateurs. Ne pas manquer 

l’opportunité d’une éventuelle visite de Saint Emilion. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Vie de l’amicale 



3 

 
 

Nous réintégrons le car pour un court trajet qui nous conduit au 

« château de Rochebelle ». Prouesse de Pascal tant la route est 

étroite, on remarque quelques zones boisées.  

 

2ème étape : Chateau de Rochebelle 

Accueil du distingué maître des lieux. Après les souhaits de 

bienvenue, il se livre à une sorte d’exposé général écouté 

attentivement. Le domaine est situé sur la partie culminante de 

Saint Emilion, paradoxe, cette situation offre une circulation d’air 

permanente qui empêche la fixation du gel, alors qu’en bas, le 

gel fera des ravages. 

Nous aurons droit à un cours de géologie. La composition des 

terres en « haut et en bas » est différente, comme le sont les 

« crus » qui en sont issus. Les classements ont lieu tous les 10 

ans : 2021 est une fin de cycle, notre hôte est dans l’attente, car 

concerné ! 

 

 
 

Habile conférencier, il sait ménager les efforts ! Constat 

préoccupant, des vignobles entiers sont acquis par des 

Américains, Chinois entre autres !! Le plus gros propriétaire est 

identifié par une sorte de sigle (pas retenu), disons X, notre hôte 

demande « savez-vous qui est X », bien sûr que non : c’est « une 

assurance » qui couvre les ... autres compagnies. ! 

Les clients les plus appréciés de notre hôte sont les Belges, 

connaisseurs et consommateurs ! 

 

Ce sont là quelques exemples, nous n’allons pas occuper tout 

notre Ixtorio par des citations anecdotiques dont l’intérêt n’est 

peut-être pas évident en dehors du contexte ! 

Nous passons rapidement sur l’élaboration du vin proprement 

dit. Mise à part les vendanges manuelles, l’élaboration est 

largement « mécanisée ». 

Le clou de la visite s’achève par la cave monolithe du XVIIIème 

siècle où sont rangées les récoltes annuelles dans des barriques 

neuves (800€ l’unité) pendant 4 ans jusqu’à la mise en bouteille, 

lesquelles seront scrupuleusement rangées année par année, la 

température de la cave est de 13°. 

 

 
Les galeries caves ont été creusées au cours des extractions de 

pierre. Le parcours s’achève par la « pyramide », en fait une 

sorte de puits par lequel on évacuait la roche vers l’extérieur. 

Depuis, l’orifice a été chapeauté par une verrière en forme de 

pyramide ! Autre curiosité, la paroi interne du puits est 

couronnée par des fougères capillaires dont la forme n’est pas 

sans rappeler la grappe de raisins ! 

Le périple Rochebelle s’est forcément achevé par une 

dégustation, non sans que le propriétaire propose la 

démonstration, la manière de « titiller » au mieux les papilles. 

 

Euskal Etxea de Bordeaux : 3ème temps fort  

Après un parcours d’environ 30 kms, rencontre avec nos amis 

Basques de Bordeaux en leur Euskal Etxea. Dans la périphérie 

de la grande métropole, on est frappé par l’ampleur des 

chantiers (dimensions et quantités) ! On découvre sur les bords 

de la Garonne, foule, soleil généreux, les terrasses font le plein ! 

Entrés dans la « Cité », on « coupe » Sainte Catherine. Nous 

continuons à pied et trouvons sans difficulté la rue du Palais de 

l’Ombrière, siège de l’Euskal Etxea, autre repère historique : La 

Porte Cailhau. 
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D’emblée, on découvre deux longues tables parfaitement 

dressées avec quelques délicates attentions d’accueil : carnet de 

chants de l’Etxe, menus frappés du logo LEM.  

 

Accueil en musique et chansons, l’Agur Jaunak nous est dédié, 

souhaits de bienvenue de Madame la Présidente Anne-Marie 

Pédoussaut. En accueillant LEM dit-elle, c’est la première fois 

qu’elle reçoit une « consœur » amicaliste basque ! 

 

 
 

 

C’était tout simplement parfait. Félicitations au chef cuistot ! 

Des dames imperturbables assuraient le service d’un menu 

apprécié comme il se doit aussi bien par la qualité et 

l’abondance. 

Nos hôtes chanteurs et musiciens apportaient la touche festive 

spontanément rejoints par nos voix de LEM, 5 membres 

d’Hegaldia en activité, 3 autres en retrait depuis quelque temps 

improvisaient une mini chorale à 8 chanteurs. D’autres convives 

sont restés assis mais leurs voix ne sont pas restées inactives, 

dont celles de nos amis de la « mixte » ! 

Hélène, infatigable chanteuse animatrice maison, a coordonné le 

déroulement de la « fête » dont le souvenir n’est pas près d’être 

oublié. 

