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Bayonne Passion

Edito
Rouge, blanc et vert !
Bayonne…
Aux couleurs de l’Ikurrina,
notre drapeau…
Bayonne est la capitale
de l’une des sept provinces du Pays Basque,
le Labourd.
Nous vous entraînons pour une visite de tous ses charmes,
à travers trois quartiers : le Grand Bayonne, le Petit Bayonne et St-Esprit.
Nous allons enjamber ses ponts afin d’en parcourir l’histoire,
du campement romain à la grande ville commerçante,
culturelle et pétillante d’aujourd’hui.
Arpentons ses ruelles aux noms des anciennes corporations.
Remontons le cours du temps et celui de la Nive, de l’Adour.
Arpentons en tous sens et aucun ne sera oublié…
Plaisir des yeux ; rouges et blanches, les façades des maisons,
les fêtes qui s’affichent.
Rouge ! Le plaisir de prendre à Espelette la poudre d’escampette !
Pour tous ceux qui ont du mal à rester dans l’enclos, galopons-y,
au vent, assister au grand rassemblement des pottok,
petits chevaux locaux.
Blanc !
L’éblouissement face à toutes les richesses que renferment ses musées,
ses boutiques et galeries d’art. Blanche, la toile de ses cinémas “art et essai“.
Blanc, l’éclair d’un bonheur sans nuage… Il pleut ?
Allons tester une autre version de la beauté intérieure, notre version basque…
Ici, le péché de gourmandise n’a jamais existé, il fait partie du savoir-vivre.
Blanche, la pibale qui excite autant notre convoitise que nos papilles…
De bouche à oreille, il n’y a qu’un pas… “Oyez, oyez, braves gens…“,
plongeons en plein Moyen-Age au Marché Médiéval.
Vert !
Son choix d’instaurer, pour la première fois en France,
un système de navettes électriques et gratuites pour limiter
la ciculation intra-muros.
Verte, sa volonté de rester à 45% nature entre ses pierres,
avec de superbes jardins.
Vertes, la douceur de sa campagne, de ses grands chênes à Itxassou.
notre émotion de caresser les montagnes en vol à voile ; de dormir,
niché au creux des branches d’une “cabane chambre d’hôte“
dans les arbres…

“Bayonne, Bayonne, sur la Nive et sur l’Adour…
Bayonne ! Pays de mes amours…“
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Bayonne…
suivez le guide !
Au confluent de l’Adour, venu de Gascogne et de la Nive,
voilà une ville enrichie des deux influences basques et gasconnes
et nous l’aimerons ensemble à travers trois quartiers
le Vieux Bayonne, le Petit Bayonne et le “quartier du bout du pont“ :
le père, le fils et le St-Esprit !
Ville forte depuis toujours, on a un sacré faible pour elle…

Le Grand Bayonne,
fil de l’histoire
L’histoire de la ville se raconte au fil de ses rues,
de ses maisons et de ses monuments.

Au commencement était Castrum Lapurdum, camp romain, protégé de 25 tours.
De nombreux fragments en marquent encore la présence et,
notamment dans les tours mêmes du Châteaux Vieux du XIème siècle.

06

Lapurdum devient Bayonne

Ses caves du XIIIème siècle

Au XIIème siècle, la ville abandonne le nom de Lapurdum
pour celui de Bayonne et quitte le castrum pour s’étendre
sur la rive droite de la Nive. En 1152, Bayonne passe pour
trois siècles sous dépendance anglaise suite au mariage
d’Aliénor d’Aquitaine avec Henri Plantagenêt, roi d’Angleterre par héritage maternel.
La ville jouit alors d’une période florissante issue des liens
de commerce direct avec l’Angleterre et cette prospérité
s’accompagne d’une urbanisation importante. C’est à cette
époque que l’on construisit la Cathédrale Ste-Marie, qui,
comme toutes les maisons en bois et toits de chaume de
l’époque, disparut lors de grands incendies. Sa reconstruction dura deux cents ans et ses célèbres flèches, qui
aiguillonnent toujours le cœur des Bayonnais, ne furent
réalisées qu’au XIXème siècle, dans un style néo-gothique.

