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Sortie des Aînés

EDITO
Lors du conseil d’administration du 20
septembre 2021, un nouveau président a
été élu. C’est donc le 6ème président pour
Lagunt eta Maita. Il succède à Jacques
Etchebarne, Dominique Espil, Jean-Pierre
Urrutia, Pantxoa Challet et Michel Lagan.
Jean-Michel Chabagno est né en Uruguay,
de parents émigrés basques. A l’âge de 13 ans il rejoint le
Pays Basque français. Après avoir effectué sa carrière
professionnelle dans l’industrie chimique il met à profit le «
temps libre » de la retraite pour s’occuper de sa famille et
s’impliquer dans des activités caritatives et associatives
telles que la Banque Alimentaire du Béarn et de la Soule et
l’Amicale des Basques de Pau. Il a rejoint l’association
Lagunt eta Maita il y a une dizaine d’années par le biais de
la pelote, en particulier par le tournoi Etchebarne.
Edito de Jean-Michel Chabagno
Au moment de rédiger ce premier éditorial pour
Ixtorio, je mesure pleinement la responsabilité, le
plaisir et aussi l’honneur d’apporter ma pierre à
l’histoire de LEM. Seul je ne peux rien faire, c’est
pourquoi en prenant cette responsabilité j’ai souhaité
que des membres du Conseil d’administration
s’engagent encore plus dans la vie effective et dans
l’animation de notre association.
C’est donc un Bureau renforcé composé de 8 membres
qui me secondera au cours de mon mandat. Mayalen
Bonnemason-Carrère, Elisabeth Recalt, Anne-Marie
Casajus, Aña Olharan, Jean-Marc Carricart, Jean-Marc
Olharan, René Sallaber et Michel Lagan ont accepté de
m’accompagner.
La sortie espérée de la crise sanitaire doit être
l’occasion d’un renouveau des activités et pourquoi
pas l’occasion d’en créer de nouvelles.
Si vous avez envie de participer à celles déjà
existantes ou d’innover n’hésitez pas à nous faire part
de vos idées.
La vie de LEM a repris à l’occasion de la Journée de la
Diaspora. Ce 11 septembre au trinquet Etchebarne
nous étions près de 80 participants. Partie de pelote,
chants, danses, apéritif repas, parties de mus, bonne
humeur, convivialité, etc... Tous les ingrédients d’une
fête basque réussie.

réservée en priorité aux Amicalistes retraités
ou âgés de plus de 60 ans et à leur conjoint(e)
Samedi 16 octobre, le comité d’animation organise la sortie
au cœur du pays du Libournais, dans une région de coteaux
viticoles. Saint-Emilion, cité médiévale et de l’Unesco, est
située au carrefour de Bordeaux, de la Saintonge et du
Périgord.
Voici le programme :
- Découverte du village
- Visite des caves monolithes du XVIIIè au Château de
Rochebelle avec une dégustation
- Déjeuner à l’Euskal Etxea de Bordeaux avec rencontre des
amicalistes.
Cette journée, placée sous le signe du partage et de la
convivialité, le sera encore davantage si la participation de
l’ensemble de tous nos amicalistes est importante, nos amis
bordelais sont heureux de nous accueillir.
Départ du Zénith à 6 heures, (rendez-vous à 5h45) retour aux
alentours de 20 heures.

Inscriptions dans les meilleurs délais
jusqu’au 4 octobre, Prix 40 euros.
45 € non amicalistes. Priorité sera donnée aux amicalistes.

Ongi Zaindu , prenez soin de vous.
Le proverbe : Handia ez da beti ona, ona beti handia /
Ce qui est grand n’est pas toujours bon, ce qui est bon
est toujours grand. *
Le Président,
Jean-Michel Chabagno
* Extrait « Ah ça c’est bien dit ! » 1001 proverbes du Pays
Basque, et d’ailleurs
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ESKUARAZ (en LANGUE BASQUE)
GURE HITZALDIA

Vie de l’amicale

Udazkena (edo larrazkena) / Automne. Ez da dudarik,
fitexko sartuko gira larrazkenean. Bi hitz badira gauza
berarendako ; nik diot larrazkena dela gehienik baliatua
hemen gaindi. Uda gure gibelean da, egunak izan dira
oporrak, bero handiak, euri guti, odei itsusi eta suntsizale
batzu. Jende langilea berriz lanari lotuak, bizi behar baita,
haurrendako eskolak idekiak, arrantzalek ere beren
kanaberak bazterrean ezarririk. Sasoin berri bat ideki da
ihiztarientzat. Errana da ihizi gutiago dela hor gaindi, eta
bestalde ihizlari gutiago ere. Eta urtxo sasoina nolakoa izanen
ote da ? Usaian segurik buruila undarrean hasten da, uste dut.