 

 
 

Notre président Jean-Michel Chabagno et Yoko son épouse, 

discrets mais attentifs, nous avaient fait plaisir d’être parmi 

nous. Félicitations à l’équipe animation, une attention 

particulière à Henriette qui a multiplié les fonctions, organisation 

en amont, pendant, pour la circonstance « chef » de convoi, 

photographe etc. 

Note : Jeunes gens étudiants ou autres, activités 

professionnelles, allez donc faire un tour rue de l’Ombrière, vous 

ne serez pas déçus ! 

 

Chœur Hegaldia et Reprise 
Comme toutes les associations sportives, culturelles, artistiques, 

ici musicales, LEM n’a pas échappé à la mise sous éteignoir de 

ses activités pendant ces longs mois de pandémie ! 

Probablement la mise en œuvre et la réalisation du CD n°4 

« Herria gogoan » au cours de l’été 2020 a eu pour effet de 

préserver la cohésion du groupe et l’entraînement vocal ! 

A l’instant où nous rédigeons, 3 prestations confortent notre 

propos : concert de Bizanos 3 juillet, Dax 25 septembre ; 

Jurançon 8 octobre. Chaque fois, le chœur s’est produit à effectif, 

chanteurs et musiciens, pratiquement complet. 

Jurançon est peut-être le plus abouti, en tous cas valeur de test, 

dans l’exécution et la présentation, avec des « rappels », de réels 

échanges spontanés auditeurs acteurs, nombre CD « Herria 

gogoan » écoulés. Satisfaction de notre cheffe Séverine, 

toujours vigilante. 

 

Ixtorio 100ème 
Dans son édito de présentation de décembre 2003, n°145, 

Dominique Espil rappelait que nous étions la 3ème génération de 

Basques de Pau avec toute l’évolution que cela suppose ! Y 

compris pour notre historique « Bulletin de liaison ». 

C’est ainsi que naît Ixtorio (trait d’union) avec pour objectif être 

plus près de l’actualité et sous une forme plus synthétique, 

permettant une lecture plus rapide, tout en passant de la 

fréquence trimestrielle à la bimestriel 

Lorsque Ixtorio n°1 (décembre 2003) voit le jour, 144 « Bulletins 

de liaison » l’ont précédé. A ce jour, nous bouclons la 244ème 

édition qui coïncide avec le 100ème Ixtorio. 

 

Tournoi de mus 
Le traditionnel tournoi de Mus de 

LEM se déroulera à partir du 7 

janvier. Les parties auront lieu 

le vendredi à 20h à l’Euskal 

Etxea. Des mesures sanitaires 

seront mises en place. 

Renseignements, inscriptions : 
Mayalen Bonnemason : 06 63 13 37 35 / Jean-Marc Carricart : 
06 76 81 40 84 / secrétariat LEM : 05 59 02 09 43.  
 

Tarif : 17€ par personne, 12€ pour enfants de moins de 16 ans 

et étudiants. Date limite d’inscription le 20 décembre 2021. 
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Tournoi de pelote Etchebarne 
Les premières parties du prochain tournoi de pelote Etchebarne 

débuteront le 7 février, les finales se dérouleront les 13 et 14 

mai. Tarif : 20€. 

Inscriptions à partir du 3 janvier sur le site du tournoi. 

Attention, l’adresse a changé : tournoi-lem.neis.fr 

Date limite d’inscription le 22 janvier. 

 

JOIES-PEINES-SOUVENIRS 
 

JOIES 
 

Nahia Fournier. Nahia, née le 23 juin, est venue agrandir le 

foyer de Laura (née Amestoy), Simon et Eneko, trois ans qui est 

fier d’accueillir une petite sœur, future complice de jeu. LEM 

adresse tous ses vœux de bonheur à cette belle famille et les 

félicitations aux grands-parents. 

 

Séverine Jean. Bonjour Madame Samuel Jean ! Déjà 7 années 

qu’elle assure la formation, la direction de notre chœur, comme 

la présentation physique de l’ensemble ! Voilà qui créé de solides 

liens d’amitiés et de respects. 

Pour tous, elle reste Séverine, même si en épousant Samuel, elle 

est désormais Madame Jean ! Sam avait aimablement mis son 

expérience professionnelle de direction d’orchestre et de 

concertiste pour l’enregistrement du CD « Herria gogoan ». Le 

mariage s’est déroulé à Fichous le 18 septembre 2021. Nos 

chanteurs et musiciens, venus en nombre, n’ont pas manqué de 

leur adresser une belle aubade ! Le décalage de notre annonce 

vient du fait qu’Ixtorio de septembre était déjà bouclé. 

