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EDITO
Les activités de l’été 2022 de notre
Amicale ont montré sa grande
vitalité et sa volonté d’aller de
l’avant. Nous en citerons quelquesunes :
- Le 30 juillet, dans le cadre des fêtes
de Bayonne, a eu lieu une rencontre
entre des représentants des Euskal
Etxea de France. La rencontre, à
laquelle participait Gorka Aramburu,
Directeur pour la Communauté Basque à l’extérieur, a
été l’occasion de faire connaissance et d’échanger sur
des sujets communs.
- La tournée en Alsace du chœur hommes Hegaldia la
première semaine d’août, a été un grand succès, avec
six concerts donnés en six jours. L’accueil par les
institutions et/ou associations qui nous ont reçus a
été exceptionnel. Beaucoup de contacts ont été noués
et ont débouché, entre autres, sur la concrétisation
d’un nouveau projet de tournée en Alsace, à la fin de
l’année 2022.
- Le groupe Dantz’Erroak s’est produit à trois
reprises : dans le cadre d’une animation autour de la
Pelote Basque, au fronton de Laruns, à Tardets, où
elles ont remporté un beau succès, et un spectacle
donné début septembre à Garindein.
- La Chorale Mixte, quant à elle, a effectué plusieurs
animations d’offices religieux et de mariages.
- Un autre grand moment dans la vie de notre Amicale
a été la Journée de la Diaspora Basque (*), organisée,
cette année, le 10 septembre, au Complexe de Pelote
Jaï Alaï de Pau. Cette manifestation, qui a rassemblé
largement plus de cent personnes, a été l’occasion de
montrer des activités de notre Amicale dans une
ambiance festive.

Agenda
23 septembre – 20h30 : Concert Basa Andere,
cathédrale de Dax
15 octobre – 20h30 : Concert Hegaldia à Morlaàs
26 novembre : journée du Téléthon (plus d’infos à
venir)

Vie de l’amicale
53ème tournoi de pelote Etchebarne
Les 13 et 14 mai ont eu lieu les finales de notre traditionnel tournoi
de pelote. Après deux années de coupure, pour les raisons que l’on
sait, nous étions très heureux d’avoir pu renouer, en 2022, avec ce
temps fort de notre amicale.
En premier lieu, nous tenons à remercier la famille Olharan qui nous
accueille dans les installations du trinquet Etchebarne avec toujours
autant de bienveillance. Et nous voudrions également adresser nos
remerciements chaleureux à la cinquantaine de bénévoles, dont une
trentaine d’arbitres, sans qui le tournoi ne pourrait pas exister.

A l’agenda des évènements à venir, il convient de
noter :
- le démarrage de la Gau Eskola, le 19 septembre,
- la sortie des ainés du 24 septembre, en Guipúzcoa,
- le démarrage de l’activité Mus, fin septembre - début
octobre,
- les activités proposées par la Commission Animation
. La Pastorale Maddiren Trajeria à Zugarramurdi
. la participation au Téléthon
- et bien d’autres encore.
Ongi zaindu. Prenez soin de vous.
Le Président,
Jean-Michel Chabagno
(*) Rappelons que la Journée Internationale de la diaspora
basque a été institutionnalisée par le Gouvernement Basque
à partir de 2018. La date de cette célébration a été fixée au
8 septembre, le 8 septembre 1522 (il y a tout juste 500 ans)
étant le jour où le navigateur basque Juan Sebastián Elkano,
originaire de Getaria, a bouclé le premier tour du monde à
bord de son embarcation « La Victoria ».
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Un peu plus de 220 joueuses et joueurs ont participé à cette 53ème
édition, ce qui, vu le contexte, est très encourageant pour l’avenir.
Les seize finales, disputées entre le vendredi soir et le samedi, se
sont déroulées dans une ambiance très conviviale et devant un public
nombreux. Nous avons bénéficié de l’animation par les chanteuses
et chanteurs et aussi par les jeunes de l’école de danse. Au total,
environ 230 repas ont été préparés et servis par une équipe de
bénévoles, dont les joueurs de main nue, toujours aussi dévouée et
enthousiaste. Vivement le prochain tournoi !
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Palmarès 2022

Repas Chorale Mixte

Trinquet
Tête à Tête 1ère série : Becaas D. 2 – Olharan J. 1
Tête à Tête 2ème série : Scholle T. 2 – Larrouture B. 0
1ère série Hommes : Chapart J./Escudero R. 40 – Olharan
J./Pierrou C. 28
2ème série Hommes : Iribarne P./Inchaurraga P. 40 - Pillardou
C./Scholle T. 38
3ème série Hommes : Boy A./Lou-Poueyou E. 40 - Harran
A./Harran J. 26
4ème série Hommes : Andre G./Habierre D. 40 - Caparrus
P./Caparrus J.P. 38
Tête à Tête Dames : Belhartz L. 2 – Olharan A . 0
1ère série Dames : Saint-Esteven M./Salles-Loustau M. 40 –
Bravo I. /Cazaurang E. 26
2ème série Dames : Couralet G./Keruzore M. 40 – Larrouy
M./Olharan A .34
Main Nue
: Jorajuria M./Luye J. 40 - Irigoin B/ Haurie R. 21

De nombreux choristes (accompagnés de notre président JeanMichel) se sont retrouvés ce samedi 2 juillet 2022, pour célébrer
la fin de notre saison scolaire de chants du chœur mixte et pour
partager un bon moment avec un repas convivial Tous
ensembles !!! Un apéritif a été servi à l'ombre de nos 2 palmiers
centenaires, et agrémenté de quelques chants bien sonores.
Nous avons remercié Françoise, notre cheffe de chœur, et JeanMichel Grémaux avec un cadeau chacun, bien mérité pour leur
travail effectué tout au long de l'année. Ensuite, un repas style
auberge espagnole a été partagé dans notre salle de répétition
dont les murs ont longtemps résonné des chants basques
(extraits de notre livre 'Airoski Kantuz').
Merci encore aux dames qui ont montré leurs grands talents de
cordons bleus, et aux hommes pour la diversité des crus qui ont
su exalter nos papilles.

