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Agenda

Grâce à la mobilisation de tous, les
activités du premier semestre de
notre Amicale se sont déroulées toutà-fait normalement.
Parmi les moments forts on peut
retenir :
- Le tournoi de Mus, qui a débuté le 7
janvier et s’est terminé le 1er avril.
Au cours des treize soirées de
vendredi les 27 équipes en lice ont disputé 122 parties
en vue des qualifications de la Fédération Française
de Mus.
- Le tournoi de pelote (qui avait dû être interrompu en
2020 et n’avait pas eu lieu en 2021) s’est déroulé sur
les mois de février, mars et avril avec plus de 220
joueurs inscrits. Les finales ont eu lieu les 13 et 14
mai dans une ambiance toujours aussi sympathique et
conviviale.
Ceci,
grâce
à
l’implication
d’une
cinquantaine de bénévoles. Qu’ils en soient tous
remerciés. Vous trouverez le compte-rendu dans
Ixtorio de septembre.
- Le printemps choral du 26 mars à Bizanos. Ce
kantaldi a réuni plus de 200 choristes venus du Pays
Basque, des Landes, Basa Andere et Hegaldia, avec la
participation des danseuses de Dantz’Erroak.
- La journée des Amicalistes du dimanche 3 avril.
Cette fête n’a pu avoir lieu, ni en 2020, ni en 2021.
Nous étions environ 240 personnes réunies à la salle
de Rontignon pour partager ce moment convivial très
important de la vie de notre association.
Les perspectives pour la période qui s’ouvre ne sont
pas moins intéressantes, avec, notamment :
- les demandes d’animation (chanteurs et/ou
danseuses) qui nous ont été faites par la municipalité
de Rontignon.
- les concerts de Hegaldia.
- les demandes d’animation par notre groupe de
danseuses des « soirées pelote basque » au fronton
de Laruns, pendant l’été.
- le voyage en Alsace de Hegaldia, la première
semaine d’août.

er

1 juillet – 20h30 : Concert Hegaldia, église de
Lannemezan
1er au 6 août : Concerts Hegaldia en Alsace, à
Strasbourg, Colmar, Benfeld, Haguenau,
Oberroedern et Sarre-Union
10, 17 et 24 août – 20h30 : Dantz’Erroak à Laruns,
fronton de pelote
2 septembre – 20h30 : Concert Hegaldia, église de
Luz Saint Sauveur
9 septembre – 20h30 : Concert Hegaldia, église de
Peyrehorade
23 septembre – 20h30 : Concert Basa Andere,
cathédrale de Dax

Vie de l’amicale
Printemps choral 26 mars Bizanos : Et les
étoiles s’alignèrent...
Samedi 26 mars 2022 sera sans aucun doute une journée à marquer
d’une pierre blanche. En témoignent les nombreux sourires et propos
tenus durant la soirée d’après-concert en format Kantaldi.

Ongi zaindu. Prenez soin de vous.
Le Président,
Jean-Michel Chabagno
Amicale des Basques de Pau LAGUNT ETA MAITA
94 avenue de Buros 64000 PAU
05 59 02 09 43
laguntetamaita@gmail.com - laguntetamaita.fr
Laguntetamaita Basques de Pau

Dantz’Erroak sur le parvis de l’église de Bizanos en prélude au kantaldi.
Crédit photo : LEM
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Cet après-midi-là, l’église de Bizanos, avec près de 500 places
assises, s’est remplie comme un œuf dès son ouverture. Il a
même été constaté que certains sont repartis, faute de places
suffisantes. Mais pour le public enfin installé, la magie a opéré.
S’il est délicat de la retranscrire en quelques lignes, je retiendrai
un titre de chacun des chœurs.
La nef a vibré d’entrée, cueillie par un Euskadi, version basque
du ‘A té Corsica’ de I Muvrini interprété par le chœur Hegaldia
sous la direction courageuse de Séverine Dervaux qui a assuré
malgré sa blessure au pied.
Les cinq chœurs successifs ont offert un large panorama de
chants aussi profonds lorsqu’il s’agit d’évoquer sa terre natale
navarraise que légers lorsqu’on est invité au voyage en terre
guarani avec le père jésuite Gabriel dans le ‘Mission’ de Roland
joffé. L’adaptation du ‘Gabriel’s Oboe’ de Ennio Morricone par
Chantal Pequennin pour son choeur Kantuka du pays d’Amikuze
a régalé le public.

ESKUARAZ (en LANGUE BASQUE)
GURE HITZALDIA
Nafarroaren Egunak/Le jour de la Navarre Nafarroaren
egunak pasatu dira apirila Baigorrin ; besta ederra da heri ere,
nafartarguzien atsegingarri, denek bat eginez muga
zaharretaz axolarik gabe. Euskal Herriko eskualde guzietarik
jendea jin da erakutsiz Nafarroaren alderat duen
atxikimendua ; dena kantu, dantza’ta musika bazen zinez
mugimendu !
Maiatza/Mai. Maiatza da urteko sasoin ederrena, dio
kantuak, agian ba ! Ainitz lekutan deitzen dena « loraila »,
lehen loreak agertzen direlakotz hilabete hortan, lehen loreak
agertzen direlakotz hilabete hortan, dudarik gabe… Atxik
dezagun « maiatza » izen ederra baita hori ere, eta hilabete
horren lehen eguna lanaren besta, langileen eguna, pausa
eguna, betiko fama aitxikiz, ekartzen baitauku mintzaldi
frango eskuin’ta esker.
Betizuak/vaches sauvages. Ainitzek ez dakite zer diren
« Betizuak », uste baitute Euskal Herriko mendietan poltokak
direla bakarrik urte guzian kanpuan bizi, behi basak ere badira
urte guzian, uda ala negu, arraz salbaiak, beti kanpoan
direnak. Ez dute jaberik. Ikusten ahal dira, omen, Biriatuko
eta Ezpeletako kasko horietan. Europa guzian ez da besterik.
Behi eta zezen, nahas-mahas, denak elgarrekin. Hiru ikerle
elgarretaturik, biburuxka bat agertu dute berrikitan
berezitasun hortaz zer dioten erakusteko, euskaraz eta
frantsesez.
Erran bat : « Bidaia ederrena izaiten da oraino egina ez dugun
hura ! » / Le plus beau voyage, c’est celui que nous n’avons
pas fait »
Errepettitta

Le groupe Kantuka de Saint Palais. Crédit photo : LEM

Vacances d’été

Le Choeur mixte Lagun Alai de Baïgorri a proposé une création
originale, un acrostiche de LAGUN ALAI tout en poésie, écrit en
période de confinement par un des chanteurs et mis en musique
par leur chef transalpin Giovanni Prinelli.

Cet été, le secrétariat de LEM sera fermé
du 1er au 21 août.

Bel été à tous !