3 et 4 juillet : Monsieur le Curé Dominique
Mayé Lasserre et LEM
Samedi 3 juillet. A peine installé dans sa nouvelle paroisse de
St Jean de Lanot (Bizanos, Idron, Aressy, Lée) le 16 septembre
2012, les circonstances nous mettent en présence de celui
chargé de fédérer les 4 paroisses. C’était le 6 octobre 2012 à
l’occasion d’une prestation, que nous donnions à Idron
(chanteurs). Spontanément, nous avions perçu que les prémices
ne seraient pas sans lendemain. Les commentaires écrits ou
discours les mieux tournés sur sa personnalité ne manquent pas,
évidemment mieux que nous ne saurions le faire.
Rapporté à LEM, nous avons eu au gré des évènements, des
circonstances, des relations chaleureuses, spontanées, amicales.
Il exprime son affection pour l’Euskal Herri, les Basques en
général, ceux et celles de LEM en particulier dont il loue l’esprit
« Aider et Aimer ». Concrètement et très succinctement, dans
les faits : nous lui devons l’hospitalité en son église de Bizanos
pour au moins 3 évènements majeurs : les concerts du 27/11/15
et 22/06/18 et, fait unique dans les annales, l’accueil hors Pays
Basque de « Besta Berri » (Fête du Saint Sacrement) le 30 avril
2017, évènement inclus dans le cadre du 50ème anniversaire de
LEM. Nous le devons à l’entremise du Président Pantxoa Challet
qui avait sollicité et convaincu la troupe de son village natal
Armendaritz avec le renfort solidaire de voisinage ! L’évènement
s’inscrit dans les faits exceptionnels de notre histoire, sans doute
aussi d’une certaine manière, dans celle de l’église de Bizanos
peu habituée à entendre des « commandements militaires » au
rituel musical et chorégraphique traditionnels du déroulement de
la cérémonie. Cela grâce à la bienveillance, à la sensibilité
personnelle de Monsieur le Curé Dominique Mayé Lasserre pour
le Pays Basque et sa culture !

Agorrilako bestak / Fête de l’été. Euskal Herrian hilabete
hortan izan da sekulan bezenbat turista ; besta frango eskuin
eta esker. Agorrila hamabosteko iri hortan, bai’ta ere beste
aintzineko eta ondoko asteburuetan. Batzuetan besta xinple
batzu eta xuhurrak, beste batzuetan ainitz lekutan izan da
egiazki ainitz mugimendu biziki airosak. Egiazki ikusi dugu
aurten ere eta partikulazki aurten Euskal Herriak ukan duela
bere arrakasta sekulan bezenbat. Jendek maite dute xoko
hori.
Jamattitt Irigoin.ek utzi gaitu / Jean-Baptiste Irigoin.
Jamattittek egin du bere azken bidaia, zeruratekoa, eta guri
erakutsirik « Lagunt eta Maitari » emana zakon eginbidea.
Luzaz oroituko gira gizontto hortaz : errotik euskalduna zen,
maite osoki euskal kultura. Zinez kantua, dantza ere, mus.a,
pilota bere bihotzean zauzkan. Orroit gira nola kantatzen
zituen gauazko pilota partidetako puntuak garako aintzinean.
Urrun entzuten zen haren botz azkarra. Bera ere pilotari
partikularra izana ; pilota zafratzen zuen gogorki. Euskal
Herria ezagutzen zuen errotik eta izanik ere bere sort herritik
juana duela ainitz urte, bere ehortzketan Gamarteko eliza
betea omen zen osoki. Harek egin bere azken itzulia.
Saint Pierre eta Miquelon.eko Euskal Etxea / L’Euskal
Etxea de Saint Pierre et Miquelon. Izen hori ez dugu
ardura erabiltzen ; zertako ? Urrun delakotz ? Han biztanle
guti delakotz ? Sei ehun mila jende doi-doia. -edo aberastasun
guti ? Bai, egia erran, ugarte ttipi bat da, eta gehiago dena
arrunt iparla goren gorenean. Portu ttipi bat eta arraintzatik
bizi dira hango jendeak. Bainan behar da jakin han badirela
« euskaldunak » eta egon nahi baitute euskaldun tinko eta
fermuki ; badute bai beren « Euskal Etxea ». Lehenago, duela
ainitz urte, hemendik euskaldun arrantzaleak joiaiten ziren
haraino marluza edo bakalauaren gatik, eta zonbait han
gelditu dira eta han familiatu. Eta gero elgaretaratu dira et
horra nola sortu den heien euskaldun elkartea. Urte oroz
egiten dute beren besta, agorrilan. Aurten ere egin dute :
bazen pilota partida (arrabote ederra badute) indar joko
(soka-tira) kantu eta dantza. Euskal Herritik joan dira
laguntzaleak eta jokolari zonbeit. Saint Pierre eta Miquelon,
behar da jakin : Frantses lurralde bat da ; zortzi oren
pasaturik irauten du bidaiak airekoez.