Fronton
1ère série Hommes : Olharan J./Becaas D. 30 – Monjuste
Q./Vignau A. 20
2ème série Hommes : Beratarbide M./Lorand R. 30 – Iribarne
B./Pouzac N. 23
3ème série Hommes : Darracq R./ Darracq F. 30 – Lartigue
M./Lartigue F. 20
4ème série Hommes : Grussaute T./Habierre D. 30 – Blanchet
C./Garat P. 20
1ère série Dames : Saint-Esteven M./Salles-Loustau M. 30 –
Hagolle C./Queheille A. 29
2ème série Dames : Benne B./Souberbielle C. 30 – Espilondo
M./Jouanne M. 22
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Tournoi des jeunes
13 - 16 ans : Lamazou Clément/Barrere Mattin 25 – Iribarne
Martin/Grille M. 24
10 - 12 ans : Mialocq Oilhan/Iribarne Charles 25 – Etcheberry
Mattin/Dommenges Angel 22
7 - 9 ans : Blanche Martin/ Mialocq Oilhan 20 – Scholle
Valentin/Bergemayou Noé 12

Odyssée alsacienne
À l’instar d’Homère qui conta les exploits du célèbre Ulysse, j’ai
été honoré par le bureau de rédaction d’Ixtorio pour vous narrer
le périple du choeur Hegaldia en terres rhénanes. Ce voyage
aura permis de faire des rencontres fortes et émouvantes sur
des territoires ayant conservé leur authenticité séculaire par ses
coutumes et son architecture. Cette tournée doit sa grande
qualité à l’investissement de certains personnages clés ! Tout
d’abord Robert Lau-Bégué et Pascal Gachen, membres du
choeur, ont oeuvré en amont du séjour, n’omettant aucun détail
logistique et offrant un programme touristique et artistique
magnifique. Ils avaient effectué un premier déplacement pour
rencontrer sur place les relais importants que ce soit pour les
nuitées, les repas ou encore les concerts et ont été nos guides
éclairés durant les 10 jours de la tournée. Pas un seul petto n’est
venu perturber ce séjour.

Sortie Danses Jeunes
Pour clôturer l’année, nos jeunes danseuses ont pu profiter d’une
journée à l’accrobranche. Plaisir partagé par petits et grands au
milieu des parcours dans les arbres. Mention spéciale aux
accompagnants qui ont participé ! Rendez vous à la rentrée !
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L’accueil de Soeur Bertille, qui à 80 printemps affiche une vitalité
enthousiasmante, fut exceptionnel. Par sa présente permanente
au centre de la congrégation des soeurs de Sainte Croix,
dirigeant une équipe charmante et efficace, elle a toujours eu un
petit mot, une attention, pour chacun(e) d’entre nous. Son
équipe, parlons-en !
La majorité du groupe a dormi sur place avec un étage de
l’EPHAD lui étant dédié tandis qu’une dizaine de membres ont
posé leurs valises au Centre Jacoutôt, centre spécialisé pour
l’accueil des enfants à troubles ‘dys’ et à handicap visuel ou
auditif, sous la houlette de Marie-Paule, véritable ange-gardien
du petit groupe d’exilés, qu’elle accueillait chaque nuit en tenue
des fêtes (offerte à notre arrivée) à chaque retour de concert
(1h00 ou 2h00 du matin) pour le ramener au centre au petit
matin pour le petit déjeuner commun.
D’ailleurs, côté cuisine, accueil avec choucroute maison, tarte
rhubarbe ou pomme cannelle, Annie et Julien n’y ont pas été de
main morte. On s’est régalé et de leurs plats typiques et des
paroles truculentes avec accent local de Julien. Le couple a
même fêté ses noces de cachemire en notre compagnie !
Cela devait être un séjour en décembre avec déambulation du
choeur au marché de Noël de Strasbourg. Ce fut une tournée de
six concerts ensoleillés que notre directrice Séverine (comme ils
disent là-bas) a su mettre chaque fois en valeur.

Dernières Nouvelles d’Alsace. 26/08/2022

Rétrospective
Bulletin de liaison et au-delà via « les femmes » de LEM
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Bien que récent adhérent à l'Amicale en 1978, des amis
compatriotes m'avaient suggéré d'écrire un article pour le
« bulletin de liaison » sur le thème de l'activité de Turboméca de
l'époque (nombre d'entre nous y avons accompli l'essentiel de
notre parcours professionnel). Je m'y risquais dans le n° 48 de
septembre 1979. Ce devrait être le début d'un parcours qui aura
duré 43 ans.
Aujourd’hui, sans prétention hautement littéraire et l’indulgence
des puristes tout en essayant de ne point abuser du « Je » voici
donc une évocation dédiée à nos dames dont le nom s’inscrit de
près ou de loin dans l’histoire de l’Amicale. (Pardon pour les plus
que probable oublis)
Durant ce long bail, j'ai côtoyé de talentueux rédacteurs, ils
n'avaient rien à envier à certains professionnels. D'admirables
éditos ont émaillé nos parutions. Depuis de nombreuses années,
le fidèle Albert Olharan alias « Errepettitta » assure la chronique
Euskara.
En ne renouvelant pas mon mandat d'administrateur (depuis
1978) lors de l'Assemblée générale du 11 février dernier, je
mettais aussi un terme à ma participation active à Ixtorio.
Cependant, je tiens à rendre un hommage et remercier les
dames qui ont bien voulu « taper » mes manuscrits, avec sans
doute quelques difficultés de déchiffrage, quelques corrections à
apporter !