Si vous optez pour le plaisir de découvrir la ville accompagné d’un guide de l’office de tourisme, il vous ouvrira la
porte de l’une des 138 caves recensées, anciens entrepôts
des riches commerçants voulant mettre leurs marchandises
à l’abri des incendies ravageurs de l’époque…
Construites en pierre, à croisée d’ogive, sur le modèle de
la cathédrale, elles nous apprennent, par leurs dimensions
que la maison médiévale était 2 fois plus large que celle
d’aujourd’hui.

La cathédrale et son cloître
Ste-Marie a été érigée entre le XIIIème et le XVème siècle, sur
les bases d’une ancienne cathédrale romane.
De style gothique, elle possède des vitraux d’une finesse

remarquable. “Dieu est lumière“ inspira l’invention du vitrail, sorte de BD de l’époque qui permettait aux chanoines
d’enseigner à partir des scènes représentées. Nous pouvons,
nous aussi, y lire l’histoire à travers ce superbe vitrail de 1531
“le miracle de la Cananéenne“ sur le thème de la délivrance.
Juste au dessus, en rosace, nous voyons François 1er, alors fait
prisonnier par Charles Quint.
Sa liberté avait été négociée en échange de ses deux fils.
Le cloître, récemment restauré, nous étonne par ses dimensions et nous rappelle qu’il servait, bien sûr, de lieu de prières, mais également de lieu de réunions des nombreuses
corporations dont nous retrouvons les noms dans les ruelles
alentours. Certains travaux de ferronnerie proviennent de
la rue des Faures (forgerons) où naquit quelques siècles plus
tard, la tristement célèbre baïonnette !

Le pilori
Lorsque vous sortirez de la cathédrale, du côté de la Place
Pasteur, vous pourrez observer sur son portail, l’anneau
d’asile qui offrait quelques heures de répit, au fuyard qui
arrivait à le toucher avant que les forces de l’ordre ne s’en
saisisse. Les moins chanceux étaient attachés au pilori…à
l’emplacement de la petite fontaine sur la place.
A votre droite, une belle rue pavée, la rue d’Espagne, tracée par les Romains.

Les maisons
Prenez à gauche, la rue Argenterie et levez les yeux vers
les balcons de fer forgé, finement ciselé de motifs très va-

riés. Ils dévoilent la prospérité bourgeoise des marchands
du XVIIIème siècle qui utilisèrent le savoir faire des forgerons
de la rue des Faures.
Vous arrivez à présent au carrefour des 5 Cantons, ancienne
“place de la Bourse“ au XIXème, puis la rue Orbe. Elle nous
raconte le détournement de l’embouchure de l’Adour, en
1584 par l’ingénieur Louis de Foix ; on ressent le commerce
à nouveau florissant qui permet la qualité toute nouvelle
de cette belle façade en pierre avec ses fenêtres à meneaux. A droite, la rue Port Neuf dont la toponymie rappelle qu’elle était un canal, ses maisons à encorbellements
avec pignon sur rue du XVIIème siècle, ses arceaux.
“Bayonne, un pas sous les arceaux,/Que faut-il davantage/
Pour y mettre son héritage/ Ou son cœur en morceaux“
Ainsi parlait le poète Jean Toulet. Peut-être pourrions nous
y ajouter un bon chocolat chaud ?
Car c’est ici que les meilleurs chocolatiers tiennent boutique. Au XIXème siècle, il y avait déjà plus de chocolatiers
qu’en Suisse !

Le bord de Nive
On respire enfin ! Vauban lorsqu’il fortifia la ville, imposa
sa loi et jusqu’en 1907, il était interdit de construire en dehors de son corset...
Depuis, l’eau a coulé sous les ponts…Et Bayonne ne peut
lui en vouloir car si elle est la ville la plus dense de France,
cela lui confère le charme que l’on lui connaît avec ses maisons étroites et hautes. Ici elles se reflètent dans la rivière
dans un petit déhanchement sexy !
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Le Petit Bayonne
presqu’île d’art
et de culture
Plus turbulent que son aîné, plus basque aussi.
Cela se lit sur les murs de ses ruelles,
éclairées longtemps au fanal rouge des lupanars,
repaires de corsaires.
Il est aujourd’hui tout en contrastes.
Fêtard et indiscipliné la nuit avec sa multitude de troquets,
il est studieux le jour avec son pôle universitaire,
sa toute nouvelle bibliothèque et ses deux musées,
hauts lieux de l’art et de la culture.