Cotisation 2022
Depuis 2014, le montant de la cotisation est de 35 €. Pensez à la
régler dès maintenant. Vous pouvez désormais payer votre
cotisation en ligne sur :
https://www.helloasso.com/associations/amicale
-des-basques-de-pau/adhesions/adhesion-2022.

Bien entendu, vous pouvez la payer par chèque, espèces ou
Carte Bleue.

Lagun Alai de Saint Etienne de Baigorry. Crédit photo : LEM

Le troisième et dernier chœur invité est le cercle choral dacquois
et à l’instar d’Hegaldia, c’est un chœur d’hommes dirigé par une
dame. À l’entame de leur tour de chant, le ‘Cantate Domino’ de
Karl Jenkins fut un moment de grâce, les ‘Alleluia’ des ténors
répondant aux ‘Et hymnum dicite deo’ des barytons et des
basses. En tout, une quarantaine de voix masculines ont effectué
une interprétation magistrale de ce cantique latin sous la
baguette de Flavie Nicogossian. Même les murs de l’église
Sainte-Magne, ont frémi d’émoi.
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Tournoi de mus
Les qualifications de Mus se sont terminées vendredi 1er avril
2022 à l’Eskual Etxea avec nos vainqueurs en la personne de
Benat Moureu et Peio Iturria. Ils vont disputer le championnat
de la Fédération française le lundi de Pâques le 18 avril 2022 à
Iholdy. Souhaitons-leur « Bonne chance » !
Le tournoi de LEM a été remporté par Benat Ganade-Laborde et
Yves Mailharro.

Le cercle choral dacquois. Crédit photo : LEM

Il serait maladroit de citer un membre de LEM en particulier tant
l’investissement de chacun a été remarquable que ce soit en
coulisse, en cuisine, en amont et sur la scène. L’organisation, la
préparation, l’accueil et le service pour quelques 200 choristes a
été une grande réussite. Un repas fort apprécié ponctué par nos
danseuses en mode animation. Elles ont su mettre leur
empreinte sur la scène de la salle Balavoine et sur le parvis avec
costumes et chorégraphies du meilleur goût.

Crédit photo : LEM

Avant cette soirée des finales, il faut revenir sur les 13 soirées
précédentes qui depuis le mois de janvier ont animé les
vendredis de l’Euskal Etxea. Remercier la Sérigraphie Aquitaine
de Flocage qui nous a offert une centaine de visières, pour jouer
sans masque et ainsi pouvoir passer les signes. 27 équipes
composées de 41 hommes, 9 femmes et 4 adolescents se sont
disputées ces soirées avec un total de 122 parties disputées. A
la fin des soirées, certains visages heureux nous disaient :
« merci d’avoir redémarré le Mus, ça fait du bien de jouer et de
se retrouver ! ». L'organisation de ce tournoi s'avère être un
succès à la vue de l'enthousiasme et la bonne humeur des
participants.
Objectifs 2022 : L'équipe envisage de développer et de
dynamiser cette activité Mus en programmant :
- des soirées à compter de septembre 2022, afin de donner la
possibilité à certains d'apprendre et à d'autres de partager un
bon moment de convivialité
- le développement de la communication de LEM auprès des
écoles, universités, CE… avec pour objectif 2023 la participation
aux 3 championnats : Général / Dames / Jeunes
Merci pour votre participation et votre contribution à tous !

Allez, une entorse, s’il est un membre à citer, ce sera Pantxoa
Challet. Car malgré son éloignement outre-Atlantique, il a
permis aux deux chorales maison de faire leur show. En effet,
Basa Andere, dans une parfaite harmonie de voix féminines
comme elles savent si bien le faire, a offert au public un doux
‘Ixiltasuna’ que notre ami américain avait traduit de ‘The sound
of silence’ et c’est aussi lui qui a transcrit en basque le ‘Euskadi’
d’Hegaldia.

Dernières infos : les finales se déroulaient à Iholdy. En plus de
nos finalistes, il faut noter la présence de Jean-Michel Sallato en
qualité de juge. Nos champions ont été éliminés, mais au-delà
de ce résultat, il faut rendre compte de la visite de Beñat et Peio
chez Peio Etcheberry, alité et affaibli mais heureux et plein de
bonheur d’avoir vécu cette « victoire » sans avoir pu venir à
l’Euskal Etxea.

Journée des Amicalistes

Basa Andere. Crédit photo : LEM

Enfin, la paroisse et la municipalité de Bizanos ont offert leurs
locaux et sont prêtes à renouveler et même pérenniser
l’évènement tant la journée fut exceptionnelle, en tout point,
météo comprise.

Cette manifestation amicale, familiale, ne s’était tenue ni en
2020, ni en 2021. Elle put l’être ce dimanche 3 avril 2022, par
un temps plutôt clément, eu égard aux prévisions
météorologiques. Comme pour d’autres fêtes de famille, on
chercha d’abord un restaurant et un restaurateur. La salle
municipale de Rontignon et le traiteur Luro furent retenus. Les
nourritures terrestres étant assurées, restait à trouver l’endroit
où recevoir les nourritures spirituelles. Et un célébrant aussi, si
possible bascophile et pourquoi pas bascophone. L’église de
Rontignon était fermée pour des raisons de sécurité. L’abbé
Benoît Nouvel, curé de la paroisse Saint-Ambroise en la Vallée
Heureuse, mit à la disposition de l’Amicale l’église de MazèresLezons. Mgr. Pierre Molères, évêque émérite de Bayonne,
accepta très rapidement de célébrer la messe. Il suggéra
d’inviter son ancien condisciple d’Ustaritz, le père jésuite Pierre
Iratzoquy, d’Ascain, récemment arrivé à Pau ; lui aussi accepta.

Longue vie à notre Amicale qui a prouvé que ‘membre actif’
n’était pas un vain mot.
Jean-Philippe Aren
Pour les mélomanes, connecté(e)s et curieu(x)(ses), je propose deux
liens sur la plateforme youtube.
- une du ‘Gabriel’s oboe’ d’Ennio Morricone pour hautboit de Maja
Lagowska, ochestre de l’école Stnislaw Mnuiszko.
https://www.youtube.com/watch?v=FtE3hoR_Nvo
- l’autre du ‘Cantate Domino’ de Karl Jenkins interprété en mixte par la
famille Lefèvre :
https://www.youtube.com/watch?v=cjbIDitM9sM
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Ces deux prêtres m’ont fait savoir combien ils avaient été heureux
de partager les différents moments de cette journée ; ils ont pu à
la fois découvrir la vitalité de l’Amicale et sortir, un moment, de
l’isolement et de la morosité de leurs lieux de retraite.