Je cite Nathalie, responsable de notre accueil à Benfeld, auteure
d’un discours de présentation remarquable : « Il est indéniable
que ces messieurs chantent à merveille, mais il faut dire que la
personne qui se tient devant eux, à la fois douce et dynamique,
magnifique et tout en sourire, qui les caresse du bout de ses
longs doigts, y est pour beaucoup. Bravo à vous Séverine
Dervaux, leur ‘cheffe de cœur’, vous emmenez ces messieurs au
7ème ciel ! En tout bien tout honneur ! »
Enfin, un grand merci à nos deux chauffeurs, Étienne pour nous
avoir conduits aux quatre coins de l’Alsace ‘sur son tapis volant’
après avoir partagé la route depuis le Béarn avec Pascal, qui est
revenu en train à Pau depuis Limoges dans un wagon rempli
comme un œuf (jusqu’à Dax) de jeunes festayres qui se
rendaient aux fêtes de Bayonne !
Un dernier message de Véronique viendra conclure cette
magnifique tournée : « En souvenir de votre passage en Alsace
où les cigognes chantent aussi. Un grand merci pour ces
moments de partage. Vos messages d’AMOUR, de PAIX, de
LIBERTÉ, de RESPECT pour notre terre qui nous donne tout mais
que nous oublions de préserver sont autant de valeurs à diffuser
autour de nous, ... Bon retour dans votre belle contrée. Avec
toute mon amitié pour vous et vos familles. »
Jean-Philippe Aren
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Posthume certes, mais le
souvenir est tellement vivace
qu’on ne peut oublier Madame
Etchebarne,
d'autant
que
pendant des aimées le salon
de « chez Etchebarne » a fait
office de salle de rédaction, de
messagerie.
Autour des années 2000 par
exemple, près de 800 bulletins étaient conditionnés prêts à
l'expédition, classés par lots de destination géographique.
Immuable : Jeannette Lecomte et Mme « Etché »
accomplissaient les formalités postales à Jurançon dans la
foulée. Que d'anecdotes, certaines justement fixées dans les
bulletins. Belle ressource pour qui voudrait s'intéresser à
l'histoire de LEM et la rédiger ! Suivant les saisons, un verre de
Byrrh ou de rosé limonade scellait la fin de la réunion. Un
couvert, éventuellement, pouvait se rajouter à la table familiale.
Ce qui parfois aussi se produisait pendant le tournoi annuel de
pelote de l'Amicale, ce pouvait être un pelotari dont l'épouse
était absente, vacances ou autres raisons !
Marguerite (Harismendy) avait relayé Mme Etchebarne qui
connaissait quelques ennuis de santé. Notre association a duré
une vingtaine d'années. La vénérable machine à taper
Remington n'a guère chômé, d'autant qu'à l'époque responsable
de la Troupe d'arts populaires basques, (c'est ainsi qu'elle se
nommait, années fastes par ailleurs), elle assurait mes
correspondances avec divers interlocuteurs. Enfin, la
scrupuleuse et minutieuse Babeth (Récalt), sans doute autant
précise avec les chiffres comptables de l'Amicale que ses
analyses d'ancienne laborantine. Précieuse par sa connaissance
de nombreuses cellules familiales, elle-même en totale
immersion depuis son enfance, fille de Engrâce et Martin
Errecart, famille souche de LEM. Belle continuité en devenant
l'épouse de notre ami Pitxu (Récalt). L'antique Remington
rangée aux oubliettes est remplacée par l'ordinateur.
Aujourd'hui « nonagénaire », la sagesse invite à passer le relais.
Il y a eu quelques brèves improvisations de « dépannage »,
Evelyne Fernandez, Anne-Marie Casajus. Nous n'oublions pas
nos deux amies pour la réalisation pratique de la maquette de
chaque édition. Un temps Laurence (Lavignasse Rangotte)
aujourd’hui l’efficace et polyvalente Sylvie (Hubert) notre
secrétaire qui tous les 3 mois réalise des prouesses pour la
conception de notre publication et bien sûr la gestion
administrative de LEM. Du bulletin à Ixtorio, 55ème année, 245
tirages à ce jour !
Circonstances éphémères ou dans la durée au fil du temps, nous
avons pu compter sur l'engagement de nos dames et
demoiselles. Sans rigueur chronologique, qualités ou fonctions,
quelques exemples avec d'inévitables oublis. Maité Irazoqui, coprésidente,
Evelyne
Fernandez
co-secrétaire
générale,
Responsables d'activités Odile Curutchet, Henriette Amestoy,
publications dans Ixtorio pourvoyeuses de photographies
comme l'est Maité Inchauspé.
La regrettée Reine Accoce mérite plus que cette brève évocation,
pendant plus de 30 ans elle a constitué un fond d'archives audiovisuel exceptionnel ! et à l’origine de 3 tournées de notre groupe
folklorique au Portugal, 1977, 1988, 1998.
Nos chefs de chœur : Julie Lambert, Juana Etchegoin, Elisabeth
Soulas, enfin Séverine Dervaux qui depuis 2014 ne cesse de tirer
vers le haut le chœur d'hommes aujourd'hui Hegaldia. Présence
éphémère (1981) de nos amies Babeth (Olharan Lagan) et
d'Yvonne (Artçanathury) à la guitare.
Moins lointain, nous avons eu le temps trop bref d'apprécier la
gentillesse et l'accordéon de Cécile Irigaray Etcheverry, la
présence d'Anne-Marie Casajus se distingue par son assiduité et
la durée, 26 ans que son accordéon accompagne le chœur des
hommes. Reste pour la chorale mixte l'empreinte indélébile de
dévouement, de persévérance, pendant tant d'années, de
Paulette Graciet. Depuis 2018 Françoise Chapart, avec l'aide de