Le Musée Basque
et de l’Histoire de Bayonne
Au débouché du pont Marengo, on distingue la maison
Dagourette qui abrite le Musée Basque. Elle illustre parfaitement le style Renaissance. L’alignement de façades qui
l’entoure date des XVIIème et XIXème siècles.
C’est une belle vitrine où s’expriment l’identité basque et
ses traditions… Les collections se déploient sur trois niveaux et vingt salles ouvertes au public.
Un parti résolument contemporain dans la présentation
des objets détache ceux-ci de l’ambiance rustique du monument historique : sol en pierre brute, planchers en bois à
montage traditionnel, murs enduits à la chaux, poutres et
solives à l’ancienne…“ Olivier Ribeton, conservateur.
Le parcours s’articule autour d’un puits de jour, calqué sur
les cages d’escalier de Bayonne : plus on monte dans les
étages, plus on se rapproche de la lumière, de la beauté.
La salle d’entrée qui donne sur le quai présente des sculptures contemporaines. Une salle à ambiance sonore introduit à la visite du lieu à travers différents thèmes : l’etxe
(la maison), le port de Bayonne et la tradition maritime, les
costumes, les sports, la danse, la musique… Durant tout
l’été, les sculptures du célèbre artiste contemporain Nestor
Basterretxea y seront exposées. Il est avec Chillida et Oteiza
une des grandes figures de l’art basque.
37, quai des Corsaires - Tél. : 05 59 46 61 90
www.musee-basque.com
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Le Musée Bonnat
Célèbre portraitiste du XIX ème siècle, Léon Bonnat légua
de son vivant, sa collection de tableaux et d’œuvres d’art à
sa ville natale.
Pour l’accueillir, Bayonne fit construire un bâtiment à colonnades, dans le plus pur style IIIème république. Ainsi est
né le Musée Bonnat en 1898.
“Léon Bonnat, enfant de Bayonne, immensément connu
à Paris où il dirigeait d’une main de fer sa carrière de portraitiste et enseignait la peinture à l’Ecole des Beaux-Arts,
décida de donner à sa ville natale, qui l’avait aidé en lui
accordant des bourses, toutes les œuvres d’art qu’il avait
acquises grâce à l’énorme fortune obtenue par la vente de
ses tableaux.
Formé à l’école espagnole, puis à Paris et enfin à Rome, il
était alors l’un des artistes phares de la scène académique.
La réussite du peintre bayonnais était telle, que dès le début des années 1880, posséder son propre portrait peint
par Bonnat devenait un symbole de réussite sociale, et les
rendez-vous pour la pose dans l’atelier du maître se réservaient plusieurs années à l’avance !“ Vincent Ducourau,
conservateur.

C’est une splendide donation qui remonte l’histoire de
l’art des cinq derniers siècles sur trois étages et à travers
cinq cents œuvres . Au rez-de-chaussée se trouvent réunies
les collections d’art égyptien, grec et romain, les sculptures
de la Renaissance et des Temps modernes. A l’étage se succèdent de très belles salles de peinture. Il est rare de voir
un ensemble aussi complet de dessins, études et esquisses
de Rubens et de Van Dyck. Les grandes écoles de Venise et
de Florence sont représentées. Les collections espagnoles
retracent de Greco à Goya, l’histoire de la peinture dans la
péninsule ibérique. L’école allemande est elle aussi très bien
représentée par des dessins et aquarelles de Dürer, l’école
hollandaise avec Rembrandt. L’école anglaise est bien présente avec l’art du portrait du XVIIIème siècle.
Mais ce sont les œuvres françaises qui occupent une place
prépondérante avec David, Girodet, Ingres, Géricault, Delacroix…
Les leçons de peinture :
Comment regarde-t-on aujourd’hui et que regarde-t-on
en peinture ? Qu’en est-il des leçons que nous donnent les
œuvres anciennes ?
Des exercices dessinés présentés parmi les œuvres du musée vont donner des clefs, inspirer au visiteur une joute de
jugements et un regard actif. Un artiste peintre et performeur interviendra devant des tableaux…Jusqu’au 6 septembre.
5, rue Jacques Laffite
Tél. : 05 59 59 08 52 - www.museebonnat.bayonne.fr

