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EDITO
Les projets et la vie
reprennent. Après ce
long tunnel, c’est un
véritable
soulagement de voir des
initiatives émerger
au sein des activités
de LEM.
Courant juin, nous aurons l’occasion
de communiquer sur ces évènements
qui vont marquer une forme de
renaissance de LEM. Cette période de
pandémie nous aura tous marqué à
des degrés divers.
Les finances de LEM auront aussi
supporté le poids de cette période, il
faut
remercier
les
Présidents
successifs qui ont constitué un
matelas qui nous a permis de passer
le cap.
Je souhaite que très vite la vie
normale de LEM reprenne. Dès le
début de l’été, nous aurons notre
assemblée générale qui vous donnera
une photo plus précise de cette
période.
A très bientôt et au plaisir de tous
nous revoir pour partager notre vie
associative.
Ongi zaindu, prenez bien soin de vous.
Le
proverbe
plein
d’humour :
Aphezaren beharria bezen Zikina /
Aussi sale que l’oreille d’un prêtre
(car il en a entendu de belles en
confession !) *
Le Président,
Michel Lagan

Vacances d’été
Cet été, le secrétariat de LEM sera fermé du 1er au 23 août.

Bel été à tous !

Cotisation 2021
Pour traverser cette période troublée votre soutien financier est
plus que jamais nécessaire, c’est cet acte de solidarité qui nous
permettra de nous retrouver, dès cet été je l’espère, pour
reprendre nos activités et nos fêtes, fondements de notre amicale
Lagunt eta Maita.
Depuis 2014, le montant de la cotisation s’élève à 35 €. Pensez à la
régler dès maintenant Vous pouvez joindre à votre règlement
votre carte d’adhérent pour mise à jour.
Le Président,
Michel Lagan

Vie de l’amicale
Herria Gogoan. En partenariat avec LEM, La République des Pyrénées a organisé, du
20 mars au 14 avril, un jeu-concours permettant à 10 chanceux abonnés de gagner le
CD Herria Gogoan. Notre partenaire nous a indiqué que 600 personnes avaient
participé, ce qui est un « très bon score ! » d’après leurs statistiques. De plus, la
publication Facebook du journal a été vue par 7 083 personnes.

* Extrait « Ah ça c’est bien dit ! » 1001
proverbes du Pays Basque, et d’ailleurs
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Rétrospective

ESKUARAZ
(en
LANGUE
BASQUE) GURE HITZALDIA

La décennie 1990/2000 se distingue particulièrement par des
événements majeurs qui y sont inclus !

St Pierre et Miquelon.etik galde bat. Nork erran lezake, lur
puxka hori, hain urrun, Terre Neuve.eko ondoan, ugarte bat
frantsesa, han Euskal Kultura bizi dela. Zazpi milako bat
bistanle dira doi-doia han bizi ; lehen, euskaldun arrantzaleak
joaiten ziren haraino bakalauaren biltzeko, eta zonbait han
gelditu dira eta han familiatu, geroztik bada han euskaldunen
batasuna bat beti xutik dagona. Iragan astean, « Herria »
kasetan erakutsi dute argazki eder bat pilota plaza polit
batekin, eta haren aintzinean dantzari tropa bat, neska’ta
mutiko beren arropa folkloriko ederrenetan. Eta huna zer den
beraz hango galdea : naki lukete joan dadin hemendik, Euskal
Herritik, pertsona bat uda huntan ekaina hastetik iraila arte,
sasoinkari gisa, eta haren lana litaike : animazaile,
laguntzaile, antolatzaile, Euskal Kulturaren erakustzaile,
ikusiz zer den gure Ixtorioa… euskal kiroletan jokolariak hango
haurretaz ere axolatuz. Frantsesez mintzatu beharko da ; CD
kontratu bat egina izanen zaio, soldata 1.500 euros, 35 oren
astean, diru laguntza ere izanen da ostatu/jatetxea eta
bidaiarentzat. Udako sasoina gisa egina da eta pentsatuz
posible dela gure euskal kultura beti urrunago helaraztea.
Xantza ederra da gazte batendako Huna hango Euskal
Etxearen zen bakia ; deitu behar da : (0)508 413 458. Eta
nork daki, beharbe « Lagunt et Maita.k » norbait !!

1991 : Voyage, tournée, spectacles au Québec auquel nous
avons fait référence une nouvelle fois dans Ixtorio précédent.

Maiatza. Maiatza da urteko sasoin ederrena… dio kantu
batek, bai bainan aroa eta kantua ez dira elgarri josiak
baitezpada. Bada ere beste kantu bat hura frantsesez : « C’est
le mois de Marie.eee,… à la Vierge Marie.eee… offrons un
parapluie ! ». Nola nahi hilabete huntan da egiazki kanpua
iratzartzenda loreak han-hemenka hor dira mila koloretan,
arbolak hostatzen dira, artzainak beren ardi tropekin mendirat
doatzi alegrantzian, baratzezainak hazi’ta landareak lurrerat
botatzen, heiek ere halako sukar edo kar berezi batek
asaldaturik, iguzki goxo batek arrapizturik, eta ikusiz egunak
luzatuz doatzila. Aurten haatik ez dira arras hola horiek oro !