Jean-Michel Gremaux, module avec constance et donne du
caractère à cette vaillante chorale.
Carmen Prechner transfuge des réputés ballets Etorki pendant
25 ans, en quelques mois, avait métamorphosé notre groupe de
danse. En juin 1987, elle fût victime d'un « accident vasculaire
cérébral » fatal, nous ne l'oublions pas !
Les actrices de ces fastes années 80-90 et au-delà, le moment
venu de ranger les chaussons, ont eu la bonne idée de se
reconvertir au chant pour notre plus grand plaisir, elles forment
le chœur des « Basa Andere ». Ne quittons pas le contexte
danseuses sans citer Françoise Espil, familièrement appelée
« Tatie », elle fût pour elles comme une grande sœur qui à
l'occasion comprend, et éventuellement console !
Anne-Marie Irigoyen occupe une place particulière dans l'histoire
de la pelote. Co-organisatrice avec Monsieur Etchebarne du
tournoi annuel, rapporteur du compte rendu annuel activité
pelote, correspondante de la spécialité pour le bulletin de liaison.
A ce tour d'horizon non sans lacune certainement, nous ne
manquons pas de saluer les dévouées monitrices qui
s'investissent pour la formation des petits danseurs, qui animent
l'école de danse pour que se perpétue cette activité traditionnelle
présente à LEM depuis 55 ans, et n'oublions pas celles qui
s'investissent aussi pour le plus grand plaisir des « danseurs
adultes ».
Une pensée pour les épouses des chanteurs (en principe les plus
concernées) pour les repas pris à la hâte ou abrégés, répétitions
obligent, les déplacements pour répondre aux engagements. Un
petit voyage en commun occasionnel (rare) n'est pas usurpé.
Les exemples de mobilisations ponctuelles ne manquent pas. La
comédie musicale « Elkano » (1995) en est le reflet : 14
couturières ont totalisé 3 140 heures pour la confection des
costumes (inventaire détaillé dans nos archives). Par discrétion
intime sans doute, ne devrais-je pas citer Célou, mon épouse
dans cette énumération féminine. Elle y a sa petite place, avec
pour point d'orgue en particulier, « La semaine culturelle
basque » (1992), la comédie musicale « Elkano ».
Claude Serrano

INFOS
Une première femme à la tête de l’ICB
Lors du dernier conseil d’administration de l’Institut Culturel
Basque basé à Ustaritz, Katixa Dolharé-Caldumbide a été
officiellement nommée présidente. Agrégée de lettres modernes
et docteur en littérature, elle succède à Mikel Erramouspé qui
occupait cette fonction depuis 2003. « Née à Espelette en 1982,
Katixa Dolharé-Caldumbide est, depuis sa jeunesse, férue de
littérature. Elle enseigne à la fois dans l’enseignement
secondaire et à l’université. Elle est notamment l’auteure du
roman en basque Biribilgune publié en 2014, lauréate de la
bourse Gazteluma (Editions Elkar). Elle est également très
impliquée dans la vie socioculturelle de la vallée des Aldudes
dans laquelle elle réside ».

Sud Ouest Dimanche, 03/07/2022
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Rencontre des Eskual Etxeak de France

ESKUARAZ (en LANGUE BASQUE)
GURE HITZALDIA

Le 30 juillet, à l’occasion des fêtes de Bayonne, les représentants
des Maisons basques de Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille,
Montpellier, Toulouse et Pau ont honoré l’invitation de l’Eskual
Etxea de Montpellier (organisatrice de la version 2022) pour
participer à une journée de rencontre en présence deGorka
Alvarez Aramburu (de Vittoria), directeur pour la Communauté
basque à l’extérieur. Cette festivité a eu lieu à la Cour du Roi à
Bayonne.
Réunis autour d’un buffet copieusement garni avec d’excellents
produits locaux, tous les basques de France ont pris plaisir à se
retrouver pour échanger leurs idées, leurs espoirs, leurs
préoccupations, leurs motivations jusqu’à évoquer des projets
de « collaboration entre Eskual Etxea », en soulignant
l’importance de cette rencontre pour continuer à travailler
«ensemble».
Cette journée s’est déroulée dans une ambiance festive et
amicale, avec l’envie de renouveler cette journée conviviale de
retrouvailles en 2023.