Le Carré Bonnat
Cinq cents mètres carrés dédiés à l’art contemporain dans
une rue adjacente, presque en face du musée. Il se tourne
délibérément vers l’art actuel et des expositions y sont régulièrement présentées. Du 14 mai au 22 Août, le Carré
Bonnat rend hommage à Nestor Basterretxea, en présentant ses collages et peintures les plus récents.
9, rue Frédéric Bastiat

La librairie ELKAR
En face de l’église St-André, où vous pourrez assister à de
belles messes basques, le dimanche, non loin du trinquet
du même nom qui offre la possibilité de voir la pelote “à
main nue“ tous les jeudis, se trouve la librairie Elkar qui a
longtemps été associée au vocable “megadenda“ qui signifie mégastore en basque. Face au campus de la Nive,
elle est très prisée des étudiants. Cet espace, clair et spacieux, invite à la flânerie tous les amoureux des livres.Si
Elkar, également maison d’édition, développe une forte
promotion de la culture basque et bascophone, accueillant
dans son mini-auditorium des conférences de presse, des
présentations de spectacles ou des signatures, elle signifie
“ensemble“ et prône aussi l’ouverture au monde.
Vous pourrez y acheter des livres parlant d’ici, des “Tintin“
en euskara mais également bien d’autres ouvrages…
Place Saint-André
09

Histoire et patrimoine

Le renouveau
de Saint-Esprit :
Amen !
Si ce quartier n’a pas été emprisonné
par les remparts de Vauban,
il était toutefois limité par des lois.
Jusqu’à la Révolution, ses habitants “les Spiritains“
n’avaient pas le droit, une fois la nuit tombée,
de demeurer à Bayonne.
Ce quartier ne fut rattaché administrativement à la
commune qu’en 1857.
Un petit monde à part, longtemps boudé et cantonné.
Mais aujourd’hui, ni rancunier, ni revanchard,
il reçoit avec bonheur, les “bayonnais“
qui prennent plaisir à lui rendre visite…

Soudain, sa popularité, son succès mérité lui donnent des
ailes et l’envie de pousser les murs. Impossible ! Alors il met
les bouchées doubles et invente son faux jumeau l’Autre
Cinéma sur les quais. D’un style volontairement différent,
plus contemporain, il y flotte tout de même un “je ne sais
quoi“ de désuet, l’esprit des lieux, sans aucun doute.
Si les “deux frères“ n’habitent pas la même rue, ils se rejoignent, chaque année, durant quatre jours au mois d’Avril
lors des Rencontres sur les docks , dédiées au ciné-documentaire qui rassemblent des réalisateurs, des professionnels du 7 Art…
Atalante 7, rue Denis Etcheverry
L’Autre Cinéma 3, Quai Amiral Sala
Tél. : 05 50 55 76 63 - www.cinéma-atalante.org

Space Junk

Djébelle
Depuis peu, Saint-Esprit se fait une beauté, se rend attrayant, enfin aimable.
Les Quais de Lesseps, le long de l’Adour, deviennent promenade de verdure, piste cyclable et abritent une charmante
péniche. Son nom est une invitation au voyage, nul besoin
de larguer les amarres… L’aventure est ici. Sa proue boude
le grand océan et lui donne le vent en poupe !
Face au numéro 17, les formes généreuses de Djébelle, ses
courbes accueillantes, flirtent avec les eaux du fleuve.
Ses chambres d’hôte promettent un beau séjour, bercé
par son clapotis. Elles offrent l’une des plus belles vues sur
Bayonne depuis sa rive droite.
Renseignements : 05 59 25 77 18
www.djebelle.com