Les danses prévues à la sortie de la messe durent être déplacées
dans la salle de restaurant, en raison des travaux de voirie devant
l’église. Pendant l’apéritif, les jeunes danseuses ont montré ce
qu’elles avaient appris auprès de Marion et de Caroline. Pour le
déjeuner, qualité et quantité étaient au rendez-vous, comme on
pouvait s’y attendre. Petite nouveauté : permettre aux 228
convives, comme dans bien des repas de famille, de chanter
ensemble entre deux plats, grâce à une feuille de chants mise à leur
disposition sur les tables. Chanter, mais danser aussi, devant
l’estrade, grâce à l’animation musicale de Menditarrak. Une
tombola, imaginée par Patricia, joignait l’utile à l’agréable. Qui
aurait imaginé que cette journée ferait se retrouver aussi, 80 ans
plus tard, deux petits chanteurs de la Maîtrise épiscopale de
Bayonne des années 40 ? Le temps du déjeuner fut aussi celui des
remerciements adressés à Claude Serrano et à Beñat Mandagaran
pour les nombreux services rendus à Lagunt eta Maita.
La fête n’aurait pas été aussi réussie s’il n’y avait eu toutes ces
« petites mains » qui, en amont, ont suivi les inscriptions au repas,
préparé et décoré la salle et, en aval, l’ont rangée et rendue telle
qu’on nous l’avait prêtée. Milesker guzieri eta helduden urte arte !
Jean-Michel Grémaux

Crédit photo : LEM

La célébration de ce dimanche de Carême fut rehaussée par la
Chorale mixte, accompagnée et dirigée par Françoise Chapart. De
beaux chants repris par l’assemblée, nombreuse ce jour-là.
Mémoire fut faite aussi des parents et amis décédés ces dernières
années.

Extraits de l’hommage rendu par le Président JM Chabagno à Benat Mandagaran et à Claude Serrano
Mon cher Beñat,
Au nom de l’Amicale Lagunt Eta Maita, je voudrais te remercier chaleureusement de toute ton implication dans notre association et, en
particulier, dans le domaine de l’expertise comptable. En effet, depuis une douzaine d’années, succédant à Edouard Camy tu t’es occupé
de faire le suivi des comptes de l’association, de nous conseiller, et de faire la présentation des bilans tant auprès de Conseil
d’Administration, qu’auprès du Gouvernement Basque de Vitoria - Gasteiz. Dans le même temps tu t’es impliqué dans d’autres activités
de notre Amicale, telles que le chœur hommes Hegaldia.
On ne se connaît pas beaucoup tous les deux, mais il y a une activité à laquelle nous avons participé ensemble, à plusieurs reprises, et
ton épouse Jaquie également : c’est la Korrika, cette course en relais, de plusieurs milliers de kilomètres, à travers tout le Pays Basque
(Nord et Sud), au profit de la promotion et de l’enseignement de la langue basque. Ttipi ttapa, Korrika !
D’ailleurs, j’en profite pour lancer un appel à tous les volontaires pour la Korrika 2022. Pour notre association, elle aura lieu demain soir,
peu après 22 heures, au km 1111, du côté de Espès-Undurein. Rendez-vous à 19 heures à Euskal Etxea.
Beñat, même si tu as souhaité prendre un peu de recul, je sais -parce que tu me l’as dit- que nous pourrons toujours compter sur toi pour
nos aider, nous former et nous conseiller.
MILESKER BEÑAT !
Mon cher Claude,
Tout comme Beñat, lors du renouvellement du Conseil
d’Administration de Lagunt Eta Maita, tu as souhaité ne plus
être candidat à un nouveau mandat. Je vais essayer de
rappeler quelques éléments qui témoignent de ton implication
forte, et depuis très longtemps, dans notre Amicale Lagunt
Eta Maita.
Tu as adhéré à l’Amicale en 1977 et au bout de quelques mois
tu as été élu au Conseil d’Administration, sous la présidence
de M. Jacques Etchebarne. Si je compte bien, tu as été
Administrateur de notre Amicale pendant 45 ans ! Tu es
certainement, parmi nous, celui qui comptabilise le plus
d’années de présence au sein du CA.
En 1980, tu as été Secrétaire Général de Lagunt Eta Maita et
tu faisais également partie du « Groupement Folklorique
Basque », entité qui est devenue, plus tard, l’ICB (Institut
Culturel Basque, à Ustaritz).

Benat et Jackie Mandagaran, Celou et Claude Serrano. Crédit photo : LEM

Tu as, de nouveau, exercé les fonctions de Secrétaire Général, avec Evelyne Fernandez, de 2000 à 2002, quand LEM occupait les locaux
de Bourbaki. En 1987, tu as été co-vice président avec Maïté Irazoqui et en même temps, pendant une douzaine d’années, responsable
de la troupe chants et danses de Lagunt Eta Maita. Et je signale, au passage, que tu as fait partie du Chœur Hommes, au pupitre des
ténors, pendant 42 ans !
Dès 1979, tu as intégré la rédaction du bulletin de liaison, qui est devenu par la suite le bulletin Ixtorio. Et tu n’as jamais cessé d’en être
le chroniqueur principal.
On m’a raconté une anecdote qui témoigne des interactions qu’il y a eu entre ta vie professionnelle et ta vie d’Amicaliste : en 1984 tu as
organisé un Conseil d’Administration chez Turboméca, à Bordes, avec une visite d’usine. A cette occasion- là, avec M. Pertica, Directeur
Général, (d’ascendance basque) vous aviez procédé la nomination d’un moteur d’hélicoptère MAKHILA, qui, à ce jour, vole toujours à
travers le monde.
Et, à propos de Makhila, je voudrais citer une autre activité que tu mènes, depuis très longtemps, en parallèle avec tout ce qui a été dit
précédemment : c’est ta collaboration avec les ateliers de Ainciart Bergara à Larressore. Tu t’occupes, notamment, du repérage, du travail
sur pied et du ramassage des néfliers pour la fabrication des makhilas.
Voilà, mon cher Claude, ce que je tenais à dire en témoignage de notre affection envers Célou et toi. Et je forme le vœu que l’on pourra
compter encore longtemps sur ton implication dans l’Amicale avec l’empathie, le dévouement et la gentillesse qui te caractérisent.
MILESKER CLAUDE !
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TIPI, TAPA, TIPI, TAPA, KORRIKA !

Dans sa jeunesse, Denise s'était investie dans l'encadrement de
l'école de foot de Sauvagnon, tâtée au basket. Tout au long de
sa vie, elle sera attentive à l'actualité footballistique régionale,
voire à celle de ses neveux ! Grande voyageuse, excellente
pâtissière, elle aimait les musiques. Par-dessus tout, une passion
pour les fleurs ! Ex employée de la SAMDA devenue GROUPAMA.
Célou, Claude, les familles adressent leurs très sincères
remerciements pour leurs présences nombreuses, toutes les
marques d'amitiés, d'affection, de sympathie.