Monsieur le Curé Dominique Mayé Lasserre

Après ce clin d‘œil au passé, nous en venons à l’évènement
central que représente le départ de Monsieur le Curé, plus
précisément, la participation de notre chœur « Hegaldia ». Il
s‘agit donc d’un concert hommage dans des conditions sanitaires
particulières et en même temps d’une reprise après interruption
d’activités publiques de plusieurs mois ! Et de donner enfin
occasion d’écouter quelques chants du CD « Herria gogoan ». Le
coronavirus n’aura pas eu d’effet néfaste, démobilisateur : 25
chanteurs (3 excusés), 3 musiciens. L’ensemble a belle allure
sous la direction charmante mais rigoureuse de Séverine. 17
titres interprétés, rappel : l’incontournable « Hegoak ».
Présentation de Robert Lau Bégué en forme et en verve !!
Projection sur écran, image rappelant, soulignant le chant en
cours. Fleurs pour Anne-Marie (accordéoniste), magnifique
corbeille de friandises Miot Othax pour Séverine, ovation des
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spectateurs (nombreux), église pleine. Pendant l’entracte,
compliments, éloges des personnalités, remise de nombreux
présents.

Notre Président Michel Lagan offre à Monsieur le Curé au nom
de « Lagunt eta Maita » un magnifique makhila d’honneur* signé
Bergara, suivi d’un message audiovisuel « californien » sur écran
de Pantxoa ! Il ne restait plus qu’à traverser la rue où un superbe
buffet offert par la municipalité bizanosienne était proposé au
centre paroissial.
Dimanche 4 Juillet. Eglise de Bizanos, messe hommage
(suite). Notre chorale mixte est invitée à rejoindre celles des
titulaires des paroisses St Jean de Lanot. Pour la circonstance,
une dizaine d’Hegaldia renforce notre valeureuse chorale dirigée
par Françoise. Répartition des chants, seulement 2 pour LEM
mais apprécié, remarqués. L’église est comble.
*Dédicace en Euskara ainsi que le veut la tradition : « Tristea da bere
familiako bat alde egiten ikustea ,bainan are tristeagoa lizateke hura ez
ikustea » « Il est triste de voir partir l’un des siens, mais il serait encore
plus triste de ne pas l’avoir côtoyé »

Crédit photo : LEM

Gavarnie :
merveilles

Alice

de

l’autre

côté
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Pour sa 35ème édition, le Festival de Gavarnie revient sur le
magnifique site de la Courade, à 1450 m d’altitude, en plein
cœur du Parc National des Pyrénées. En ce 29 juillet 2021, à
l’affiche le spectacle « Alice de l’autre côté des merveilles »,
d’après l’œuvre de Lewis Carroll, mise en scène par Céline
Texier-Chollet.
Le Cirque inondé par un soleil radieux accueillait la trentaine de
spectateurs de l’Amicale venus, après une marche de trente
minutes, investir ce lieu majestueux, et pourquoi pas dire le
« Pays des Merveilles » d’Alice. Un moment magique à vivre sous
les étoiles. Neuf comédiens incarnent le personnage d’Alice (à
trois âges différents), ses rêves, mais aussi ses cauchemars. Elle
a bien grandi, c’est l’histoire d’une femme, toute petite face à
l’immensité du site, perdue dans la montagne qui s’endort. Des
personnages incontournables (comme le Chapelier du Fou, le
chat, le lapin, la chenille et autres...) pénètrent dans son monde
de pensées et de préoccupations. Elle comprend que cet univers
n’est pas si merveilleux, aussi cherche-t-elle à maitriser sa
propre destinée. Cette création moderne est une œuvre
universelle d’actualités où chaque spectateur peut s’y identifier
pendant 1h30 de spectacle.
Hélas, la nuit tombe rapidement avant la fin, le ciel s’assombrit
et les éclairs commencent à illuminer le cirque. L’orage nous
pousse à regagner rapidement notre carrosse. Retour précipité
certes ! mais heureux d’avoir voyagé nuitamment dans la
montagne, et d’avoir passé une sympathique soirée (un peu
humide) dans ce cadre somptueux.
Crédit photo : LEM

Pantxoa Challet
Dans Ixtorio de septembre 2020, nous avons proposé un long
article à propos de Pantxoa. Nous avons rapporté quelques
étapes essentielles d’un parcours exceptionnel, tant sur le plan
personnel, professionnel, familial dans une certaine mesure et
évidemment sur l’amicaliste chanteur, le Président 2013/2018.
Son planning personnel et les contraintes sanitaires de l’été 2020
ont contrarié notre intention de témoignage d’amitié et de
reconnaissance à son égard sous la forme d’un beau « makhila
d’honneur » des ateliers Bergara.
Crédit photo : LEM
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Remise du Makhila. Cher Pantxoa : en réalité, voici un an jour
pour jour le 11août 2020 que nous aurions dû procéder à cet
évènement ! Inutile de te rappeler les raisons qui nous ont fait
surseoir à cette petite cérémonie. Même s’il est vrai que les
données n’ont guère changé un an plus tard ! Nous ne ratons
pas l’opportunité de ce créneau du 11 août 2021 qui se présente
pour enfin te témoigner de toute notre amitié.