16/12/95 : Pampelune Iruña : 900 spectateurs. Nous sommes
accueillis au théâtre Gayarre*. Scène lyrique réputée, mais peu
fonctionnelle. Certains décors n'avaient pu être utilisé, plus
adapté au Zénith qu'aux théâtres classiques anciens.
Accès en scène par une sorte de sas unique, mais on s'adapte
dans la bonne humeur ! Même si la distribution comporte 120
participants, jusqu'à 140 avec les figurants, les enfants etc...
Réception d'après spectacle
mémorable,
comme nos
compatriotes d'Hegoalde savent le faire !!

1992 : Semaine culturelle Basque à l'occasion du 25ème
anniversaire de LEM. Du 7 au 12 décembre, nous y reviendrons
ultérieurement !
1995 : Comédie musicale « Elkano », le 5 novembre au Zénith
de Pau que nous évoquions déjà dans le précédent numéro.
1999 : Président Fondateur de l'Amicale en 1967, M. Etchebarne,
après 32 ans de fonction, cède la présidence à Jean-Dominique
Espil, souhaité temporaire par lui : intérim de circonstance qui
aura quand même duré 9 années !
Décennie pleine d'activités, de perspectives, d'émulations. On
aborde l'an 2000 avec le slogan « 1000 familles en 2000 »
Comédie musicale : Elkanoen Semeak
25/11/95 : Pau Zénith Première « d'Elkano ». Le module 2000
places retenu initialement semblait nous satisfaire ! Il sera
doublé ! Nous n'allons pas ici détailler cette « première » qui
pour nous reste historique. Son retentissement s'est répercuté
par une tournée en 6 étapes, dont 2 en Hegoalde. La presse
locale et régionale (les médias), les nombreux messages de
diverses sources avaient été de formidables relais.

* Ancien ténor réputé !

06/01/96 : San Sebastian Donostia : 1100 spectateurs. Théâtre
Victoria Eugenia. Splendide salle dans son décor rouge et or. On
croit rêver ! Public réservé au début, pour très vite être conquis,
charmé connaisseur ! Moment magique, public debout aux
premières notes d'Agur Jauna de la txulula de Mixel Etchecopar.
En compagnie de Monsieur Antonio Arbelaitz, producteur de
spectacles en Hegoalde, de nombreux membres du
gouvernement d'Euskadi n'avaient pas manqué de complimenter
Pier Pol Berzaitz et l'ensemble de la Troupe.

Izurritea beti hor. Beti hor, bainan iduri du han-hemenka
bederen, badoala ahinduz eta gauza debekatuak amor
emanez. Nahi ginuke beti libertate gehiago, ez bixtan da
kolpez, bainan emeki-emeki. Holaxe hautsi dute jendeen
urrun ibiltze hura (hamar kilometre baino gehiago egiten
ahal)… bainan arratsetan eta gauaz etxean egon behar.
Laster, diotenaz, jatetxeak eta ostatuak fitexko ideki ahalko
dituzte. Hori ere urrats printzipal bat estimatuzkoa.

02/03/96 : Mauléon Maule : 1200 spectateurs. Coup de poker
des ikastolas de Soule. Le Jai Alai est comble, pari gagné (des
sièges avaient été ajouté au dernier moment). Prouesse
technique des services municipaux et la maîtrise de Didier
Marquestaut au son et éclairage.
Les Souletins ont été unanimes pour saluer la qualité, l'originalité
du spectacle, y compris par les puristes des traditions semblant
à priori immuables ! Les commentaires des médias sont allés
dans le même sens !

Erran zahar bat : « Kantu bat izaiten ahal da gure arimaren
lore »
Errepettitta

13/04/96 : Saint Jean de Luz Donibane Lohitzun : 1250
spectateurs. Autrement dit, le plein dans un magnifique écrin de
tenture jaune. La polyvalence de Campos Berri (Jai Alai) est
parfaitement maîtrisée et gérée. La Troupe y trouvera des
conditions irréprochables, autant dire une organisation parfaite.
Commentaire relevé au hasard « Voyage mythique à Campos
Berri, la foule était au rendez-vous, les Basques de Pau ont
séduit » ... !
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08/06/96 : Saint Jean Pied de Port Donibane Garazi : 1100
spectateurs. A l'origine, l'initiative ici aussi les parents des
ikastolas de Garazi et Osses. Beaucoup de similitude avec
Mauléon. Artistiquement et techniquement la tournée est bien
rodée. Pantxoa Challet, en mission aux USA, dans le rôle de
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Charles Quint (1er acte d'Elkano) est remplacé par Pierre Vidart.
Une pensée émue pour lui qui nous a quitté en 2019... et bien
d'autres aussi, nous ne les oublions pas !
Malgré la proximité géographique et des dates des 2
représentations précédentes, ce 6ème spectacle a été largement
plébiscité, assorti des meilleurs commentaires.
27/07/96 : Saint Palais Donapaleu : 1500 spectateurs. 25 ans
plus tard, aujourd'hui encore lorsque nous passons devant le
fronton, (seul spectacle en extérieur) inévitablement nous
pensons au chamboulement météorologique de cette soirée de
juillet. Plus le jour déclinait, plus les nuages étaient menaçants.
Heureusement, de temps en temps, ils laissaient une ouverture
à la lune pour s'assurer que tout allait bien sur la scène de Saint
Palais. Ils auront surtout la délicatesse de retenir leurs larmes,
l'annulation avait été envisagée !
Le spectacle a répondu à l'attente du public. La presse n'a pas
manqué de superlatifs ici aussi !
Du 25/11/95 au 27/07/96, 7 spectacles ont donc été donnés. 10
mois ont été consacrés à la conception (1ère répétition
01/02/95). Il aura été vu par près de 12 000 spectateurs.
A notre connaissance, la comédie musicale a été citée au moins
à 82 reprises par les journaux.
La distribution artistique comptait à elle seule 140 exécutants,
72 étaient nos invités. Hormis les musiciens, tout le monde avait
le statut d'amateur, c'est vrai aussi au talent reconnu !
Malgré la mise en œuvre de la comédie, notre troupe honorait
un calendrier de spectacles et d'animations, toutes formes
confondues 23 pour l'année 1995 !
Avant de baisser définitivement le rideau, nous voulons signaler
l'esprit dans lequel s'est déroulée cette époque, gentillesse,
amitié, solidarité, simplicité. On pouvait troquer facilement le
bleu de travail pour celui de la scène ! Dommage que ça s'arrête
diront certains !!