Une équipe d’amicalistes (onze coureuses et coureurs) a
participé, le 4 avril, à la 22ème édition de la KORRIKA. Cette
course en relais, organisée par AEK dans le cadre de la
promotion de la langue basque, parcourt environ 2200 km à
travers toutes les provinces basques pendant une dizaine du
jours. Pour ce que concerne la participation de Lagunt Eta Maita,
nous avions rendez-vous à Espès-Undurein, le lundi 4 avril à
22h14, pour courir le kilomètre 1111. A la fin du parcours,
Babeth et Yvonne, que nous remercions chaleureusement,
avaient organisé une excellente collation pour nous remettre de
nos efforts. Le tout dans une excellente ambiance.

Peio Etcheberry. « Biarnon Eskualdunak bizi ginen » « En
Béarn, nous les Basques nous vivions » sont les premiers mots
de notre chant hymne que nous devons à notre incomparable
compatriote Etxahun Iruri ! De ces Basques, la famille de Peio
avait une place prépondérante au sein de l'Amicale. Le prêtre
célébrant soulignera les multiples facettes qui s'attachaient à la
personnalité de Peio. Parcours professionnel, chauffeur routier,
presque dans les gênes pour un Basque, : la chasse, la pelote,
le mus ! Accessoirement jardinier, voire « traiteur » conserves
familiales ! Très impliqué de longue date au service de la buvette
de la Section Paloise du Hameau.
Avec son épouse Gisèle, ils ont dû faire face à un double coup
du sort, les plus extrêmes, en perdant leurs deux fils, Alain il y
a 32 ans à l'âge de 20 ans et René il y a 6 ans des suites de
maladie. Depuis quelques temps, l'état de santé de Peio donnait
quelques soucis jusqu'à son échéance fatale. Durant sa maladie,
Gisèle était son rayon de soleil, toujours là, aux petits soins pour
lui apporter le meilleur confort possible.
Nous l'avons accompagné en l'église Saint Marie du Hameau de
Pau ce mercredi 4 mai. Il avait 88 ans. Son village natal de Saint
Just Ibarre a dû paraître bien désert tant était nombreuse la
présence de ses compatriotes venus à Pau.
L’église était comble avec une émotion palpable. Cérémonie
rehaussée par la belle prestation de notre chorale mixte,
appuyée par l'assistance très participative à l'invitation du chef
de chœur Jean-Michel Gremaux. Beaucoup de visages familiers,
notre Président Jean-Michel Chabagno était de ceux-là ! Selon
sa volonté, ses cendres ont été déposées à « Bolxu », un coin de
sa montagne qu'il chérissait particulièrement. Peio ne laisse icibas que des regrets.
A Gisèle son épouse, ses neveux, nièces, parents, amis, Lagunt
eta Maita adresse ses très sincères condoléances.

Une douzaine d’amicalistes ont bravé le froid pour participer à la korrika
2022. Au 1er plan de la course, Jean-Marc Carricart. Crédit photo : LEM

Bibliothèque
Nouvelles acquisitions de la Bibliothèque de l’Eskual Etxe :
- Deux cahiers de l’Association Jakintza, l’un intitulé Les Arbailles
- Ahusquy – Béhorléguy ; l’autre consacré à cette vache sauvage
du Pays Basque, appelée Betizu (contraction de behi et de izu).
- Les Mémoires d’évêque en Pays Basque et en Béarn, par
Monseigneur Pierre Molères, où l’on verra notamment comment
ce prêtre landais s’y prit pour apprendre la langue basque.

Sauveur Graciet. Certes les années se sont accumulées et si
Sauveur avait pris quelques distances avec l’Amicale, pour les
plus anciens d’entre nous le souvenir de sa forte personnalité ne
s’est pas altéré.
Pas d’enseigne particulière mais « la boucherie charcuterie
Graciet » a été un fleuron commercial réputé à Gelos, géré avec
son épouse de 1985 à 2003. Cette brève évocation nous conduit
à quelques décennies en arrière dans le contexte de LEM.
Fournisseur tout désigné, il approvisionnait nos « cuistots »
maison à l’occasion de nos mémorables rassemblements d’antan
comme à l’ancien Casino de Pau, ou simplement à l’occasion des
finales de parties du tournoi de pelote annuel chez Etchebarne.
Avec Philippe Dascon, Peio Gastellu et autres « costauds », ils
formaient l’équipe redoutable de tir à la corde de la force
basque ! Sans trop verser dans la nostalgie, nous avons voulu
rappeler succinctement quelques traits d’un ami qui nous a
quitté !
Sauveur avait 79 ans. La cérémonie de ses obsèques a eu lieu
au crématorium de Lacq Orthez le mardi 31 mai en présence
d’une assistance très recueillie clôturée par le très beau chant
« Ez guinuke ». A Paulette, ses filles Béa et Valérie, leurs époux
et enfants, aux familles éprouvées, LEM adresse ses très
sincères condoléances.

Jean-Michel Gremaux

JOIES-PEINES-SOUVENIRS
PEINES
Familles Bidart et Mailharro. Catherine Bidart et Gratianne
Mailharro ont eu la tristesse de perdre leur sœur, Monika
Ithursarry, âgée de 84 ans. Ses obsèques se sont déroulées le 2
avril à Iholdy. LEM leur adresse ses sincères condoléances.
Denise Laborde. Sœur de Célou, belle-sœur de Claude, la
défunte avait 88 ans. Ses obsèques se sont déroulées en l'église
St Magne de Bizanos le mardi 17 mars. La prestation de notre
chorale mixte dirigée par Jean-Michel Grémaux a été
particulièrement remarquée, appréciée par la nombreuse
assistance. Les chants en basque et en français ont conféré une
ambiance liturgique particulière.
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INFOS
Gouvernement basque : Arantza López de Munain à la tête
de la Délégation d'Euskadi en France

La Maison Basque de Bordeaux
L’euskal etxea propose des ateliers de généalogie basque
encadrés bénévolement par une adhérente bordelaise, Marie
Eppherre-Provensal. Marie, passionnée de généalogie, puise ses
racines du côté de la Soule, de la Navarre et de la BasseNavarre. Grâce à ses recherches, elle a pu retrouver des cousins
éloignés en Argentine, au Chili et aux États-Unis. Fascinée par
ses ancêtres, elle leur consacre un blog, aldaxkatikaldaxkara.blogspot.com, avant de se lancer dans la rédaction du
guide Retrouver ses ancêtres basques (éd. Archives&Culture)
coécrit avec Isabelle Louradour, présidente de l'association
Gen&O (Généalogie et Origines en Pyrénées-Atlantiques).