Nos visiteurs nous ont gratifié de 4 chants magistralement
interprétés. A n’en pas douter, la relève est assurée. Sans être
expert, on notait notamment chez les jeunes filles et quelques
garçons des voix de grande qualité !
Une légère collation et quelques rafraîchissements ont été
proposés. Improvisation spontanée le « tube » de Pier Pol
« Baratze bat », d’autant qu’il était là, par les « amicalistes »
présents (membres du CA et quelques chanteurs) formant un
comité d’accueil.
Il ne restait plus qu’à souhaiter bonne route à nos sympathiques
compatriotes. Un plein succès pour les deux représentations
programmées.

Sans doute, est-ce le « privilège de l’ancien », malgré son
émotion d’improviser quelques mots et compliments en te
remettant ce makhila d’honneur. Ce n’est pas à toi que nous
allons démontrer toute la symbolique de notre emblématique
« bâton » (ce que Pantxoa ne manquera pas d’exprimer
spontanément tout en associant ses remerciements et dire
combien il était sensible à cette belle et délicate attention).
Nous aurions pu ajouter que désormais, il appartient à la plus
vaste confrérie universelle des détendeurs de makhila ! Des plus
hautes sommités mais aussi du simple ami, du copain comme
aujourd’hui.

Fête de la Diaspora basque, Euskal Etxea,
11 septembre
Notre proximité à quelques encablures de l’Euskal Herria peut
étonner si nous disons appartenir à la diaspora ! Où que se
trouve l’Euskal Etxea (200 environ, parfois considérées comme
la 8ème Province, réparties de par le monde, 7 en France), celleci est intégrée à la diaspora. C’est donc très naturellement, sans
doute avec modestie, que LEM y trouve sa place, tout aussi
légitime que d’adhérer à la fête de la diaspora Basque ce dernier
11 septembre.
Elle s’est déroulée dans la « Propriété Etchebarne » à Jurançon.
Réflexe nostalgique pour quelques anciens (rares) que ces lieux
évoquent !

Incontournable dédicace frappée :
« Pauen Kantari, Lehendakari, Adiskide ona, Gizon baliosa »
LEM Pantxoari
A Pau, chanteur, président, bon ami, un homme de valeur

C’est un « témoignage tactile » d’un important chapitre de ta
vie, de LEM en particulier et qui te l’offre « bihotz bihotzez ». Qui
sait ? Sera-t-il un jour un compagnon de marche du côté
d’Armendaritz ?
Pantxoa était accompagné de Véronique, sa charmante et si
discrète épouse. Jean-Michel Chabagno a eu le plaisir de lui offrir
une magnifique composition gourmande de chez Miot. La petite
dernière de la famille, Maiténa, était aussi de la fête. Un pot
d’honneur scellait cet instant chaleureux, amical non sans être
ponctué de quelques chants. Un beau souvenir qu’emporteront
nos chers amis vers la lointaine Californie ! Ikus arte

2 septembre, accueil de Landarbaso Ttiki
Pier Pol Berzaitz entretient des relations artistiques et amicale
avec le chœur « Landarbaso » de Renteria, une référence en
Hegoalde. Le « Landarbaso Ttiki » forme les choristes de
demain ! Justement, ce dernier devait se produire à Toulouse et
Perpignan et Pier Pol sera le lien avec LEM pour que notre Etxe
soit une étape relais. Bien sûr, c’est spontanément que la
demande a été accueillie favorablement, inscrivant dans le
même temps un petit paragraphe dans l’histoire de notre Euskal
Etxea. Donc ce jeudi 2 septembre, nous avons accueilli la belle
formation composée de 30 jeunes (10 garçons, 20 jeunes filles),
leur chef de chœur, jeune femme charmante et dynamique, et
un accompagnateur.

Crédit photo : Mayalen Bonnemason-Carrère

Grand merci reconnaissant aux propriétaires actuels et amis,
Marie-Christine et Jean-Marc Olharan, Jean-Dominique et
Morgane de nous avoir permis que la fête se déroule dans les
meilleures conditions possibles ! Une parcelle de la prairie
préalablement tondue a été transformée en aire de
stationnement pour les voitures, faisant penser (en réduction) à
un parking de nos Pastorales !

Crédit photo : LEM

Jean-Marc Carricart et Jean-Michel Chabagno accueillaient les
visiteurs en leur souhaitant la bienvenue et résumaient l’histoire
de notre plus que cinquantenaire amicale, ses grandes étapes,
sa situation, ses activités, ses objectifs etc… Réponse spontanée
de la pétillante « chef » : remerciements.

Crédit photo : Jean-Bernard Maucor, La République des Pyrénées
4

Ikuriña en évidence bien sûr. Les 11 activités de l’Amicale
présentées sur des panonceaux. Tables parfaitement alignées.
Les cuistots de l’équipe animation s’activent dans les
dépendances. René, chef barman et ses aides sont parés ! Voilà
pour l’essentiel côté matériel ! Météo parfaite !