Pantxoa Challet (Charles Quint) et Jean-Baptiste Irigoin (le Cardinal).
Crédit photo : LEM

Sans doute prenons nous le risque de nous faire taxer
d'incorrigibles nostalgiques en réactualisant un événement vieux
de 25 ans ! Peut-être ne déplaira -t-il pas à celles, ceux qui l'ont
connu, vécu, à d'autres qui s'intéressent à l'histoire de LEM.

Non seulement elle mettait le site (700 m²) à notre disposition
et de plus gratuitement ! (elle avait délocalisé son entreprise
pour encore plus grand). Pour témoigner de notre
reconnaissance, nous lui avons offert un beau makhila
d'honneur. « C'est ma façon de contribuer à votre fête avait-elle
déclaré ». 3 boxes annexes ont été utilisés : le 1er pour vestiaire
général, magasin, le 2ème à la fois bureau et foyer des artistes et
le 3ème surtout « atelier de couture » : 14 couturières y ont
accumulé 3 140 heures pour confectionner 268 costumes, 8
machines à coudre étaient en activité. Pour nos dames, ça reste
un souvenir impérissable. Sans compter une multitude de pièces
vestimentaires (330 gilets, coiffes, pantalons, robes féminines et
… de moines ! …). Nous faisons grâce de la partie accessoires :
fusils, épées, makhilas, hallebardes, drapeaux etc... Ce sont des
dizaines et dizaines d'heures de mobilisation de bonnes volontés
et d'imaginations.

Nous avons sous le coude un recueil (avorté) d'une trentaine de
feuillets rédigés dans la foulée de 1996. C'était une suggestion
de Pier Pol Berzaitz de façon à avoir un livret souvenir à
l'attention des protagonistes de ce chapitre historique de
l'Amicale.
Profitant que l'actualité soit plutôt en veilleuse par les temps qui
courent (à ce moment précis de rédaction, nous sommes début
mars), de façon limitée et plus ou moins ordonnée, voici
quelques réflexions et commentaires !
Le trinquet (Etchebarne) garde sa logique vocation avec
notamment son traditionnel tournoi annuel qui s'étend sur
plusieurs semaines. Les « annexes » où habituellement se
déroulent les répétitions de chants et de danse s'avèrent trop
exigus. Le bar (du trinquet) qui fût notre « conservatoire »
historique pendant tant d'années contient difficilement les 31
chanteurs.

Pour l'anecdote, le site proposé à la vente, nous y avons un
instant imaginé notre Euskal Etxea, Jean Dominique Espil avait
établi un plan de financement, pas suivi d'effet...
Les services municipaux de la ville de Pau avaient reconstitué
l'espace scénique du Zénith ! Les chanteurs et danseurs s'y sont
retrouvé à 70 reprises. Lorsqu'on abordera la « première » du
Zénith, 10 répétitions générales auront été effectuées et 6 pour
le réglage des « batailles » !

Nos relations amicales nous ont offert l'opportunité de nous
replier à Bizanos au centre paroissial où débute la 1ère répétition
un 1er février 1995 sous la direction de Pier Pol Berzaitz. Les
danseurs trouvent un compromis entre le trinquet et le centre
social de Bizanos.

Bref retour sur les habits : Claude Iruretagoyena, de son côté
avait apporté son précieux concours technique, pratique et
artistique. Nous avons bénéficié de prêts gracieux : office de
tourisme de Guetaria, du groupe Oinak arin de Briscous, de la
section
théâtre
du
lycée
Marguerite
de
Navarre,
exceptionnellement nous avons eu recours à de locations parfois
accommodantes, exemple avec la « Casa Angelita » à Saint
Sébastien ! de nombreux apports personnels etc...
Si Uztaro avait la maîtrise, la créativité des décors, comme dit
plus haut, la charge de multiples accessoires nous incombait
comme des portants de vestiaires.