Agorrila /mois d’août. Agorrilan gira beraz, eta hilabete
horrek badu beste itzulpen bat abustua, deitzen dute frangok,
bainan agorrila iduri zaut hobeki dela, zeren hor bada
« agortu » eta justoki keinka huritan dira urak apalenean
izaiten. Aurten gelriago idorte, zeren idorte handia hor dugu.
Ur eskasa ainitz lekutan, delibero berziak hartu beharko, ez
da hatik ez hunatik.
Irrintzin xapelketa / Championnat d’Irrintzina. Beti
leku berean, Urkain, Hazparneko hartier hortan, urte oroz
zoi,gehiagoka horri atxikiak dira. Lehen baino irrintzina
gutiago entzuten da, bainan beti badira halere biziki trebe
derenak. eta laket zaiote erakustea nolako jeinua duten.
Alegrantziazko oihu bat da, egia erran… eta ez dugu ahantzia
duela zonbait urte gure elkarteako kantari bat zela atera
xapeldum.
Baionako bestak / Fêtes de Bayonne. Biurte ta erdiz ez da
Baionako bestarik izan izuritearen gatik, hor bazen eskas bat
eta behar zen hartu ordain bat, aurten egina izan da, ukan
baitute ikaragarriko arrakasta. Alainan aroa alde ukan dute,
Irunen San Ferminetan bezala, gazteak xuri’ta gorriz jantziak,
bazen segur alegrantzia. Xuberotarrek ere beren aldetik hor
zuten Muskildiko pastorala edo trajedia.
Ukan dute usaiaka arrakasta berezia.Han hemenka besta
mota frango beraz gure nortasuna lekuko ahantzi gabe , gure
herrietan egiten diren « Herriko bestak », beren pilota
partidak, kontzertuak elizetan, horiek oro beharrezkoak eta
zinez bihotz altxagarri. Badira haatik han hemenka noiz nahi
gertakari hitsak eta ilhumak, jende sentsu gabekoak etxe bati
su emaiten adibidez, bideko ixtripuak, idortea, ur eskasa ta
holako, maleruski.
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Publication commune
Marseille et Montpellier

aux

EE

de

Lyon,

Kultura
En savoir plus sur le mus

En octobre 2021, lors de la rencontre des trois Maisons Basques
de Lyon, Marseille et Montpellier le projet de création d’une
publication commune aux trois associations a été avancé.
Voilà, c’est à présent chose faite. Txomin, Fernando, Francky et
le comité de rédaction ont le plaisir de vous proposer la lecture
du premier numéro d’HIRUAK BAT, partition à trois voix et de
nombreuses mains.

Le père Larramendi, sage jésuite du XVIIe siècle, est le premier
à faire référence, dans ses études, au jeu de mus, comme
divertissement d'origine basque. Outre le mot basque musu
(baiser), il pourrait également dériver d'un autre mot basque :
mustur (museau), partie du visage avec laquelle sont faits des
signes pour communiquer les cartes.
Mais même dans le cas improbable où le mus aurait une origine
autre que basque, personne ne peut nier que le mérite de sa
diffusion et de son expansion ait eu lieu à partir d'Euskal Herria.

Source : Euskal Etxe Digitalak, 24/06/2022
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L'Anglais Richard Ford écrivit vers 1850 (dans son "Manuel pour
les voyageurs en Espagne", c'est-à-dire "Guide pour les
voyageurs en Espagne") que mus est un jeu de cartes et de
gestes. Fin observateur, ce fils de Grande-Bretagne, pays de
grands amateurs de cartes et de défis. En fait, en termes de
puissance de mise, le Basque n'est qu'égal, pas meilleur que
l'Anglais. Les Anglais ont inventé le poker ; Euskaldun a inventé
le mus.
Un autre Britannique, David Parlett, auteur de "Une histoire des
jeux de cartes", très encensé d'ailleurs par Salman Rushdie (oui,
oui, celui avec les "Versets sataniques", ce sera parce que la
stratégie et la dissimulation sont indispensables pour
comprendre ce jeu diabolique), dit que le mus, d'origine basque,
est unique, extraordinaire, compliqué, peut-être le plus original
des jeux européens.
Le jeu des muslaris (on dit ainsi et non musolari) est l'une des
grandes contributions du peuple basque à la culture universelle.

Le compositeur Maurice Ravel, dont on vient de commémorer le
80e anniversaire de la disparition, fut-il sensible lors d’une
excursion à Mauléon aux couleurs et aux rythmes de ce véritable
« rituel » du pays de Soule, au point d’en intégrer quelque «
réminiscence » dans l’une de ses œuvres majeures ?
Remarquablement perceptible dans l’enregistrement historique
de 1932 lorsqu’il dirigeait l’orchestre avec Marguerite Long au
piano, n’est-ce pas le coup du balai de crin du « Txerrero » qui
ouvre son « Concerto en sol » sur ce rythme aigu, vif et précis
que le compositeur saisissait – et admirait – dans la danse
basque ?
A propos du Txerrero, « sa ceinture garnie de sonnailles
l’apparente bien à son homologue labourdin, le Kotilun gorri,
ainsi qu’aux célèbres Joaldunak d’Ituren et de Zubieta »,
explique le grand spécialiste en la matière, Thierry Truffaut.
Auteur de plusieurs ouvrages sur la question, l’ethnologue qui a
couru tout le Pays Basque afin de voir les fêtes en direct, les
étudier, les comprendre et mieux les faire connaître, précise
encore : « à Alsasua, on a coutume, le jour des Rois, d’élire un
« roi des cloches » qui porte une ceinture munie de douze
clochettes… Les cloches et sonnailles utilisées étaient censées
repousser les dangers et amener le bonheur sur l’enfant, et la
langue de la cloche devait même le prémunir du bégaiement ».
D’ailleurs, remarque Thierry Truffaut, « Velazquez n’avait-il pas
lui-même peint des petits infants royaux dans des costumes
chargés de grelots ? Le musée de San Telmo à Saint-Sébastien
conserve encore des clochettes-amulettes destinées à être
cousues dans les vêtements ».