Etxahun accepte d’être le parrain de notre association et
improvise sous forme de bertsu, les paroles qui seront celles de
notre incontournable et émouvant hymne mis en musique par
lui-même bien sûr ! Avant le repas, belle photo souvenir, sauts
basques animés par le maître souletin Jakes Larrondo, déjà
accompagné musicalement par l’inusable et talentueux JeanPierre Aren. Chants à profusion (activité majeure, diversifiée,
ininterrompue à ce jour). Ces quelques lignes nous reportent
quelques 54 années en arrière. Nombreux sont ceux, celles qui
nous ont quitté, leur souvenir demeure !
Au cours des décennies, les évènements, l’actualité liés à notre
communauté se sont enchaînés. Avant l’avènement de
l’informatique, la plupart sont figés dans notre vénérable bulletin
de liaison, relooké en 2003 pour devenir « Ixtorio ».
Après « Elkano »et « Le Québec » en cette période d’activité
perturbée actuelle, nous proposons de nous intéresser à un 3ème
évènement majeur exceptionnel inclus dans la période
1990/2000 : La semaine culturelle Basque à Pau du 7 au 12
décembre
1992.
Un
comité
d’organisation
composé
essentiellement de jeunes sous la houlette de Dominique Espil
avait présenté au CA de l’amicale un projet audacieux tant sur
le plan humain que financier. Autour de quelques leaders, la
mobilisation avait été exemplaire. L’évènement avait été placé
sous la présidence d’honneur de M. Etchebarne.

Quelques échanges de pelote donnent prétexte à un émouvant
Angélus chanté en chœur par l’assistance. Comme l’instant
paraît serein dans ce monde trop violent !! Improvisation de
quelques danses, impromptu de chants par la « structure » des
Hegaldia. Des parties de mus ne seront pas oubliées, bien dans
la tradition !
A table ! Bon appétit ! Bravo à l’équipe animation et aux
volontaires improvisés.
On notait avec plaisir la présence de Mme et M. Jean-Pierre AREN
venus d’Anglet (Jean-Pierre fait partie des 3 derniers
administrateurs de l’origine LEM 1967).

Crédit photo : Mayalen Bonnemason-Carrère

Bibliothèque de l’Amicale.

La bibliothèque de

l’Amicale vient de s’enrichir de la Enciclopedia general ilustrada
del País Vasco, 1970-2006, en 83 volumes. C’est un don du
Gouvernement basque, qui permettra de résoudre bien des
doutes. L’ouvrage est écrit en espagnol.
Jean-Michel Gremaux

Rétrospective
Semaine culturelle Basque : 25ème anniversaire du 7 au
12 décembre 1992. Sans surprise pour la plupart d’entre nous,
nous rappelons une nouvelle fois la genèse, le germe d’où est
éclot l’Amicale de Basques de Pau et des environs.
Il s’agit de deux compatriotes en proie de nostalgie après avoir
quitté leur Soule natale pour travailler à Pau. La vie monotone
sans but défini, parfois ennuyeuse, avait donné l’idée à
Messieurs Rey et Barrenqui soutenus par un solide noyau d’une
dizaine d’amis, de réunir les Basques de Pau et même au-delà.
Le dimanche 6 décembre 1967, précédée de la messe célébrée
en l’église de Gan, au cours d’une assemblée générale tenue en
l’hôtel des voyageurs de Gan, est née notre association
approuvée par les 133 premiers adhérents fondateurs.
25 administrateurs sont volontaires pour travailler à la « création
d’activités » (chants, danses, pelote, langue, mus, etc» ; 12
membres constituent le Bureau (Maité Dalia/Irigoin, Jeanine
Guecaimburu/Arla sont encore les représentantes de cette
épopée, sans oublier Jean-Pierre Aren, seul administrateur
fondateur toujours parmi nous)
Président d’honneur : Monsieur Louvigné
Président actif : Monsieur Etchebarne

Crédit photo : LEM

La saine santé des finances de LEM avait été parfaitement
soutenue par des « voies » extérieures dont 70 entreprises !
Apprécié le concours des municipalités de Gan, Bizanos, l’Institut
culturel basque. La très substantielle subvention de la mairie de
Pau avait été particulièrement bien accueillie (elle était assortie
d’un témoignage personnel d’amitié et d’estime de M. le Député
Maire André Labarrère à l’égard de Mme et M. Etchebarne, tout
comme son attachement à la Communauté basque, son histoire,
à sa culture, à LEM en particulier). L’inauguration a eu lieu sous
le péristyle de la Mairie de Pau, en présence du Maire et de
nombreuses personnalités. Devenu un classique de nos
rencontres, il n’avait pas manqué d’inviter l’assistance à chanter
avec lui l’incontournable « jeiki jeiki ».
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Un article de la République des Pyrénées. Archives LEM

Nous avions investi les lieux avec une exceptionnelle exposition
photographique consacrée à notre histoire tout juste 25 ans à
l’époque. M. Etchebarne avait remis un superbe pin’s d’or à notre
hôte, coup d’envoi d’une folle semaine !
En réalité, c’est la veille, le dimanche 6 décembre avec la messe
célébrée en l’Église de Gan (trop petite) que débute l’évènement.
Office exceptionnel, son déroulement liturgique nous faisait
presque oublier que nous étions en Béarn et non pas au Pays
Basque. Pour la circonstance, la Chorale mixte avait été
renforcée formant un chœur de 40 exécutants. Chorale
éphémère d’enfants toute aussi nombreuse perçue avec une
grande émotion. L’ensemble était sous la direction du regretté
Pierre de Menditte. Dominique Espil était assisté d’Anne
Hégoburu et Philippe Othaburu pour l’accompagnement
musical ! Et un solo surprise à la trompette apprécié par Bernard
Maillot.