Une solution plus « rationnelle », dans la perspective du projet
et la mobilisation qu'elle envisage, trouve une solution par le
plus grand des hasards ! Un affichage indiquait que l'imposant
dépôt presse « Pau Pyrénées diffusion » (sis rue Marcel Barthe à
Pau) était en vente, suivait un numéro de téléphone à contacter.
C'est ainsi que nous avons joint Mme Goulesque, la propriétaire
(que nous ne connaissions pas personnellement mais qui elle
connaissait l'Amicale des Basques de Pau !).
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Que dire de plus ! D'autant que le « triptyque » pelote, chant et
rugby s'interfère entre LEM et la Section Paloise. Pour nous tous,
c'est un personnage attachant qui nous a quitté. Ancien membre
du Conseil d'administration, il a été à plusieurs reprises le
rapporteur annuel de l'activité pelote. Amicaliste de la première
heure, Maité son épouse fait partie des 3 derniers
administrateurs fondateurs de l'Amicale (1967).
Les obsèques se sont déroulées en l'église de Gamarthe le
mercredi 26 mars. Chanteuses et chanteurs de LEM et notre
président ont joint leurs voix à celles des « locaux » pour une
prestation spontanée et non moins émouvante. De nombreux
« sectionnistes » ont tenu à accompagner leur ami pour cet
ultime voyage. Il avait 87 ans. Précédant la sortie, disposés
autour du cercueil, les « choristes » de LEM lui ont dédié un
émouvant adieu en interprétant l’hymne de l’Amicale
Que Maité reçoive le message de toute notre affection et soutien.
Aux familles, parents, amis, nos très vives et sincères
condoléances.
Gérard Carassou. Probablement hérité de l'atavisme maternel
originel, Gérard aimait profondément le Pays Basque. C'est ainsi
qu'il rejoignait notre chœur Hegaldia courant 2020 où il pouvait
exprimer physiquement et sentimentalement son attachement à
l'Eskual Herria. Il fût spontanément adapté par sa gentillesse, sa
discrétion. Le sort cruel en ayant ainsi décidé, alors qu'à peine
âgé de 76 ans, après une belle carrière de professeur d'éducation
physique. Des amis chanteurs, par leur présence, ont témoigné
de leur amitié, de leur soutien au cours de la cérémonie
d'obsèques qui s'est déroulée au crématorium de Pau le 5 mars
dernier. Deux chants du nouveau CD « Herria gogoan » ont
accompagné cet ultime envol !
A Chantal, son épouse, ses enfants, petits-enfants, famille,
parents, amis, l'Amicale adresse ses très sincères condoléances.

Claude Iruretagoyena, Pier Pol Berzaitz et Jean-Dominique Espil. Crédit
photo : LEM

Logistique ! 2 grands cars 54 places, 1 petit pour le groupe des
Souletins, 1 minibus pour celui du rock, 1 semi-remorque offert
et piloté gratuitement par Christian Raschetti amicaliste : pour
décors, accessoires, 10 portants regroupant environ 400
costumes etc...

Marinette Lavie. Elle était « l'Ama » de Claudine, bien connue
à LEM d'autant qu'adhérent de longue date. Jean, son époux (de
Marinette) natif de Mauléon, ancien professeur de maths et
excellent joueur de pelote, était très familier parmi les
pratiquants de la discipline. De la défunte, nous gardons le
souvenir d'une charmante dame, enseignante très appréciée à
Bizanos, tout autant que son implication en tant que présidente
au sein du club des anciens de Bizanos « Bibe toustem » créé
par son mari Jean. Elle avait 96 ans. La cérémonie religieuse
s'est déroulée en l'église de Bizanos le 16mars. Plusieurs
amicalistes étaient présents parmi l'assistance.
Nous prions Claudine, les enfants, petits-enfants, familles et
amis d'accepter nos très sincères condoléances.

Quelques archives préservées sont disponibles à l'attention d'un
rédacteur inspiré par ce chapitre majeur dans l'histoire de
l'Amicale des Basque de Pau (et des environs). Nous nous
sommes surtout limités à l'ambiance, la structure, peut-être pas
suffisamment sur l'humain, le culturel, encore moins sur le côté
administratif, financier.
Nous ne nous sommes guère exprimés sur nos amis artistes
invités avec lesquels nous avons vécu quelques mois
exceptionnels. Pourtant le souvenir de leur personnalité, de leur
gentillesse et simplicité est toujours présent en nous. S'ils nous
lisent, nous les assurons de toute notre amitié.
Grand merci à Pier Pol et Jean-Dominique, puisque de leur
rencontre est né cet événement majeur de notre histoire !

INFOS

JOIES-PEINES-SOUVENIRS
Jean-Baptiste Irigoin.