Reprise des mascarades souletines : une
passion très ancienne

Des barricades contre les invasions. La mascarade
commence le matin par les barricades, obstacles dressés sur le
chemin d’accès au village où se produit la mascarade. Jadis
constituées de charrettes, de cordes en travers de la route, les
barricades sont aujourd’hui symboliques : « Dans le village
choisi, le passe-rue s’arrête devant les maisons où des tables
ont été préparées (avec boissons et victuailles) : elles
symbolisent, tout en étant plus conviviales, les barricades à
l’entrée du village que la mascarade devait prendre d’assaut ».
Leur franchissement est réglé par la succession des danses des
Rouges, suivi par les Noirs qui crient et se battent. Ainsi, il est
d'usage d'arrêter le cortège devant sa maison pour faire
exécuter aux danseurs des sauts et des pas traditionnels, en
échange d'un verre de vin ou d'un casse-croûte. Le moment
solennel correspond au Godalet-danza, lorsque le zamalzain
exécute une série d’entrechats autour et sur un verre rempli de
vin et posé par terre, sans le renverser, un résumé de l’agilité
séculaire des danseurs basques !
Après plusieurs haltes arrosées, le passe-rue finit sur la place du
village où, après déjeuner, le spectacle pourra commencer avec
ses « prêches » consacrés à l’occasion aux problèmes de la vallée
(crise économique, disparition des traditions, désertion de la
montagne) en fonction d’une critique plus ou moins poussée de
la société : « Tout le charme et la finesse de l’esprit souletin sont
contenus dans ces moqueries ou histoires de voisinage,
véritables« coups de pieds » en vers et en musique assénés
entre quartiers parfois rivaux » sourie le luthier Didier Queheille
devant son tour en train de fabriquer une xirula ou txülüla, la
petite flûte à trois trous qui entraîne les danseurs. « Des
instruments au quart et au demi-ton parfois insolites mais qui
s’adaptent au chant comme à l’accent du parler souletin ».
Il serait d’ailleurs inexact, comme le prétendraient
superficiellement certaines analyses « très tendance », de
réduire à une « lutte des classes » - les manants contre les
seigneurs ou les villageois contre les châtelains - cette
réjouissance populaire dont les masques et les gestes remontent
à une véritable mythologie ancestrale. J.-D.-J. Sallaberry, peu
suspect de conservatisme, remarquait déjà (il y a près d’un
siècle et demi) que « cette hypothèse se heurtait à un fait acquis
: la féodalité n’a jamais existé au Pays Basque, surtout en Soule,
pays de franc-alleu dont les antiques fors et coutumes

Source : Mascarade souletine en 1920 © A. Calavas

Une très belle tradition revivifiée par des jeunes générations qui
s'accrochent à leur terre, à leur culture et à leur langue : un
exemple en ces temps de "soupe mondialisée" ! Les tenants, les
aboutissants… Et les origines de ce magnifique et authentique
"spectacle vivant" :
- survivance d’un vieux fonds européen, la Mascarade souletine
constitue un véritable théâtre populaire. Les cortèges qui
parcourent ainsi ces villages sont divisés en deux bandes :
- les « Gorriak » (Rouges) aux costumes à dominante rouge
chargés de galons et décorations comprennent le « Txerrero »
qui « ouvre la danse avec son balai de crin », suivi anciennement
(d’après Chaho) du berger armé d’une grande hache et
conduisant ses troupeaux, « derrière lesquels trottait l’ours »…
Au défilé participe également le Zamalzain, homme-cheval issu
peut-être d'anciennes légendes, la « Kantiniersa » à l'habit
inspiré de l'époque napoléonienne, le « gatuzain » en costume
d'arlequin bariolé, l'« Enseinan » (porte-drapeau d'apparition
plus récente) et les « Kukulleruak » ; les « Manixalak » ou
maréchaux-ferrants et les « Kestuak » ou hongreurs, qui
essaient respectivement de ferrer et de châtrer le Zamalzaiñ. Et
les fileurs de lin dont les indispensables draps servaient à
ensevelir les morts. Fermant la marche, « Jauna » affublé d’une
redingote noire galonnée d'or et d’un haut-de-forme,
accompagné de sa femme Anderia, de blanc vêtue.
- Les « Beltzak » ou « Beltzeria », littéralement les « mal habillés
de noir », véritable Cour des Miracles ambulante et gesticulante,
comprenant les « Buhamiak » aux costumes « taillés dans de
vieux rideaux de lit à pompons » et nantis de grands sabres de
bois, les Kauterak ou Chaudronniers traînant des chaudrons
bosselés et percés, ainsi que « Barbera », le médecin prêt à la
saignée, et « Apotikaria », le pharmacien bonimenteur… mais
parfois également, pêle-mêle, notaire, ramoneur, mendiants…
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affirmaient dans leur premier article que tous les naturels et
habitants de ce pays sont, de toute ancienneté, francs et de
franche condition (c’est-à-dire libres, NDLR) sans tache de
servitude » ! Tout au plus pourrait-on y déceler, selon Bernard
Duhourcau, « une lutte des tenants de l’ordre naturel
fondamental incarnés par les rouges (l’ancienne acception de
gorri comportait en basque la notion de beauté, NDLR) contre
les noirs, symbolisant les révoltes et l’invasion ». Et l’auteur du
« Guide des Pyrénées mystérieuses » d’observer à propos des
Beltzak : « pour les Basques, c’est le type même de l’étranger
instable et bruyant, possédant tous les défauts, honni en société,
mais par ses excès même, déchaînant le rire »… Une notion d’«
étranger » qui s’appliquait parfois à de proches voisins comme
en témoignent les luttes incessantes pendant des siècles « des
habitants des marais contre ceux des sables », autrement dit
Luziens contre Ziburutars, nécessitant l’intervention du cardinal
Mazarin en personne pour séparer les combattants en leur
envoyant les fameux moines Récollets !