Même s’il convient de rester modeste, nous pouvons affirmer
que cette « Semaine culturelle Basque » avait été accueillie
comme un évènement majeur, exceptionnel par sa qualité, sa
diversité, sa densité !
- Proposer des références musicales comme Oskorri, Benito
Lertxundi, Minxorriak, des expositions de peintures sur 3 sites
différents salués par la reconnaissance de réels talents.
- Deux conférences à thèmes exposées par d’éminentes
personnalités du monde culturel basque (Txomin Heguy, Txomin
Peillen).
- La rencontre des enfants à la maison du quartier Lartigue :
Ikastola, Calendreta, Lagunt eta maita, 130 « petits » venus
partager une après-midi inoubliable.
- Un splendide spectacle « Gomita » donné en salle polyvalente
de Bizanos le samedi 12 décembre sera le réel baisser de rideau
d’une semaine intense.
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L’aboutissement d’un projet majeur qui s’inscrit dans notre
histoire. 2 000 spectateurs, de nombreuses personnalités
venues applaudir une fresque rétrospective de l’Amicale de ses
25èmes années. Spectacle conçu à la manière d’une comédie
musicale par Claude Iruretagoyena, assisté de Thierry Lascaray
pour la musique, mettant en scène 150 acteurs et musiciens. Le
« producteur maison » n’était autre que Dominique Espil !
Temps fort et émotion avec la remise à M. Etchebarne d’un
immense ikuriña frappé de la devise « Lagunt eta Maita » daté
1967-1992. Quelques fleurs pour Madame, attention délicate
mais aussi symbolique, son histoire personnelle est tellement
liée à celle de LEM au cours de ce quart de siècle et au-delà. «
Hari Xuria », maison de M. et Mme Etchebarne, par extension,
dépendances, propriété ne ressemblait-elle pas déjà à une
Eskual Etxea prémonitoire ?

Pratiquants, animateurs, soutiens jusqu‘à ce qu’une plaque
sournoise de verglas provoque l’accident de voiture fatal pour
Jean-Baptiste un 18 décembre 2001, lui faisant quitter ce monde
le 30 décembre 2001.
Pendant des décennies, Anne-Marie fût une collaboratrice
précieuse pour M. Etchebarne pour la gestion, l’organisation de
notre tournoi annuel de pelote. De même, elle fût la rédactrice
appréciée du rapport annuel de l’activité pelote dans nos
assemblées générales. C’est à elle que revient le premier
engagement d’équipes féminines dans le « tournoi pelote
Etchebarne ».
Ces quelques mots ne sont qu’un bref aperçu qui, tout au plus,
nous permettent de fixer l’implication de nos amis au sein de
LEM et nous invitent à dire combien est grande notre peine,
notre chagrin avec le départ d’Anne-Marie. Elle avait 76 ans.
Ses obsèques ont été célébrées en l’église St Pierre d’Idron le
jeudi 26 août en présence d’une assistance nombreuse malgré
la dispersion estivale. La chorale mixte, dirigée par Jean-Michel
Gremaux a été remarquable. Les chants majoritairement en
euskara rappelaient le berceau originel d’Anne-Marie, Idaux
Mendy. Monsieur le curé Maye Lasserre rendait hommage et
retraçait quelques grandes étapes de la vie de nos amis disparus.
Que leurs garçons, Philippe, Pascal, leurs compagnes, enfants,
petits-enfants, familles, amis trouvent l’expression de nos très
sincères et vives condoléances.

JOIES-PEINES-SOUVENIRS
JOIES
Naissance. Charles. Né le 31 août, Charles vient agrandir le
foyer de Laure, Florian et Justin qui a déjà 2 ans. LEM adresse
tous ses vœux de bonheur à cette belle famille, sans oublier
Annie et Jacques, Amani et Aitani bien connus à LEM.

Georges Larrondo. Nous avons appris le décès de Georges
Larrondo, il avait 70 ans. La cérémonie religieuse a été célébrée
en l’église Ste Marie d’Anglet le 23 juillet et l’inhumation au
cimetière d’Ordiarp. Il était le fils de Maria et Jacques Larrondo.
Malgré les années qui défilent, leur souvenir est toujours vivace
en nos mémoires ! A Mathieu (fils de Georges), son épouse,
enfants, petits-enfants, familles et amis, LEM adresse ses très
sincères condoléances. (Très anecdotique en la circonstance,
voici quelques années, Georges avait remis un lot, reliquat du
fameux recueil de chants d’Etxahun que Jacques avait fait éditer
en 1977. A notre tour, un exemplaire a été remis jusqu’à
épuisement complet à chaque nouvel arrivant au Chœur des
hommes (cadeau).