Les Basques reçus par le Garde des Sceaux. Jeudi dernier,
Eric Dupont-Moretti, garde des Sceaux et ministre de la Justice,
a reçu une délégation basque composée de Jean-René
Etchegaray, Vincent Bru, Max Brisson, Frédérique Espagnac,
Michel Tubiana, Michel Berthocoirigoin et Anaiz Funosas,
présidente de Bake Bidea, pour discuter du sort des prisonniers
basques. Selon Bake Bidea, le ministre s’est engagé à poursuivre
un dialogue constructif. La délégation a exposé au ministre tous
les dossiers de prisonniers basques qui restent à régler.
La semaine du Pays Basque – 19/03/2021
L'Assemblée Nationale française approuve la loi sur la
protection des langues régionales : le basque, le breton,
le corse et le catalan seront favorisés. L'eskuara lutte depuis
des décennies pour survivre dans la France centraliste, dont la
Constitution stipule que la seule langue est le français. Mais, il y
a quelques jours une loi reconnait les autres langues de France.
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pour créer une Maison basque sur cette île méditerranéenne. Un
point de rencontre basque en Corse, qui pourrait être situé dans
la ville de Bastia.
Source : euskaletxeak.eus
La Maison basque de SaintPierre et Miquelon rejoint la
N.A.B.O. La Maison basque de
Saint-Pierre
et
Miquelon
fait
désormais officiellement partie des
organisations
basques
nordaméricaines
(N.A.B.O.),
la
fédération des euskal etxeak d'Amérique du Nord, qui comprend
les euskal etxeak du Canada et des Etats-Unis. L'archipel de
Saint-Pierre et Miquelon est en quelque sorte un vestige
historique, car bien qu'il fasse partie de la France d'outre-mer
(en tant que dernier vestige des possessions françaises en
Amérique du Nord), il est géographiquement voisin de la grande
île de Terre-Neuve (qui appartient au Canada). En d'autres
termes : C'est un bastion français peuplé de descendants de
baleiniers et de pêcheurs basques, bretons et normands (comme
le reflète son drapeau) et situé dans le milieu maritime du
Canada et du nord-est des USA.
C'est pourquoi l'euskal etxea de Saint-Pierre et Miquelon a
maintenu des relations de coopération avec les euskal etxeak de
cet entourage (celui du Québec et ceux de la côte Est des USA.
Maisons basques qui font toutes partie de la N.A.B.O.). Cette
relation a culminé avec son entrée officielle dans la fédération
lors de la réunion d'hiver de la N.A.B.O. le 13 mars dernier.
Avec son entrée, Saint-Pierre et Miquelon est la 42ème euskal
etxea de la N.A.B.O. et compte tenu du passé baleinier et basque
de l'archipel, cette Maison basque dispose (comme dans le cas
de l'euskal etxea du Québec) d'une "trainera" et du 2ème plus
ancien fronton de toute la Diaspora basque, après celui de La
Havane.

Pour la première fois, les parents pourront éduquer leurs enfants
entièrement en basque dans n'importe quel centre éducatif et
pas seulement dans l'enseignement primaire (comme c'était le
cas jusqu'à présent avec les ikastolas). 20,5% des habitants
d'Iparralde connaissent le basque et 9,3% le comprennent. La
moitié des basques du Pays Basque Nord vivent en Lapurdi, le
territoire le plus urbanisé (Bayonne, Biarritz, Saint Jean de
Luz...) et avec 16% de bascophones, tandis qu'en BasseNavarre et à Zuberoa, régions rurales et moins habitées, les
bascophones représentent 50%. La connaissance de la langue
chez les jeunes augmente, il y a une demande sociale pour
étudier l'eskuara et il y a plus d'offre culturelle qu'avant, mais...
il y a un problème avec son utilisation. Afin de l'accroître, il est
nécessaire de créer des environnements favorables pour pouvoir
pratiquer la langue.
Source : euskaletxeak.eus

Alors on revient à... Lyon. C'était il
y a un peu plus d'un an, au début du
mois de janvier 2020. Nous ne
pouvions pas encore imaginer ce qui
nous attendait tous avec la pandémie
du coronavirus covid 19 qui, deux mois
plus tard, allait se déclarer dans le
monde entier. C'était le début de
l'année 2020 et à l'époque nous
regardions vers Lyon pour suivre le
processus de gestation de l'euskal
etxea dans la capitale du Rhône. Une
ville avec 23 étoiles Michelin (c'est sans aucun doute la capitale
gastronomique de la France), une activité culturelle
effervescente (ce n'est pas en vain qu'elle est la ville où le
cinématographe a été inventé) et une importante présence
basque (naturellement, principalement d'Iparralde) qui cherche
à s'articuler et à gagner en visibilité et en influence culturelle
dans la région Rhône-Alpes à travers une Maison basque
officiellement reconnue par le Gouvernement basque.
Aujourd'hui, nous apprenons tous à vivre avec le virus et l'euskal
etxea se remet sur les rails et relance sa campagne d'adhésion.
C'est pourquoi nous revenons à Lyon : Si tu es basque ou si tu
te sens attiré par la culture basque et que tu es en Rhône-Alpes,
l'euskal etxea t'attend à bras ouverts.

Relations entre la Corse et Euskadi. Le président du Conseil
exécutif de Corse Gilles Simeoni et le Lehendakari Iñigo Urkullu
ont tenu deux réunions en janvier 2020, à Bilbao et à VitoriaGasteiz, au cours desquelles ils ont exprimé leur volonté
d'intensifier la collaboration entre le Pays basque et la Corse
dans différents domaines. Aujourd'hui, mardi dernier, ils se sont
rencontrés à nouveau, par voie télématique, et ont signé un
protocole de coopération, qui permettra aux institutions
d'Euskadi et de la Corse de promouvoir le développement des
relations bilatérales et de fournir une base commune pour de
futures collaborations.

Barcus. Barcusiens, autochtones, exilés, d’adoption, la nouvelle
réjouit tout le monde ! Le café-restaurant de la place du fronton
de Barcus chez « Germain », relayé par la suite par « Pitche »
reprend vie après 3 ans de fermeture. La nouvelle propriétaire,
Blanche Fontana, a quitté la Côte Basque pour une immersion
en Soule.
Emblématique ! Institution ! C’est sûr que les lieux sont emplis
de souvenirs ! Rendez-vous de la jeunesse. Quand le rugby s’est

Le Mémorandum envisage également les politiques de relations
et de liens avec la diaspora ou la collectivité basque résidant à
l'étranger, en particulier, le partage de structures, de canaux de
communication, d'outils ou de réglementations qui permettent
et facilitent l'interconnexion. Parallèlement, et strictement dans
le domaine des initiatives associatives privées, la communauté
basque de Corse organise depuis quelque temps des réunions
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implanté au village, des « juniors » aux « séniors »,
incontournable lieu de rencontres, de partages, d’amitié, de
solidarité quasi familial ! Bastion culturel où l’Euskara ne s’oublie
pas ! Repas typiques, traditionnels, tout autant que les collations
liées avec les évènements familiaux (ex : obsèques). Cette
actualité réactive notre mémoire, laissons-la vagabonder, même
si la vie nous a conduit vers d’autres horizons !
Xantza hun Blanche ! Ongi Jin !