L’Amicale souhaite à nos amis et leurs petits Luna et Léo de 

poursuivre une belle route pleine de musique forcément ! 

Félicitations et beaucoup de bonheur à tous ! 

 

PEINES 
 
Emma Guiche. Elle avait 85 ans. Ses obsèques ont été 

célébrées en l’église Saint Vincent de Paul le mardi 5 octobre. 

Parmi l’assistance, on remarquait la présence nombreuse de 

membres de notre chœur Hegaldia. Ils apportaient leur soutien 

et réconfort à la famille éprouvée, en particulier à Patxi leur 

copain chanteur, pour cet ultime adieu à son « Ama ». A 

Monsieur René Guiche, époux de la défunte, aux enfants, petits-

enfants, familles, amis, l’Amicale adresse ses très sincères 

condoléances. 

 

  

INFOS 

En 2022, le gouvernement basque ouvrira une délégation 

d'Euskadi à Paris. Le gouvernement basque ouvrira une 

délégation d'Euskadi en France, qui sera située à Paris. Il existe 

actuellement 5 délégations d’Euskadi à l’extérieur : à Bruxelles, 

New York, Mexico, Santiago du Chili et Buenos Aires, plus le 

bureau du gouvernement basque à Madrid. La délégation de 

Paris sera la sixième, et elle pourrait ouvrir ses portes l’été 

prochain. Il s’agira d’une délégation « de taille moyenne » (un 

peu plus petite que celle de Bruxelles, et un peu plus grande 

que celles du continent américain), a déclaré la secrétaire 

générale pour l’Action extérieure, Marian Elorza, au Parlement 

basque. Cette ouverture impliquera un investissement d’un peu 

plus d’un million d’euros. La délégation de Paris disposera d’une 

équipe de 6 personnes, et représentera définitivement et 

officiellement le gouvernement basque en France. Le 

gouvernement basque avait ouvert une première délégation à 

Paris en 1936, en pleine guerre, et l’avait maintenue, avec 

diverses vicissitudes, jusqu’à fin 1979. Quarante-trois ans plus 

tard, la délégation d’Euskadi revient à Paris pour profiter des 

nouvelles opportunités et renforcer les relations bilatérales avec 

la France dans tous les domaines (pas seulement dans le 

domaine économique, où les synergies sont déjà très fortes).  

 

 

Maisons basques de Marseille, Lyon et Montpellier : des 

projets en commun en perspective.  

Il y a trois semaines une rencontre a eu lieu à Marseille entre 

les Maisons basques de Marseille, Lyon et Montpellier. Les trois 

Maisons se sont retrouvées le samedi 16 octobre au fronton du 

complexe sportif de Luminy, à Marseille, pour faire plus ample 

connaissance, resserrer leurs liens d'amitié et lancer des projets 

en commun. Cette réunion a été un excellent exemple d'entente 

et de collaboration entre Euskal Etxeak, puisque Marseille a 

proposé d’ouvrir ses cours de basque (en vidéoconférence 

depuis la pandémie) aux candidats de Lyon et de Montpellier. 

Ils ont aussi décidé de lancer le projet d’un journal commun, qui 

sera très probablement bimestriel.  

Les présidents des euskal etxeak de Lyon (Txomin Bernard), Montpellier 

(Francky Etchegorry) et Marseille (Fernando Zabalza). 

Directeur de la publication : Jean-Michel Chabagno - Crédit photos : 
Amicale des Basques de Pau - Commission Presse : Claude Serrano 

Abonnement : 6 euros par an pour 4 numéros –  
Prix du numéro : 1,50 euro  

Versement du montant abonnement : Secrétariat de l’Amicale des 
Basques de Pau 

94 avenue de Buros 64000 Pau - Tél. : 0559020943 –  
CPPAP : 1022G84173 – Imprimé par nos soins 

https://tournoi-lem.neis.fr/
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Kultura  
 

Olentzero, un personnage de la culture et de la 

mythologie basques. Ce charbonnier descendant des 

montagnes basques est le messager de la lumière. Il représente 

le solstice d’hiver : le jour a gagné la bataille contre la nuit, le 

temps des jours meilleurs arrive (plus chauds et longs). 

Olentzero est lié au cycle de la nature, il est intemporel. 

Il n'a rien d'un Père Noël... Avec son visage noirci par le charbon 

de bois, Olenzero a un aspect un peu terrifiant. Autrefois, on se 

servait de lui pour faire peur aux enfants. 

 

 

 

 

Le béret et les vêtements usés et sales rappellent qu'Olentzero 

vit et travaille dans la forêt, domaine des animaux sauvages et 

de Basajaun (« le seigneur de la forêt » ou « le seigneur 

sauvage ». La faucille lui sert à couper les fagots. Comme la 

faucille du dieu Saturne, c'est aussi le symbole de la coupure 

mystérieuse du solstice qui coupe l'année en deux périodes. 