Le Conseil du Gouvernement a approuvé la nomination d'Arantza
López de Munain Zulueta comme déléguée d'Euskadi en France.
L’inauguration est prévu cette année à Paris en présence du
lehendakari . La Délégation d'Euskadi en France a été créée en
décembre dernier par le Gouvernement basque afin de
représenter et promouvoir dans ce pays ses intérêts
multisectoriels, ainsi que les relations avec les collectivités
basques.
Il existe actuellement six euskal etxeas reconnues en France,
dans les villes de Paris, Bordeaux, Marseille, Pau, Montpellier,
ainsi qu'à Saint Pierre et Miquelon, cette dernière en territoire
français bien que située géographiquement en Amérique du Nord
et membre de NABO. D'autres associations basques fonctionnent
également, dont certaines sont en train de demander leur
reconnaissance et de s'intégrer au réseau mondial d'euskal
etxeas.

Crédit photo : Maison basque de Bordeaux

Kultura
Crédit photo : Euskaletxeak.net

La mascarade invitée à Bilbao. Les acteurs et danseurs
La nouvelle déléguée est diplômée en Droit et Diplômée en
Économie par l'Université de Deusto. Elle a été notamment
responsable des Affaires Européennes du Gouvernement Basque
(1994-1998). Depuis 1998, elle est en charge des études et des
projets du Conseil économique et social d'Euskadi-CES.

de la mascarade de Barcus se rendront à Bilbao le 25 juin. Ils
sont en effet invités par la capitale de la Biscaye pour animer
une journée qui à pour thème la mascarade souletine. 5
« barricades » sont au programme à partir de 11h30, la
représentation a lieu à 17h sur la grande Plaza Berria. Belle
récompense pour les heures et jours de répétitions !

Jour de la Diaspora 2022. C’est le jeudi 8 septembre prochain
que sera célébrée la Journée de Diaspora Basque. Mais c’est en
fait toute la semaine qui permettra de célébrer cette importante
date, au Pays Basque et dans le monde entier. A cette occasion,
de nombreuses manifestations seront organisées qui mettront
en valeur la culture basque.

Crédit photo : La République des Pyrénées

Barcus, le petit village basque propriétaire d’une île
des Galápagos
Léon Uthurburu est originaire de Barcus (Pyrénées). Parti faire
fortune en Amérique au début du XIXe siècle, ce Basque est le
propriétaire de l’île Floreana dans l’archipel des Galápagos. Un
bout de terre qui appartient (en théorie) à la commune de
6

Barcus. Pourquoi ? À sa mort, Léon Uthurburu a tout légué à sa
commune de naissance : sa fortune et l’île qui devait aller avec.
Propriété d’un enfant du pays parti faire fortune en Amérique au
début du XIXe siècle, l’île Floreana dans l’archipel des Galápagos
appartient (en théorie) à la commune de Barcus, à qui Léon
Uthurburu – c’est son nom – a légué avec toute sa fortune. Une
terre du bout du monde en héritage que ce petit village n’a
jamais pu récupérer…

cas notamment du général Villamil, qui n’hésite pas à recourir
au Basque pour payer la solde de ses troupes. D’emprunts en
reconnaissances de dettes, Villamil, n’arrivant plus à
rembourser, propose alors à Uthurburu de le payer en nature,
en lui cédant un moulin sur les rives du fleuve Guyaquil, ainsi
que Floreana, une île non peuplée, située dans l’archipel des
Galápagos.
L’intérêt d’une île du bout du monde. Léon Uthurburu
accepte et récupère ces titres de propriété tout en poursuivant
son activité. Personnage devenu incontournable dans le gotha
équatorien, il est nommé vice-consul de France à Guayaquil par
le gouvernement de Louis-Philippe. Et c’est en cette qualité qu’il
écrit en juillet 1844 à François Guizot, ministre des Affaires
étrangères, pour l’informer de la volonté du général Flores, à la
tête de l’État équatorien, de vendre les Galápagos, afin de payer,
lui aussi, ses forces armées. « Léon Uthurburu est un visionnaire,
précise Patrick Quéheille. Il a compris que cet archipel peut avoir
un intérêt stratégique et économique à moyen terme, au
moment même où on commence à évoquer le percement d’un
grand canal transocéanique, le futur canal de Panama,
permettant de relier plus directement les colonies antillaises de
l’Atlantique à celle de Tahiti dans le Pacifique. » Mais en France,
sa missive reste lettre morte, les Galápagos n’évoquent rien
d’autre qu’un port de relâche pour les navires baleiniers, et le
gouvernement est plus préoccupé par les soubresauts
révolutionnaires qui secouent encore l’Hexagone.

Le dossier à la pochette jaunie est toujours présent dans les
archives de la mairie de Barcus, petite commune de Soule,
nichée au pied des Pyrénées. Dedans, on y trouve différents
documents, des coupures de presse, des photos prises sur place
il y a une vingtaine d’années ainsi que la pièce maîtresse : le
testament de Léon Uthurburu.
Ce natif du bourg est le bienfaiteur de Barcus et son souvenir est
encore bien présent dans les mémoires des quelque 700
habitants de ce coin de Pays basque. Impossible en effet de
louper la grande demeure en travaux, son ancienne maison,
située entre l’église et la mairie, au pied du fronton qui accueille
les parties de pelotes du coin et sert également de place de
village.
« Il l’a léguée à sa mort au bureau de bienfaisance de la
commune, avec toute sa fortune. La bâtisse a été pendant près
de 150 ans le presbytère, et la mairie est en train de la réhabiliter
en logements pour les jeunes de la commune, ainsi qu’en espace
associatif et de coworking », explique Patrick Quéhaille, employé
communal et grand connaisseur de ce dossier étonnant.
Ce natif du bourg est le bienfaiteur de Barcus et son souvenir est
encore bien présent dans les mémoires des quelque 700
habitants de ce coin de Pays basque.

Retour au pays. Le natif de Barcus n’insiste pas et, l’âge
avançant et sa fortune faite, il décide, à 50 ans, de rentrer sur
sa terre natale, son pays de cocagne. Son retour à Barcus a
marqué les esprits. « La légende dans le village, entretenue par
les curés successifs qui étaient des fervents supporters de ce
bienfaiteur, dit qu’il a débarqué dans un carrosse tiré par des
chevaux blancs, poursuit Patrick Quéheille. On raconte aussi qu’à
sa mort, en 1860, après qu’il eut légué tous ses biens aux
pauvres de Barcus, via le bureau de bienfaisance, ces derniers
venaient de la place du village jusqu’au cimetière à genoux pour
se recueillir sur sa tombe. Il avait une conscience sociale forte,
c’est un peu un abbé Pierre ou un Coluche avant l’heure ! »
Si la commune a bien reçu la fortune et la bâtisse de cet oncle
d’Amérique, elle n’a jamais vu la couleur des rentes du moulin
de Guayaquil et de la fameuse Floreana, qu’on appelle alors en
France « l’île des pauvres de Barcus » !