Gernikako Arbola, hymne du Pays Basque ? Au moment où
l’on évoque de plus en plus la création d’une sélection basque
reconnue par la Fédération internationale de Football (voir
rubrique Kirol) se pose la question de l’hymne qui sera joué lors
des rencontres internationales. Une cinquantaine de militants
basques demandent que « Gernikako Arbola » devienne cet
hymne en affirmant que cette chanson est chantée dans tous les
partis, des carlistes aux communistes, en passant des
conservateurs, des libéraux et des nationalistes.
La semaine du Pays Basque – 26.02.2021

Confirmation officielle de la population d’Iparralde.
L’observatoire du développement économique du Pays Basque
vient de publier une étude sur l’évolution de la population au
Pays Basque qui confirme l’enquête que nous avons publiée dans
notre numéro du mois de janvier. 312 714 personnes vivent en
Iparralde, soit 3 062 de plus qu’il y a un an et tous les territoires,
à l’exception de la Soule, voient leurs populations progresser. Il
y a 2 883 640 habitants en Pays Basque sud, soit 19 719 de plus
en un an.
La semaine du Pays Basque – 05/02/2021

Hommage à Gernika. Le bombardement de Gernika a eu lieu
le 26 avril 1937, à midi. La lueur des flammes était visible dans
la ville côtière de Bermeo, à 15 kilomètres de Gernika. Lundi
dernier, c'était le 84ème anniversaire de cette barbarie. Malgré
les obstacles dressés par Franco et ses alliés, la nouvelle s'est
répandue presque immédiatement, car il s'agit d'un
bombardement destiné à terroriser la population civile et à briser
sa volonté de résistance. Bientôt aussi, le tableau de Picasso, le
« Guernica » (comme la ville a été appelée en espagnol), est
devenu un symbole de la Paix et contre la barbarie et
l'autoritarisme. Lundi dernier, la population basque s'est jointe
aux actes d'hommage. Contre l'oubli et contre la colère. La
preuve en est que ce jour-là, la ville de Gernika a accueilli la
présentation d'une réplique du tableau mythique de Picasso,
réalisée en chocolat (dans la 2de image) par 40 maîtres
pâtissiers basques.

Mise en vente de la maison de l’Infante. L’un des plus
célèbres bâtiments de Saint Jean-de-Luz, la maison de l’Infante
qui donne sur le port, a été mise en vente. Classée aux
Monuments Historiques, cette bâtisse est une merveille
architecturale avec ses deux galeries vénitiennes en façade et
cheminées monumentales. Ce sont les personnes chargées de la
tutelle de l’actuelle propriétaire qui doit partir en maison
médicalisée qui ont pris contact avec des agences immobilières
pour mettre en vente ce joyau. Reste à voir si la mairie laissera
un quelconque promoteur mettre la main dessus pour y réaliser
un programme immobilier de grand luxe ?
La semaine du Pays Basque – 05/02/2021

Joanoenia la Maison de l'Infante. Crédit photo Yalta Production.

Kultura

Source : euskaletxeak.eus

AEK
fait
appel
aux
dons.
L’association AEK, qui chaque année
organise la Korrika qui rassemble des
milliers de coureurs à travers les 7
provinces du Pays Basque, a dû
renoncer à organiser celle de cette
année du fait de la pandémie et des
gestes barrières. La Korrika servait
chaque année à financer partiellement
les cours de basque aux adultes afin d’aider ceux qui ne sont pas
bascophones à mieux s’intégrer à la communauté basque.
Chaque année, près de 45 000 personnes suivent des cours de
basque. Pour essayer de combler la perte financière que
représente l’annulation de la Korrika, AEK fait appel aux dons
sur son site internet (www.aek.eus) et met en vente des mugs
de soutien !
La semaine du Pays Basque – 12/03/2021

Un site référent pour
écouter de la musique en
euskara. Le site badok.eus
(je l'ai mon pot) est une
référence dans le monde de
la musique basque. C’est un
portail très complet :
• Un agenda de concerts : en ce moment, il n’y a aucune date
au Pays Basque Nord en raison de la crise sanitaire, mais il y a
des concerts au Pays Basque Sud
• Des chansons à écouter
• Des interviews
• Les derniers clips
• Des playlists créées par les artistes
Source : euskaletxeak.eus
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L’Aita Gurea de Jérusalem. A
Jérusalem, dans le cloître du
couvent des Carmélites, qui se
trouve sur le Mont des Oliviers,
on peut lire la traduction du
Notre Père dans presque toutes
les langues de la planète.
La mosaïque de l’Aita Gurea y a
été placée le vendredi 25 avril
1902, à l’occasion d’un grand
pèlerinage de 226 Basques en
Terre Sainte. Un train emmena
les
pèlerins
de
Bilbao à
Barcelone ;
le
voyage
se
poursuivit
en
bateau
de
Barcelone à Haïfa. Après la Terre
Sainte, les pèlerins visitèrent
aussi l’Egypte et Rome
Cette
mosaïque
était,
à
l’époque, la 33ème. Trente-deux
autres langues, dont le français, étaient déjà représentées sur
les murs du cloître. On ignore qui a écrit cet Aita Gurea, mais il
semble que ce soit à peu de choses près la formule utilisée dans
les catéchismes et les églises de Biscaye à la fin du 19ème siècle
et au début du 20ème. Une version somme toute assez
différente de celle retenue depuis le Concile Vatican II tant au
Pays Basque Nord qu’en Pays Basque Sud.
Jean-Michel Grémaux