Mariage. Vincent Laplace. Dans la famille Jean Laplace, toute
leur discrétion ne peut masquer leur investissement au sein de
l’amicale. Elise, l’épouse membre de la chorale mixte, Jean,
chanteur au chœur Hegaldia. (Par extension, Laure(nièce) notre
charmante et fidèle danseuse de Dantz’Erroak). Parents de 2
enfants, Julien et Vincent, c’est ce dernier qui convolait prenant
pour épouse la charmante Fanny en l’église d’Undurein le 14
août. La cérémonie était célébrée par le bien connu et si apprécié
Curé Jeannot Etcheto. Pour la circonstance, les copains
chanteurs s’étaient largement mobilisés pour animer la
cérémonie nuptiale tout comme l’animation de la réception
apéritive fixée à Loubieng. Le maître traiteur Jean Bernard
Hourcourigaray assurait la restauration ! Tous les ingrédients
étaient réunis pour que la fête soit belle !! Félicitations aux
heureuses familles. LEM adresse ses sincères félicitations et
leurs vœux de bonheur aux jeunes mariés.

Marie-Thérèse Récalt. Une forte colonie de basques de Pau a
investi la surprenante et coquette petite église d’Alçay pour
apporter le soutien à la famille Récalt à l’occasion des obsèques
« d’Amato », « d’Amama », elle aurait fêté ses 98 ans en
décembre. Parmi la forte délégation paloise, on notait la
présence de représentants des diverses activités de l’amicale. Le
gros contingent étant composé de chanteurs d’Hegaldia rejoints
par quelques anciens du groupe, dont certains venus de loin.
Au cours de la célébration totalement exprimée en euskara, les
intervenants ont, avec une énorme émotion, rendu un
affectueux message d’amour*, de respect à Amato, ce fût le cas
avec TTK(Dominique) le dernier de la fratrie et Marilyn l’aînée
des petites-filles. Plus surprenant, l’hommage sous forme de
bertsu par le célébrant le Curé Jeannot Etcheto. La sortie du
cercueil de l’église fût accompagnée par un solennel « Auresku »
joué à la txulula par Mixel Etchecopar
La défunte laisse le souvenir inaltérable d’une vie de
dévouement, de bonté, bien sûr au sein de sa famille mais bien
au-delà (entre autres accueil des enfants du secours catholique).
Une attention particulière avec notre « proximité » LEM à André
(Pitxu) et Babeth. C’est à toute la famille, parents, amis que
l’Amicale adresse ses vives et très sincères condoléances.

Retraite. Christine Etchebarne. Après un
beau
parcours
professionnel
de
CPE
(Conseillère principale d’éducation), Christine
vient de tirer sa révérence ! Appréciée
notamment pour sa nuance entre rigueur,
équité et pédagogie nous confie-t-on !! Plus
familière pour nous LEM, c’est une excellente
et agréable amie que nous aimons côtoyer. Ses « goûts culturels
» bien connus, elle aura tout loisir des choix pour les apprécier,
comme de s’adonner à la pratique du chant choral avec le groupe
« En daban ». Nous souhaitons à Christine une belle et longue
retraite.
(Bien que décalé, mais en ces temps perturbés, on ne laisse pas
passer les bonnes nouvelles familiales : mariages de leurs 2
enfants, Julien 2020 et Vincent 2021. L’amicale adresse très
chaleureusement félicitations aux jeunes mariés et à leurs
parents)

PEINES

* Nous ne pouvions faire abstraction de la conclusion de ce message
d’amour filial : « Amato, sache que si les enfants avaient la possibilité de
choisir leurs parents, nous aurions choisi les mêmes ! Merci pour ce que
tu as été, et transmet à Aita le sentiment de notre amour. Au revoir Amato
et gros baisers de nous tous »

Anne Marie Irigoyen. La famille Irigoyen laisse une trace
indélébile dans l’histoire de l’Amicale. Jean-Baptiste et AnneMarie s’y sont tellement investi depuis si longtemps, en
particulier dans le domaine de la pelote. (De même que pour les
manifestations ponctuelles liées à la culture basque, ils
proposaient leur maîtrise à la Section Paloise).
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Au rythme d’une émission par semaine, des textes, anciens ou
contemporains, écrits en souletin sont repris et lus sous forme
de dialogues. De même, seront exploitées les archives sonores
de Sü Azia pour le chant souletin.
Les premières émissions sont centrées sur la lecture des textes
d’Emmanuel Inchauspé, de Sunharette. Textes courts avec, pour
chacun d’eux, des explications sur des termes souletins peu
connus ou aujourd’hui disparus.
Connexion : https://podcast.ausha.co/xiberokazt
Jean-Michel Gremaux

INFOS
M Berhocoirigoin. Une figure du Pays
basque s’en est allée en mai dernier.
Agriculteur
engagé,
Mixel
Berhocoirigoin a été le 1er Président
d’Euskal Herriko Laborantza Ganbara
(Chambre d’Agriculture Alternative du
Pays Basque), un des fondateurs d’ELB,
la branche basque de la Confédération
Paysanne. À la retraite, il avait choisi de
s'engager en faveur du désarmement
d'ETA avec les Artisans de la Paix. Reconnu pour son courage
personnel, son humanisme combatif, son abetrzalisme pacifique,
il a été inhumé à Gamarthe où il était né 69 ans plus tôt.