Une fortune américaine. Léon Uthurburu est né ici en 1803,
dans une famille de paysans, où à l’époque, seul le fils aîné
héritait de la ferme et des terres. Malheureusement pour lui,
Léon n’est que le cadet et, pour s’en sortir, il décide à 18 ans de
quitter le Pays basque pour tenter sa chance de l’autre côté de
l’Atlantique. Il suit l’exemple de l’un de ses frères, émigré aux
États-Unis. Mais lui préfère l’Amérique centrale et s’installe en
Équateur, ancienne colonie espagnole tout juste indépendante
et en pleine ébullition révolutionnaire.
Le Basque se lance dans les affaires et devient négociant, puis
banquier à Quito, la capitale. « Il prêtait de l’argent aux
aventuriers qui renversaient ou soutenaient les gouvernements
toujours provisoires des républiques fiévreuses, voisines de
l’Équateur, conte en 1935 dans Paris-Soir le journaliste et
écrivain Stéphane Manier. Son activité s’étendait jusqu’au
Mexique, jusqu’à Cuba. À New York, où l’un de ses frères était
vice-consul, on parlait de lui, on le situait comme l’éminence
grise des partis politiques les plus sages d’Amérique centrale. Il
connaissait les besoins des pays puisqu’il leur devait, autant qu’à
son sens de l’économie, sa situation. » Léon Uthurburu devient
bientôt le créancier de Simon Bolivar et de ses disciples. C’est le

Récupérer l’héritage. Dès les années 1860, les édiles de
Barcus tentent bien de faire valoir leurs droits, et s’adressent au
notaire du coin, qui engage les démarches. C’est là que les
difficultés commencent, : « Une foule d’Équatoriens se
déclarèrent propriétaires du moulin et de l’île, parce que fils
légitimes ou naturels du général Villamil. Les droits de propriété
de Léon Uthurburu, dit Don Iturburu, furent contestés. Les
Barcusiens continuèrent à penser qu’une terre est toujours une
terre et qu’elle finit un jour par rapporter des écus. Ils songèrent
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à la procédure, mais le Conseil d’État consulté les en dissuada »,
rapporte Stéphane Manier en 1935.

Pascal (orthographié Paschal sur son extrait de naissance)
Harriague est né à Hasparren le 14 avril 1819. Son père était
Jean Harriague, laboureur et sa mère Jeanne Ihints. Ils

« Les frais risquaient d’être plus élevés que la valeur de l’île. Dix
ans plus tard, car le Basque est tenace, les Barcusiens
acceptèrent, en ce qui concerne le moulin, une transaction
assurant une rente de 9 000 francs par an à leur caisse de
bienfaisance et de prêts. L’héritage de l’île Floreana fut quant à
lui laissé en suspens. »

habitaient la borde Bidegain au quartier Hasquette.1
On ne sait rien de sa jeunesse passée à Hasparren, sinon qu’issu
d’une famille nombreuse (il avait six frères), il choisit d’émigrer
lors de la première grande vague d’émigration du XIXème siècle.
Il déclara être cordonnier lors de son arrivée à Montevideo.2
C’était à l’époque le métier le plus répandu à Hasparren avec
celui de laboureur et de tanneur. Les hommes exerçaient en fait
tous ces métiers à la fois, puisque presque tous vivaient dans de
petites fermes qui permettaient difficilement de faire vivre toute
une famille et ils s’employaient également une partie de la
journée dans les tanneries ou les petits ateliers de cordonnerie
du village.

Les années passent et la première tentative pour récupérer cette
île du Pacifique vient en 1886, lorsque le gouvernement de la
IIIe République essaie – timidement – de faire valoir les droits
de ses administrés auprès du gouvernement équatorien, qui a
fait main basse sur cette terre. Il faut dire qu’à l’époque, le canal
de Panama est en cours de construction et l’intuition d’Uthurburu
se révèle correcte : l’archipel des Galápagos est un lieu
stratégique ! « L’Équateur a récupéré ce territoire en s’appuyant
sur une loi promulguée pour l’occasion, stipulant qu’un territoire
peut être saisi par l’État si le propriétaire n’y a pas vécu pendant
les vingt dernières années », observe Patrick Quéheille.

Dans les années 1830, c’était le Río de la Plata et plus
précisément l’Argentine et l’Uruguay qui avaient les faveurs des
émigrants. A partir de 1825, la politique libérale du président
argentin Rivadavia attira de nombreux européens mais le port
de Montevideo, plus facile d’accès que celui de Buenos Aires,
était un passage obligé pour eux et beaucoup de ces voyageurs
en transit choisirent de s’installer dans la République Orientale
d’Uruguay. Par ailleurs, la France ne reconnaissant pas à
l’époque le gouvernement libéral de Rivadavia, l’émigration
directe vers ce pays n’était pas possible pour ses ressortissants
qui arrêtaient donc leur voyage à Montevideo.
Ce fut le début d’une émigration massive, favorisée par la
politique migratoire mise en place par la République Orientale
d’Uruguay visant à augmenter sa population. Ce pays dont la
superficie est aujourd’hui de 186 926 km² pour une population
de 3,5 millions d’habitants, ne comptait en 1830 que 74 000
habitants. Dix ans plus tard, en 1840, la population avait
doublé : 140 000 habitants dont 30 000 étrangers. La capitale,
Montevideo comptait à elle seule 34 000 habitants dont 26 000
étrangers (la moitié étant d’origine française)3. La plupart des
émigrants français voyageaient avec un passeport et une
autorisation des parents visée par le maire de la commune dans
le cas des mineurs comme Pascal Harriague. A leur arrivée,
après les formalités d’enregistrement par les autorités locales, il
leur fallait signaler leur présence au Consulat Français de
Montevideo. Ils obtenaient de la part du Consul un certificat
d’enregistrement (certificado de empadronamiento) leur
garantissant « la jouissance de droits, privilèges et d’une
protection dans le cadre d’un accord entre la République
Orientale d’Uruguay et la France »4.