Maison de la châtaigne basque. Le Pays Basque possède
depuis le printemps dernier son musée de la châtaigne à Macaye.
Il s’agit d’un espace pédagogique conçu pour faire connaître
l’histoire de la châtaigne. Ainsi, les visiteurs pourront y découvrir
l’histoire passionnante et méconnue de ce fruit, sauvé de la
maladie par l’import d’une espèce japonaise il y a un siècle.
Le lieu est aussi le point de départ de balades commentées dans
les châtaigneraies voisines ou des sorties à la journée sur les
pentes du Baigura, en visite guidée le long de circuits arboricoles
vivriers.
Elgar Mars 2021
« Les sorcières d’Akelarre » récompensé aux Goya. Lors
de la cérémonie des Goya 2021 (équivalent espagnol des César
français) qui s’est tenu samedi à Malaga, le film « Les sorcières
d’Akelarre », tourné à Sare et Saint Jean de Luz, traitant de la
chasse aux sorcières dans le Labour au XVIIème siècle a raflé 5
récompenses. C’est également un succès pour la maison de
production basque Fidèle basée à Socoa et son directeur Jokin
Etcheverria.
La semaine du Pays Basque – 12/03/2021

Kirol
Championnat de France Main Nue Trinquet Elite Pro.
Félicitations à Ximun Lambert, adepte du trinquet Etchebarne
pour ses entraînements, et Mickaël Darmendrail pour leurs
prestations au championnat de France Main Nue Elite Pro. Une
mention particulière à Ximun Lambert pour sa performance en
demi-finale perdue 40 à 38 contre les frères Larralde. Ils
auraient largement mérité une place en finale !

Le Biltzar de Sare reporté en octobre. A cause des conditions
sanitaires, les organisateurs du Biltzar de Sare ont décidé de
repousser la manifestation en octobre prochain du 8 au 12, avec
le traditionnel Biltzar des écrivains les 10 et 11 octobre.
La semaine du Pays Basque – 05/03/2021

Euskal selekzioa. Le gouvernement espagnol accepte d’ouvrir
les négociations pour officialiser l’équipe de football du Pays
Basque, Euskal selekzioa. Peut-être qu’un jour prochain, les
amateurs de football pourront soutenir leur équipe préférée lors
d’un match du Championnat d’Europe ou de Coupe du Monde !
Mais les démarches seront longues pour faire accepter Euskal
Selekzioa par l’UEFA ou la FIFA. Pourquoi pas ? Agian !!!
Elgar Mars 2021

Quand les trains circulaient en Soule...
De la fin du 19ème siècle au terme des années 1980, des trains circulèrent à travers la Soule. Le développement des infrastructures
routières, la démocratisation du transport individuel accentué par le prix relativement peu cher des carburants, l'effondrement de la
mono-industrie de l'espadrille et la déperdition continue de la population allaient précipiter les fermetures de ces lignes ferroviaires.
« Ces » lignes, en effet, car il en exista trois en Soule : deux d'entre elles assurant à la fois le transport de voyageurs et de
marchandises et une troisième constituée d'un chemin de fer forestier implanté en Haute-Soule. La ligne Mauléon-Puyoo fut celle qui
dura le plus de temps, précisément du 11 avril 1887 au 2 mars 1968 pour le transport voyageur et jusqu'au 1er avril 1989 s'agissant
de la circulation de marchandises. Le Pau-Oloron-Mauléon ou P.O.M. fonctionna de septembre 1905 à fin décembre 1931. Quant au
train forestier de Haute-Soule, entre Tardets et Saint-Engrâce et Larrau, il n'eut qu'une existence de 11 ans, soit entre 1920 et 1931.
De nos jours, il ne subsiste que quelques vestiges de ces trois réseaux ferroviaires, à savoir quelques bâtiments de gares, garages ou
abris de garde-barrière et l'on ne peut que regretter que ces témoins d'un temps passé ne soient que si rares et, en outre, ne parlent
que bien peu aux générations actuelles et à venir.
« Züberoa Herria - Le Pays de Soule » libürütik hartürik (Elkar 2013) /
Tiré du livre 'Züberoa Herria - Le Pays de Soule' (Elkar 2013)
écrit par Arnaud Socarros et Jean-Louis Davant
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La ligne Mauléon-Puyoo

La ligne Mauléon-Tardets-Oloron

Cette ligne ferroviaire d'une longueur de quelque 45 kilomètres
est celle qui dura le plus longtemps, soit 81 ans pour le transport
de voyageurs et 102 ans pour ce qui concerna la circulation de
marchandises.

Le réseau ferré Pau-Oloron-Mauléon ou P.O.M. fonctionna, selon
les lignes, entre 1902 et 1931, année où elles furent toutes
fermées. La liaison entre Mauléon et Oloron, via TardetsSorholus et la Vallée du Barétous (Béarn), fut mise en service
sur la totalité de son parcours en septembre 1905 – les trois
premières
années
il
manqua
le
tronçon
Lanne-enBarétous/Tardets-Sorholus – et cessa de fonctionner fin
décembre 1931, après seulement 30 années d'exploitation.