leurs liaisons avec elles »… Certes, les communautés villageoises
étaient promptes à suspecter des populations marginales, avec
qui l’on traitait volontiers (remèdes médicinaux, trafic de tout
genre, etc.), mais que dans l’adversité on accusait de tous les
maux (épidémies, tempêtes, sécheresse). Les procès en
sorcellerie en témoignent. Cependant, les délibérations des Etats
de Navarre démontrent à l’envi que la population n’était pas si «
raciste » (sentiment ne prévalant guère à l’époque) : « Les
Bohêmes faisans des maux infinis partout où on les souffre, il a
esté pris divers réglementz ez années 1538 à 1665 pour les
chasser, sans qu’on ai jamais pu venir à bout, à cause du peu
d’application de la noblesse, des magistraz et du peuple
mesmes».
Baskulture

Pays basque sud et région toulousaine :
échos réciproques…
Nous connaissons bien Saint Sernin dans la région toulousaine,
j’habite même un lotissement dans la périphérie de Toulouse qui
porte son nom. Mais Saint Sernin est l’autre nom, la version
raccourcie, de Saint Saturnin.
Rien à voir a priori, mais les fêtes de Pampelune, dites de la San
Fermin (ou Las Sanfermines) ont bien eu lieu cette année… Sauf
que San Fermin n’est pas le saint patron de Pampelune, mais
bien de la Navarre tout entière…, celui de Pampelune étant Saint
Sernin justement !

Les chaudronniers avec à droite le personnage « Pitxu »

Un syndrome « victimiste ». C’est dans l’air du temps ! Le
renouveau des mascarades qui mettent en branle les villages de
Soule sur l’air gai de la txülüla à l’acidité si consonante au ton
facétieux et manichéiste du genre, suscite désormais sa part
obligée de contrition sur l’air connu des communautés
opprimées : « La mascarade a été à une période une manière
raciste pour les jeunes souletins de se moquer d’une population
d’exclus, dont ils avaient peur. Il s’agit d’une mise en scène
comique et grossière de fiançailles, de mariage ou de baptême
tziganes dans les rues et sur la place de nos villages, que nous
répétons depuis des générations croyant qu’elle a un tout autre
sens ». L’auteur de cette affirmation lancée il y a quelques
années - et reprises parfois depuis lors - s’appuyait sur « une
histoire des tsiganes citant une grande rafle contre des
bohémiens effectuée en Pays Basque en 1802 ». Et d’« enrôler
» dans la cause tzigane les « kautere » (chaudronniers), l’ours,
le violon, et jusqu’à l’origine même de nos mascarades. C’est
aller un peu vite en besogne. Outre l’indubitable ancienneté de
ces traditions aux origines mêlées et souvent obscures, le violon
n’est pas d’exclusivité tzigane. Les hongreurs et les marchands
ambulants pouvaient être Béarnais, et les chaudronniers venir
du Cantal !
Quant à Francisque Michel qui leur a consacré tout un chapitre
dans son « Pays Basque » (d’après ses observations depuis les
années 1840) réédité chez Elkar, il ne considérait pas les «
Bohémiens du Pays Basque » comme des angelots ; le fameux
acte du 1er frimaire An XI (1802) auquel il est fait allusion
débute ainsi : « Vu les diverses plaintes déposées (…)
relativement aux assassinats, vols et désordres de toute espèce
dont se rendent coupables les vagabonds connus sous le nom de
Bohémiens (…). Considérant que la plupart des criminels
condamnés à mort ou aux fers dans l’étendue du département
appartiennent à cette horde dangereuse ou ont été entraînés par

La statue de Saint Sernin

Saint Sernin est considéré comme le premier évêque de
Toulouse. C’est ce religieux, de passage en Navarre, qui
convertit le futur San Fermin, lequel était (au 3ème siècle) le fils
du chef militaire romain de Pampelune. San Fermin partit
ensuite se former à la vie ecclésiastique à Toulouse, avant de
revenir évangéliser la Navarre.
La prochaine fois que vous passerez à Pampelune, sur le parvis
de sa cathédrale, vous pourrez découvrir la plaque qui marque
l’emplacement du « puits dont l’eau, selon la tradition, a été
utilisée par Saint Sernin pour baptiser les premiers chrétiens de
la ville ».
Après cette courte évocation historique, c’est le moment
d’écouter le chant Herribehera du navarrais Benito Lertxundi.
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Tiens… c’est la transition toute trouvée pour vous parler d’un
autre chant, Ilunabarra (= Le crépuscule), que nous chantons
dans le groupe dont je fais partie à Toulouse, et qui figure dans

L’ouverture d’un salon de jeux rue Saint-Honoré, fréquenté par
la jeunesse dorée, lui permet de faire son entrée dans la haute
société. Passant du monde de la galanterie parisienne à celui du
spectacle, elle embrassa une carrière théâtrale qui aboutit à
Versailles où elle avait obtenu grâce à sa liaison avec le marquis
de Saint-Contest la direction d'un petit théâtre rue Satory à
Versailles. Après s’être attiré, avec sa garbure, les bonnes grâces
de la Reine, on lui accorda le privilège des spectacles, puis de la
Cour et, enfin, la construction d’un théâtre digne de ce nom… Et
de son nom ! C’est en 1777 qu’eut lieu l’inauguration avec faste
par Marguerite Brunet, dite « la Montansier », en présence de
Louis XVI et Marie-Antoinette, du « Grand Théâtre » de
Versailles.

le CD que l’on vient de sortir (ce n’est pas bien amené ça ?) 1.
Les paroles d’Ilunabarra sont de Ramon Artola, la musique
d’Eduardo Mokoroa, tous les deux de Tolosa en Gipuzkoa. Tiens
Tolosa ?... Toulouse ? Eh oui, cette bourgade basque, jumelée
avec Ustaritz, a été créée au 13ème siècle et, comment souvent
à l’époque, le nouveau nom était emprunté à celui d’une grande
ville déjà connue, à savoir Toulouse (Tolosa en occitan). Ainsi,
au Pays basque, quand on parle de notre Toulouse, on précise
bien « Okzitaniako Tolosa » (= Tolosa d’Occitanie) pour
différencier du Tolosa de Gipuzkoa.
Terminons donc en écoutant ce chant puissant et majestueux
qu’est Ilunabarra.
J.-B. Hiriart-Urruty (région toulousaine et Pays basque)
1. Intitulé « Accents toulousains » et disponible dès septembre, le CD
comporte 12 chants par « Les Mâles au chœur de Tolosa » : 5 en occitan
(du Nadau essentiellement), 2 en basque, 2 en français, 1 en espagnol, 1
en italien, 1 en catalan.