La dernière tentative pour récupérer l’île a eu lieu dans les
années 1970, par l’intermède de Paul Laxalt sénateur américain
du Nevada [et confident de Ronald Reagan, NdlR] originaire de
Tardets, un village situé à une vingtaine de kilomètres d’ici,
résume Patrick Quéheille. Le maire de l’époque a échangé des
courriers avec Paul Laxalt mais rien n’a pu être fait… »
Aujourd’hui, Floreana compte une population d’iguanes et de
tortues assez importantes, mais aussi une centaine d’habitants,
des cousins lointains en quelque sorte…
Ouest France, Correspondance, Gautier Demouveaux

En 1838, année où Pascal Harriague arriva à Montevideo, 762
Français passèrent par le Consulat et parmi eux, 16 Haspandars.
Certains d’entre eux ont manifestement effectué le voyage
ensemble car ils allèrent chercher leur certificat en groupe.
La grande période de l’émigration vers l’Uruguay se situe entre
les années 1837 et 1843. Les chiffres fluctuent d’une année à
l’autre mais un pic fut atteint en 1841 (2 145 Français signalent
leur arrivée au Consulat, dont 1 387 Basques originaires du
département des Basses-Pyrénées, soit 64% du total ; 66
étaient des Haspandars) et en 1842 (2 716 inscrits dont 1 492
Basques, soit 55% du total ; 53 étaient des Haspandars). On
peut compléter ces statistiques en affirmant que jusqu’en 1836
la quasi-totalité des émigrants français est alors originaire du
département des Basses-Pyrénées ; à partir de cette date, les
origines sont plus diversifiées.5

Pascal Harriague, émigrant haspandar, pionnier de
la viticulture en Uruguay
par Beñat Cuburu-Ithorotz (Hasparren, F)
Les vins d’Amérique du Sud (Chili,
Argentine, Uruguay) obtiennent depuis
plusieurs années une reconnaissance
internationale en remportant des prix
dans les grands salons consacrés à la
viticulture. Leur succès ne se dément
plus et, depuis qu’ils grignotent des
parts
de
marché
aux
régions
traditionnelles de vins, on cesse de les
considérer avec condescendance car ils
viennent contester la suprématie des
plus grands. Ce que l’on sait moins, c’est que ce sont des
émigrants basques qui ont introduit et développé la viticulture
dans ces pays. Ainsi, Pascal Harriague est-il considéré comme
un pionnier en Uruguay.

Les arrivées se réduisirent considérablement à partir de 1843,
début de la guerre civile en Uruguay, appelée Guerra Grande.
Elle dura jusqu’en 1851 et de nombreux émigrants y prirent part.
Leur engagement aux côtés de l’une ou l’autre des factions en
présence fit qu’ils perdirent leur nationalité française et ils
devinrent uruguayens. Pascal Harriague semble avoir rejoint des
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connaissances. En 1836 arrivèrent à Montevideo Etienne
Harriague et deux autres Harriague prénommés Jean, nés
respectivement à Hasparren en 1816, 1812 et 1818. En 1837,
1838 et 1839. On trouve trois autres émigrants portant le
patronyme de Harriague et arrivant d’Hasparren. L’un d’eux,
Jean, était le cousin de Pascal Harriague. Les parents des autres
et ceux de Pascal avaient vécu dans la même maison de
Chourroutaldia à Hasparren.6
Pascal Harriague ne voyagea pas seul, nous l’avons vu, puisque
c’est avec cinq autres Haspandars qu’il va s’inscrire au Consulat.
Il trouva rapidement du travail et comme beaucoup d’émigrants
fraîchement débarqués, il s’employa aux abattoirs (« saladero »
en Uruguay) du Cerro à Montevideo où l’on salait aussi la viande.
Au bout de quelques mois, il occupait un poste de vendeur dans
un commerce (pulpería) de San José, à une centaine de
kilomètres de la capitale 7.
En 1840 il s’installa à Salto sur les bords du fleuve Uruguay
(faisant office de frontière avec l’Argentine à l’Ouest de
l’Uruguay) où Jean Claverie, propriétaire depuis 1840 des
abattoirs Quemado del Ceibal lui demanda de s’associer à son
activité. Il y eut bien un Haspandar du nom de Jean Claverie
arrivé à Montevideo en 1839 mais nous ne pouvons affirmer qu’il
s’agit de la même personne.

Quand Jauréguy émigra en Argentine, son frère lui remit
quelques pieds de vigne qu’il enveloppa dans ses habits avant
de les mettre dans son coffre de voyage. La coïncidence autour
de cet émigrant est étrange car huit Haspandars portant ce nom
de Lorda ont émigré en Uruguay à l’époque d’Harriague entre
1837 et 1841. S’il s’appelait Jauréguy, il se peut que son surnom
de Lorda vienne du nom de sa maison natale comme il était
courant de le faire au Pays Basque. Les ceps qu’il avait réussi à
acclimater étaient de la variété Tannat. Celle-ci était appelée «
Bordelesa » au Pays Basque et c’était exactement celle que P.
Harriague voulait planter sur ses terres. Lorda lui en céda 14
pieds qu’il ramena à Salto. Bientôt ce furent 35 hectares qu’il put
planter et deux ans plus tard il fit sa première récolte en
obtenant d’excellents résultats. Encouragé par ce premier
succès, Pascal Harriague planta d’autres pieds de vigne et son
domaine viticole atteignit vite les 200 hectares.

Très entreprenant, Pascal Harriague finira par créer une tannerie
qu’il transformera en abattoir et fabrique de salaisons « el
saladero La Caballada ». Il y produisait des choses diverses : des
salaisons bien sûr mais aussi des cuirs tannés, du savon, des
bougies et de la graisse. La tannerie, Pascal HARRIAGUE la
connaissait bien puisqu’à l’époque où il émigra c’était l’activité
principale d’Hasparren (51 tanneries ont été répertoriées dans le
village en 1831). L’Uruguay était un pays à vocation agricole,
résolument tourné vers l’élevage avec des millions de têtes de
bovins (les pâturages représentent 80% du territoire national).
Le nord de l’Uruguay et la région de Salto où avait choisi de
s’installer Harriague sont réputés pour leur tradition d’élevage
(c’est la patrie des « gauchos », les vachers présents aussi en
Argentine) et pour la salaison de la viande. Les établissements
d’Harriague et de son concurrent Léon Domec traitaient environ
80 000 têtes de bétail par an et ils employaient plus d’un millier
de personnes.

La variété de Tannat s’est très bien adaptée à ces latitudes (zone
australe). Pascal Harriague savait que la région du Salto où il
avait choisi de vivre pouvait produire un bon vin à cause de la
relation entre la qualité du sol et le climat. La région est située
au niveau du 32ème parallèle comme beaucoup des bonnes
régions viticoles dans le monde. Durant la journée la
température peut y atteindre les 40° et, la nuit, de brusques
changements peuvent se produire en faisant baisser la
température jusqu’à –20° 9. Cette amplitude thermique a pour
conséquence une excellente maturation des tannins du Tannat.
Cette variété est assez peu connue dans le monde et est
principalement utilisée dans les pays du Río de la Plata, la région
de production du Madiran et de l’Irouléguy et également un peu
dans la région de Cahors. Le Tannat donne des vins très colorés
et puissants aux tannins délicats mais notables ce qui leur
permet de devenir de très bons vins de garde 10.