Sur la totalité de la ligne, il s'agissait d'une voie unique à
écartement de 1,435 m. La voie ferrée venant de la gare de
Puyoo se scindait en deux à la gare de Autevielle (Béarn), une
ligne ralliant Saint-Palais et la seconde se dirigeant sur Mauléon.

Il s'agissait donc d'une liaison entre les capitales de la Soule et
du Haut-Béarn, soit 43,5 km, et elle ne se prolongeait pas en
tant que telle jusqu'à Pau, malgré ce que peut faire croire son
sigle. P.O.M. était en fait le nom de la compagnie de chemin de
fer qui exploitait diverses lignes, dont celle qui nous occupe. Ce
réseau ferré fut tout d'abord la propriété de l'entreprise Empain,
entre 1902 et 1912, avant de passer dans le giron de la société
Giros.

Les locomotives à vapeur des débuts furent remplacées par des
automotrices électriques lorsque la ligne eut fini d'être électrifiée
en 1930, mais cela ne dura que jusqu'à la fin de 1971, date à
partir de laquelle la traction des wagons s'effectua, jusqu'à la
fermeture complète de la ligne 18 ans plus tard, avec des
machines fonctionnant au diésel. A la création de la ligne, celleci fut exploitée par la Compagnie Ferroviaire du Midi, et ce
jusqu'en 1938, date à laquelle elle passa sous le giron de la SNCF
nouvellement créée.

Même si cela relève de l'histoire ancienne, quelques traces
toponymiques nous rappellent l'existence de cette ligne de
chemin de fer, comme les portions de route dénommées « voie
du tram » à Mauléon-Licharre et à Tardets-Sorholus. La
qualification de tram – diminutif de tramway – est d'ailleurs
assez curieuse, car ce terme désigne un train urbain. Mais sans
doute s'est-il agit d'une mode de l'époque de dénommer ainsi ce
qui était un train tout ce qu'il y a de plus rural...

La ligne Mauléon-Puyoo connut un trafic très important à
l'apogée de l'industrie de l'espadrille et de la fabrication du
caoutchouc pour articles chaussants, et jusqu'aux décennies
1950-60. Les témoins de cette époque se souviennent que trois
à quatre trains faisaient quotidiennement la navette entre
Mauléon et Puyoo, amenant de la matière première dans un sens
et expédiant les produits finis dans l'autre sens.

Outre ces quelques échos sémantiques, on peut encore voir
quelques rares bâtiments liés à l'exploitation de cette ligne
ferroviaire, transformés ou non en lieu d'habitation, comme à
Sauguis-Saint-Etienne, Tardets-Sorholus ou Montory, pour
n'évoquer que ceux situés en Soule. Pour la petite histoire, les
acquéreurs de la gare de Sorholus, ont rebaptisé leur maison «
Heltü niz »... ce qui veut dire « Je suis arrivé », un nom tout à
fait adapté pour une ancienne gare et qui dénote un certain
humour ! A Mauléon, un bâtiment situé dans le périmètre de
l'ancienne gare et qui fut l'abri des convois du P.O.M. a retrouvé
une nouvelle vie en devenant le local de l'association culturelle
Hebentik.

Une activité des plus fébriles se manifestait autour de la gare de
Mauléon où tout n'était que bruit et agitation... ce qui contraste
singulièrement avec la période actuelle ! Outre l'activité
industrielle de la Soule, la ligne Mauléon-Puyoo bénéficiait aussi
du succès des eaux thermales de Salies-de-Béarn.
L'âge d'or de cette voie de chemin de fer allait cependant
décliner en conséquence du déclin de l'industrie de l'espadrille et
de l'article chaussant, du développement du trafic routier perçu
comme plus souple et moins cher et de la déperdition de
population, tous éléments s'additionnant. De la sorte, le
transport voyageurs par train s'arrêta en mars 1968 – remplacé
par une navette par autocar - tandis que la circulation de
marchandises allait durer encore 21 ans de plus, jusqu'en avril
1989.
Une certaine nostalgie des souletins pour la ligne ferroviaire
Mauléon-Puyoo allait s'exprimer en juillet 1984, à la date
anniversaire du centenaire de la ligne au départ de Puyoo, avec
la mise en circulation, pour un seul jour, d'un train de voyageurs
« à l'ancienne ». Cinq ans plus tard, néanmoins, la ligne cessait
de fonctionner et elle fut « déclassée », c'est à dire sortie de la
propriété du réseau ferré en décembre 1991.
Depuis lors, les rails ont été enlevé et sur l'emprise de l'ancienne
voie de chemin de fer il a été construit une route à grande
circulation, tout du moins dans la partie située entre Sauveterrede-Béarn et Charritte-de-bas. Pour la portion entre Charritte-debas et Mauléon, on attend toujours, en cette année 2013, de voir
ce qu'il en adviendra...

La suite dans Ixtorio de septembre.

Au final, ne subsiste plus de cette ligne ferroviaire qui concourut
au développement économique de la Soule que quelques
vestiges isolés, comme les gares de Mauléon ou d'EspèsIndurein ou encore des anciennes maisons de garde-barrière
sauvées de la destruction. Ce sont les témoins silencieux d'une
époque que l'on ne saurait toutefois affirmer révolue, tant la
notion de progrès est cyclique.
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