 

Il y a longtemps, avant de représenter Olentzero par un homme, 

on se contentait de suspendre une faucille dans la cheminée pour 

menacer les enfants menteurs ou les désobéissants qui ne 

voulaient pas aller au lit. 

 

Olentzero, c'est la certitude que jamais le Soleil ne s'éteindra. 

La gourde de vin rappelle la mauvaise réputation du charbonnier. 

Son ivrognerie lui vaut d'ailleurs d'être battu par sa femme. Cet 

accessoire est surprenant quand on sait que les rites des fêtes 

de fin d'année concernaient traditionnellement l'eau. 

 

Le sac de charbon (et non de cadeaux) évoque d'abord 

l'importance de ce combustible dans les Pyrénées pour assurer 

le fonctionnement des nombreuses forges. 

 

Mais, symboliquement, le charbon est signe d'une vie latente et 

il symbolise le soleil qui va recommencer à chauffer la terre après 

l'hiver. 

 

 

Harat Honaka. Le dernier CD d’Harat Honaka sera 

prochainement en vente à LEM. N’hésitez pas à contacter le 

secrétariat au 05 59 02 09 43. 

 

 

 

ESKUARAZ (en LANGUE BASQUE) 
GURE HITZALDIA 
 

Negua / Hiver. Batzuk erranen dute negua dela jadanik, 

goiztiar eta bortitz ; egutegietan neguaren hastapenaren 

marka ezarria da hilabete hunen buruan. Gertatzen dena da, 

aroak baduela bere bestelakatze bat artetan holaxet azken 

egun hauetan badugu halako pilpil aire bat, eta bat-batean 

heldu delarik hotz hori den baino hotzagoa senditzen dugu ; 

Egia erran, hor dugu elhurra ere xuri-xuria, Euskal Herriko 

mende edo mendixka guziek hartu dute denek kolore xuri 

bera. Hobe eskitzaile eta eski ertazio guziendako. Denek 

badakigu ere Eguberri ari zaukula hurbiltzen ; plaza eta 

karrika horiek hor dira apainduak orroitgrazteko Olentzerok 

ere ez du huts eginen, pasatuko da herriz-herri bere ohidura 

guziekin. 

 

Gure Euskara zertan den / Que devient notre langue 

basque. Herria astekarian Peio Jorajuriak erraiten zuen, 

haren ustez zertan den gure mintzaira ederra : (egiten ote du 

egiaztapen ilun bat) : Euskararen aiparnena egiten dela 

eskereta eskuin, mintzaira ederra dela, betikoa, hedatua, 

« Euskaren eguna » hainbeste urtez ospatua, eta gure 

mintzaira xaharra beti erreka zolan « horra zer dion Peiok ». 

Konparatzen du hori emazten egunari, martxoaren 8 an, 

bainan urte guzian emazteak beti berdin erdeinatuak. Ez 

gaiten lotsa haatik ; huna zonbait kontseilu : bakotxak egin 

dezala bere xokoan urrats bat, ttipia izanik ere, euskararen 

alde. Euskararen urtaroak emanen daukun oldar horrek 

lagunduko gaitu geroan ere : « Euskaraz mintzatuz, euskaraz 

irakurriz eta ahalaz idatziz. Hori da bide aberasgarria. Kanta 

dezagun euskaraz, entzun euskal Irratiak, irakur euskal 

biburuak hiztegia ondean atxikiz. Azokak (foires) ere hor dira 

liburuen erozteko, Durangokoa, hegoaldean. Guk ere hemen 

gure iparaldeako lurraldean hor dugu urteroz Sarakoa. 

 

Horiek oro hola, aitortu behar dugu aurten haatik Espeletak 

egin duela bere Biper Besta, hain ezagutua bai Euskal Herri 

guzian bai Euskal Herritik kanpo. Baionan ere hor zuten 

Xingar-feria, ez baitzuten hutsin nahi. Irauten ere du bere 

usaiako arrakasta. 

 

Horra beraz urteko azken zatia euskaraz eta URTE BERRI on 

deneri osagarria atxikiz beti azkar. 

 

Errepettitta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paiement des cotisations 

Vous pouvez désormais payer 

votre cotisation en ligne sur : 
https://www.helloasso.com/associations/am

icale-des-basques-de-

pau/adhesions/adhesion-2022 

https://www.helloasso.com/associations/amicale-des-basques-de-pau/adhesions/adhesion-2022
https://www.helloasso.com/associations/amicale-des-basques-de-pau/adhesions/adhesion-2022
https://www.helloasso.com/associations/amicale-des-basques-de-pau/adhesions/adhesion-2022