Le développement de la viticulture coïncida dans le pays avec le
passage à une ère plus industrielle, dans les années 1860. Pascal
Harriague essaya dès cette année-là de planter de la vigne sur
un bout de terre qu’il possédait à San Antonio Chico. Son rêve
était de trouver une variété qui lui permette d’élaborer un vin
rouge semblable à du Bordeaux. Il planta une variété locale mais
les ceps étant trop peu résistants et productifs, les premières
récoltes ne furent pas une réussite. Harriague dut se résoudre à
abandonner l’expérience car les résultats modestes obtenus ne
justifiaient pas l’investissement.

En 1883, Harriague disposait d’une cave de 40 mètres de long
sur 14 de large construite avec des murs en pierre avec une
partie souterraine pour conserver le vin à une température
constante. Il y entreposait 300 barriques d’un vin rouge à la robe
soutenue et fort en alcool. En 1885, la productivité atteignant
des résultats inespérés, Harriague étendit encore son domaine
et construisit une nouvelle cave pour accueillir 400 barriques
supplémentaires. En 1889, la récolte fut telle qu’une troisième
cave de 50m sur 16 fut rajoutée. La capacité d’entreposage fut
ainsi portée à 2000 barriques. P. Harriague diversifia peu à peu
la production en élaborant également des vins blancs et rosés.
Une distillerie fut même créée pour produire un cognac qui obtint
un grand succès puisqu’il se vendit jusqu’en en France (Bayonne,
Paris et Marseille)11.

Mais notre homme était têtu. Habitant Salto près de la frontière
argentine, il se rendait fréquemment pour affaires à Concordia
(province d’Entre Ríos en Argentine), de l’autre côté du fleuvefrontière Uruguay. Lors de l’un de ces voyages en 1874, (il est
alors âgé de 55 ans), il fit la connaissance d’un commerçant
appelé Vireneau et originaire des Pyrénées. Quand Harriague lui
parla de son échec dans la plantation de vignes, il lui répondit
qu’il n’avait probablement pas encore trouvé la variété adaptée
pour l’Uruguay. Il lui conseilla de ne pas abandonner son projet
et lui dit qu’il connaissait à Concordia une petite exploitation qui
produisait un excellent vin. Il le mit en contact avec son
propriétaire, Jean Jauréguy surnommé « Lorda », originaire du
Pays Basque et dont le frère était contremaître dans le vignoble
d’un noble de la région des Pyrénées 8.

Pascal Harriague imposa aussi son esprit novateur dans d’autres
domaines. Il planta les premiers oliviers, les premiers orangers
et autres poiriers et pêchers de la région nord-ouest de
9

l’Uruguay ; ces fruits étaient destinés à l’exportation.12 Il fut
aussi le premier planteur à grande échelle de mûriers blancs
pour l’élevage du ver à soie. Il extrayait aussi des pierres
précieuses dont il faisait le négoce. En 1888, le Président de la
République d’Uruguay lui remit une médaille pour le
récompenser de sa persévérance et pour avoir permis de lancer
véritablement la viticulture dans le pays. Cette même année, il
obtint une médaille d’argent pour ses vins à l’exposition
universelle de Barcelone. L’année suivante, ce furent une
médaille d’argent, une de bronze et une mention d’honneur qu’il
ramena de l’exposition universelle de Paris.

Kirol
Mondiaux 2022 de pelote basque. C’est à Biarritz
qu’auront lieu les Mondiaux 2022 de pelote basque qui réuniront
450 pilotari d'une vingtaine de pays du 23 au 29 octobre.
Les épreuves de main nue se dérouleront à Hasparren. Le
trinquet Berria accueillera aussi les parties de xare. Pour la
paleta gomme et cuir, ce sera au trinquet Moderne de Bayonne.
Quant à Biarritz, les parties en mur à gauche se tiendront sur
trois sites : Fal pour le fronton 30 mètres, Plaza Berri pour le
fronton 36 mètres et au Jai-Alai pour le 54 mètres. Les amateurs
de frontball se rendront à Bidart.

Retourné dans son Pays Basque natal pour des raisons de santé,
il mourut à Bayonne le 14 avril 1894 en apprenant que le
phylloxera faisait des ravages sur son domaine viticole. Ses
cendres furent ramenées dans la ville de Salto en Uruguay par
ses filles Pascalina, Octavia et Teresa. Aujourd’hui à Salto une
avenue, un parc, une place et même une école portent le nom
de Pascual Harriague13. Il est vrai que les uruguayens le
considèrent comme un personnage extraordinaire ayant
beaucoup oeuvré pour le développement économique de sa
région et sa trajectoire est exceptionnelle.
L’autre grand précurseur de la viticulture en Uruguay est
Francisco Vidiella qui commença à cultiver en 1876 dans le sud
du pays des variétés qu’il avait rapportées d’Europe. Il en
sélectionna une d’origine française, la Folle Noire, qui porte
aujourd’hui son nom.
D’autres émigrants basques suivirent l’exemple d’Harriague en
plantant des pieds de vigne issus de son domaine. Ainsi Andrés
Mendizabal, originaire de Villafranca commença à produire du
vin dans les années 1890, suivi en cela par les familles
Zubizarreta, Irurtia, Campisteguy ou encore Aguirre 14. Ils ont
développé la viticulture tout au long du XXème siècle et fait de
nombreux émules puisque l’Uruguay compte à ce jour 280 caves
productrices de vin. Ce sont tous des établissements de type
familial et leur production moyenne annuelle est de 95 millions
de litres.
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Un
nouveau
logo
pour
l'Aviron
Bayonnais.
En
septembre, l'Aviron Bayonnais
va retrouver la Top 14. Un
nouveau logo viendra orner les
maillots.
Sans
différer
beaucoup du précédent, le
nouveau logo conserve une
« identité
visuelle
toujours
teintée de ciel et blanc, les
couleurs originelles du club créé
en 1904 » explique le club.
Un nouveau logo symbole de "renouveau et de modernité", avec
de multiples allusions au Pays Basque. Derrière la bannière, le
nouveau logo intègre une "etxea". Les sept provinces basques
sont représentées sous forme de rayures, tandis que le "lauburu"
prend place juste au-dessus de la bannière aux initiales du club.

Aujourd’hui, ce sont 9 000 hectares qui sont
plantés en Uruguay dans cette variété de
Tannat. Mais on la connaît davantage sous
le nom de « Harriague » du nom de cet
émigrant Haspandar qui fut le véritable
précurseur de la viticulture en Uruguay.
Côté argentin, la même variété est connue
sous le nom de « Lorda » en hommage à
celui qui la rapporta du Pays Basque.
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Les championnats de France de surf reviennent à Biarritz.
Cette année Biarritz accueillera pour la dixième fois les
championnats de France de surf sur ses plages. La première fois,
c’était en 1967 ! Pour cette 58ème édition, 500 à 600
compétiteurs, des jeunes aux surfeurs professionnels, seront
présents du 22 au 30 octobre prochain pour concourir dans 9
disciplines.
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