L’Atalante et l’Autre Cinéma
L’Atalante, premier cinéma d’Art et Essai, nous a pris dans
sa toile il y a quelques temps déjà. Une vision d’un autre cinéma, à l’ambiance “Dernière Séance“ avec un coin bistrot
où l’on peut discuter entre cinéphiles autour d’un verre et
d’un petit plat. Il est aussi un lieu de débats, de concerts,
d ‘expos…
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Apportant son grain de sel dans la recette du renouveau
de Saint-Esprit, cette galerie s’est posée comme un ovni
dans la rue Ste-Catherine, voie piétonne du quartier.
Elle propose toute l’année des expos de peinture, photos,
sculptures résolument contemporaines.
Il existe quatre espaces Space Junk en France avec un réseau de partenaires international.
Ce sont des lieux d’accueil, de promotion et de diffusion
spécifiquement et exclusivement dédiés à la Board Culture
et au Street Art.
Leur vocation est de rendre compte de ces mouvements
à travers le prisme des arts plastiques et de percevoir la
valeur et l’importance de ces cultures en pleine écriture.
Space Junk alimente les échanges entre créateurs et visiteurs et rend la création contemporaine plus accessible au
grand public et notamment aux jeunes.
Space Junk
35, rue Sainte Catherine
Tél. : 05 59 03 75 32 - www.spacejunk.tv

La Citadelle
Louis XIV ordonna à Vauban de se rendre à Bayonne. En
1680, il se met à entreprendre les plans de renforcement
de la frontière espagnole. La citadelle se bastionne et s’organise pour devenir une forteresse inexpugnable…
Elle s’étend sur plus de 43 hectares et est occupée depuis
1954 par les parachutistes du premier régiment d’infanterie de marine.
Même elle fait preuve d’ouverture et accueille, au mois de
mai, au sein de son bastion, petits et grands pour la fête
de la citadelle dans une drôle d’ambiance de kermesse militaire !
Visites guidées de la Ville de Bayonne
Office de Tourisme : Tél : 08 20 42 64 64
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Fêtes et annimations

L’amour
de la fête s’affiche !
Les Fêtes de Bayonne sont fameuses
et font souvent parler d’elles !
Elles peuvent se raconter, bien sûr,
mais nous vous invitons plutôt à les vivre, à être l’auteur,
l’acteur de ces cinq jours de liesse.
Si les fêtes sont immuables,
chaque année des artistes planchent sur son “carton d’invitation“
en participant au grand concours d’affiche lancé par la Ville de Bayonne.

Les affiches
Depuis les années 50, le bayonnais et talentueux dessinateur, Arnaud SAEZ, fournissait « l’affiche des fêtes », animée de drôles de personnages, fruit de croisements géométriques.
Cet événement très attendu venait colorer les murs de la
ville et il semblait inconcevable de pouvoir se passer de
son style inimitable, de ses bouilles rondes et réjouies .
Seulement voilà, nous associons tellement Monsieur
Saez aux fêtes que nous en avions oublié qu’il n’était
pas éternel…

Leur concours
Depuis la disparition en 2003 de ce grand artiste, immuable lauréat du cœur des bayonnais, la Ville, à l’instar de
ce qui se passe à Pampelune, a décidé de lancer un grand
concours d’affiche. Pour pallier cette lourde absence, ce
concours est ouvert à toute personne physique et prend
un caractère international !
Un jury et son président désignent le meilleur travail. Le
concours est naturellement doté d’un prix de trois mille
euros et toutes les œuvres retenues font l’objet d’une exposition organisée par la Ville de Bayonne.
Le règlement est disponible sur le site de la ville www.villebayonne.fr

Avez-vous déjà participé
à des concours d’affiche ?
J’y ai participé quatre fois déjà, mais seulement dans ma
ville, jusqu’alors sans succès…

Votre persévérance vient donc
d’être récompensée !
Quelle a été votre source d’inspiration ?
J’ai été guidé par l’esprit des fêtes, le symbole du ralliement. Les gens sont tous unis et égaux dans la fête ! C’est
pourquoi, je n’ai pas dessiné de visages. C’est une marée
humaine derrière les foulards rouges. Pour le décor, j’ai fait
un mix de la rue Port Neuf et de la rue Port de Castets dans
l’axe des flèches de la cathédrale.
J’ai voulu conserver une harmonie de couleurs : rouge, vert
et brun “chocolat“. J’ai voulu une affiche simple mais parlante pour tous ; suggérer plus que montrer, du figuratif
pas trop intello.

Le lauréat 2010
C’est un Bayonnais ! C’est le projet déposé par Mathieu
Prat, 29 ans, qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages du public et a été proclamé affiche lauréate du
concours des Fêtes de Bayonne.