Une Bayonnaise, reine de la garbure… Et du
théâtre à Versailles !
La Garbure a eu son jour de gloire grâce à Marguerite Brunet,
dite « La Montansier ». Ce soir-là, dans la petite salle pleine de
spectateurs, tous les yeux étaient tournés vers la scène, attentifs
à cet épisode pittoresque des "Moissonneurs" où la soupe est
trempée et servie aux paysans : c'était une vraie soupe aux
choux, une de ces appétissantes garbures dont les ménagères
de Gascogne ont le secret ; son parfum emplissait la salle...
Quand on se promène dans les vieux quartiers de Bayonne, on
admire la richesse des balcons et balconnets en fer forgé, ainsi
que celle des escaliers et de leurs rampes ouvragées dans les
hôtels particuliers des XVIIe et XVIIIe siècles. Une profusion qui
conduit à la rue des Faures, où ces artisans établirent leur
renommée dès le haut moyen-âge, obtenant même en 1204 le
privilège du droit de préemption sur les maisons de la rue !
Et dans cette rue des Faures, on ne comptait pas moins d’une
dizaine de forges en 1266, qui produisaient des ancres pour la
flotte qui naviguait au service du Roi d’Angleterre, mais
également des cuirasses, des arbalètes, des catapultes et autres
machines de guerre, ainsi que ces fameuses dagues adaptées
aux mousquets, à l’origine de l’invention de la « baïonnette » à
la fin du XVIIe siècle.
Et c’est précisément dans cette rue qu’était née le 18 décembre
1730, au n° 41 de cette rue des Faures, Marguerite Brunet, dite
« La Montansier ». On la disait très audacieuse et quelque peu
intrigante… Fille d’un épicier bayonnais, elle tâtera du pavé
parisien et d’un séjour à la Martinique avant de s’improviser
comédienne à Versailles où un théâtre porte encore son nom.
En 1768, elle enthousiasma la reine Marie-Antoinette et une
Cour alors écologiste avant l’heure avec une garbure qu’elle fit
servir au cours d’un concert « champêtre » : elle eut alors
l’intelligence de « réserver la part de la Reine »… avant de
séduire le futur empereur des Français Napoléon Bonaparte
auquel elle fut fiancée en 1798 ! Celle qui avait introduit sur la
scène ainsi que sur les tables royale et impériale l’appétissante
soupe aux choux et au « chamango » devait vivre presque
nonagénaire. Une plaque rappelle sa naissance au n° 41 de la
rue des Faures. Extraordinaire personnalité que celle de cette
Bayonnaise devenue une « femme d’affaires » et dont la vie est
une longue suite de péripéties : une fugue, à l'âge de quatorze
ans, lui fait quitter la pension des Ursulines à Bordeaux pour
s'embarquer vers l'Amérique avec une troupe de comédiens,
devenir la maîtresse de l’Intendant de la Martinique et s'établir
marchande de mode à Saint-Domingue. Notre aventurière
bayonnaise retourne ensuite à Paris où elle s'installe chez une
tante par alliance, Mme Montansier, marchande de mode à
laquelle elle empruntera son nom de scène, Montansier.

"Les Moissonneurs" et leur garbure au théâtre Montansier © Baskulture

Ainsi, naquit le « Théâtre Montansier », un des plus beaux
fleurons de la culture et de l’architecture versaillaise. Plus tard,
notre bayonnaise profitera de la Révolution pour s'installer à
Paris en 1790 en compagnie de son amant, le comédien Honoré
Bourdon dit "de Neuville", et prendre possession du Théâtre des
Beaujolais, sous les arcades du Palais-Royal. Suivant les armées
de Dumouriez dans les Pays-Bas autrichiens avec 85 artistes et
employés de son théâtre, elle assiste à la bataille de Jemmapes
puis prend la direction de la troupe du Théâtre de la Monnaie de
Bruxelles en janvier 1793. Emprisonnée le 25 Brumaire (15
novembre) par la Terreur sous prétexte d'avoir reçu des fonds
des Anglais et de la Reine ou d'avoir voulu mettre le feu à la
Bibliothèque nationale voisine, on la reconnaîtra innocente et elle
sera libérée dix mois plus tard en obtenant de haute lutte de
larges compensations financières. Elle épousera de Neuville en
1799 (à presque 70 ans !) puis crée en 1801 au Théâtre
Olympique, rue de la Victoire, une nouvelle troupe de chanteurs
italiens appelée "Opéra-Buffa" et rapidement surnommée
"Italiens". Elle avait auparavant séduit le futur empereur des
Français Napoléon Bonaparte auquel notre aventurière
bayonnaise avait été fiancée en 1798 ! Celle qui avait introduit
sur la scène ainsi que sur les tables royale et impériale
l’appétissante soupe aux choux, aux fèves et au « chamango »
devait s'éteindre paisiblement le 13 juillet 1820, à 90 ans.
Baskulture, 24/06/2022
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