Jean-Pierre Murcuillat.
Cet « encart » ci-contre
invite à une rétrospective
lointaine
cependant
toujours présente dans
ma mémoire ! J’avoue ne
pas connaître le contenu
de cette réédition pas
plus que l’original ! Tout
en évitant le mieux
possible d’utiliser le «
je », je propose une
version personnelle de la
situation ! J’ai 12 ans en
1943, écolier de l’école
du quartier « larraja » de Barcus. Je suis chez Atañi et Amañi et
à l’abri des restrictions alimentaires qui sévissent en ville (Pau).
Sombre époque, tragique, douloureuse, notamment ma famille
Barcusienne n’est pas épargnée dès le début des hostilités de
1939. L’Osaba Pierre avait 27ans (il venait de se marier), il est
tué lors de la débâcle de 1940 à Dunkerque. Jean Pierre, « celui
de la maison » prisonnier pendant 5 ans en Allemagne !
Déjà je me suis éloigné de l’objectif fixé. Insouciance de l’âge,
cette période reste un souvenir d’enfance inaltérable auprès de
mes « aïeux » avec mon Atañi en particulier ! Tant de moments
heureux vécus, partagés.

Assemblée Générale et nouveaux projets de la Maison
basque de Paris. Le 8 mai dernier Paris-eko Eskual Etxea a
tenu en visio-conférence son assemblée générale annuelle suivie
d’une assemblée générale extraordinaire. Malgré la désolation
produite par la pandémie, l’assemblée a bien eu lieu et dans de
très bonnes conditions. Il n'y a pas eu de candidature à la
présidence du Paris-eko Eskual Etxea, la fonction sera donc
assurée par les vice-présidents, avec Jean-Marie Guézala
comme vice-président porte-parole. La Maison basque de Paris
se prépare au nouveau paysage urbain d’un nouveau Paris, dans
la nouvelle Europe post-pandémique.

Evidemment pas de téléphone, vélos ou autres moyens de
locomotion mécaniques quelconques. Les chemins étaient
caillouteux, accidentés de côtes sévères. Malgré cela, les
nouvelles parvenaient de maisons en maisons.
La plus dubitative, anachronique sur l’instant est celle d’un jour
de juin 1943 « Jean-Pierre, 18 ans de la Maison Cotabarren,
famille Murcuillat a été fusillé devant la porte de sa bergerie non
sans avoir été malmené auparavant !! »
Dénoncé par une « taupe », une vingtaine de Juifs et
d’Américains y faisaient une halte en attendant le passeur qui
devait les conduire en Espagne. Tous furent embarqués à la
« Kommmandatur ». (Une jeune Américaine s’était ouvert les
veines avec un morceau de vitre cassé). Mais laissons la parole
à l’auteur qui forcément a fait de nombreuses recherches. Mes
arguments sont ceux que ma mémoire veut bien me restituer
avec quelques « écrits » conservés !

Source : euskaletxeak.eus

« Loreak Mendian » à la Samaritaine, le grand magasin
de luxe parisien. La marque du Gipuzkoa « Loreak Mendian »
est l'une des sélectionnées pour représenter l'offre de mode
basque responsable et de haute qualité." « Loreak Mendian »
apportera au temple parisien du luxe, le grand magasin la
Samaritaine, son engagement avec les vêtements « casual
urbains », d'une conception de qualité et de production durable.
Après la mise en œuvre d'un important projet de rénovation ─et
plusieurs mois d'attente à l'occasion du Covid-19─, les portes de
la Samaritaine rouvrent pour le plus grand plaisir des amoureux
de la mode et du luxe.

Surtout rétrospectivement lorsqu’on aura connaissance du
périple sanglant de cette « célèbre » division ! Mais je me
disperse à nouveau, c’est un autre chapitre ! Celui de Jean-Pierre
nous interpelle particulièrement !

Source : euskaletxeak.eus

Kultura

L’Histoire de Barcus dans ces années noires ne se résument pas
sur cette seule actualité. Il y eût aussi d’autres victimes non
autochtones. Sans doute un drame évité lorsque les villageois
ont été rassemblés sur la place publique du village ?
Mourir à 18 ans pour avoir simplement ouvert son fenil à des
femmes, des hommes qui voulaient échapper à une mort
certaine dans les camps nazis ! Depuis 78 ans, en passant à
proximité du lieu du drame, immanquablement ma mémoire
réagit comme un flash qui simule la « scène » !
Claude Serrano

Ré-apprendre le souletin. L’Association Sü Azia diffuse des
fichiers audios (en euskera : podkasts) pour la promotion du
dialecte souletin de la langue basque, « parce que ce parler nous
semble s’affaiblir, notamment sur le plan de la prononciation »,
explique Marcel Bedaxagar. « Un autre élément (nous) a poussés
à réagir : certains lieux d’enseignement en basque ont
abandonné l’usage du tutoiement masculin ou féminin et du
vouvoiement, au profit de la forme neutre "da" ».
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