162 projets français, 2 espagnols. 1213 votants pour les trois affiches retenues par
le jury et exposées pendant dix jours aux
arènes aux yeux critiques et festifs des citoyens…
Mathieu, êtes-vous graphiste ?
Non pas du tout, je suis commerçant. J’ai appris à dessiner
à l’Ecole d’Art des arènes de Bayonne et je suis passionné
de graphisme. C’est mon plaisir !
12
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Les Belles et les bonnes choses

Animations

Le bijou
basque joyau
de symbolisme

Marché
médiéval
“Oyez, oyez, braves gens !
Aujourd’hui, grand marché
sur la place Montaut !“.
Durant 3 jours,
les commerçants des alentours
s’amusent à remonter le temps
et tiennent boutique
sur la place Montaut,
lors du désormais traditionnel
marché médiéval dont
c’est la 20ème édition en 2010.
Les artisans vous initient,
grâce à des démonstrations
et des ateliers pratiques,
aux gestes de la vie moyenâgeuse.
Enfourchez votre destrier et galopez
pour rejoindre chevaliers et damoiselles
dans l’ancien quartier des corporations…

Dans la rue Port-Neuf ,
quelques boutiques attireront inévitablement vos yeux,
vous présentant les bijoux basques.
Vous perdrez la tête et rêverez d’être Siva pour porter tous
ces bracelets aux motifs aussi intrigants qu’élégants,
des bagues “boules“ à vos doigts,
une croix de virgules rondes et racées
au creux de votre cou.
Quelle richesse !
Que de beauté à travers
ces lignes pures
qui matérialisent si bien

la force de l’âme
basque…

12,13,14 Juillet
Jouvencelles et damoiseaux, chaussés de poulaines, avancent sur la paille jonchant le sol. Les étendards claquent au
vent et les joueurs de flûte et crécelle nous conduisent au
cœur de la fête.
Artisans et commerçants, vêtus de pourpoints et coiffés
de chaperons, invitent les badauds à s’approcher de leurs
étals. La joie et la bonne humeur non feintes règnent ici et
c’est avec plaisir que l’on goûte les biscuits, que l’on essaye
les bijoux, que l’on achète, encouragé par l’accueil chaleureux.

On y trouve essentiellement des produits et
objets de qualité, issus de l’artisanat local,
de quoi faire sonner monnaie trébuchante !
Des autruches battent des cils faisant du charme aux toutpetits, qui à leur tour, captivés par la belle histoire que
conte un troubadour, ouvrent de grands yeux. Un peu plus
loin, d’autres s’adonnent au jeu de quille, tandis que les
chevaliers revêtent leurs armures pour rejoindre le défilé,
rue d’Espagne.
Et si nous approchions de l’échoppe du mage ? Cet apothicaire nous accoste et promet de nous libérer de tous nos
maux à l’aide d’onguents et autres potions ! Gratte-cul ,
jus de sorcière…
Dans sa roulotte, une belle ribaude lit les lignes de la main,
vous prédit un avenir souriant, quoiqu’un peu édenté…
Jouez le jeu ! Tout le monde, ici, a vraiment décidé de ne
pas se prendre au sérieux…
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Un moine, grande aube marron cachant un jean, nous
pousse au péché et nous offre de goûter à son boudin. Il
s’amuse à nous raconter qu’au Moyen-Age, les fiancés devaient demander la main de leur mie en en offrant au père
de celle-ci ; de la quantité dépendaient les épousailles…
Quelques auberges, offrant terrasse, invitent à une pause
ripaille. Toutes les ruelles avoisinantes s’animent d’heure
en heure et l’ambiance est de plus en plus sympathique. Ici
le menu médiéval s’affiche sur parchemin, se mange avec
les doigts et coûte quelques écus !
“Dames et messires, festoyez, faites bombances, nous vous
souhaitons le bonjour !“.

Que s’y passe-t-il ?
On y raconte des anecdotes médiévales de la ville de
Bayonne ; on s’amuse lors de jeux de rôles ; on ose les tatouages héraldiques ; on s’initie à la calligraphie et à bien
d’autres choses. Pour tout savoir, vous pouvez vous renseigner auprès de Françoise , “Madame Oyé, Oyé“
à l’Amicale de la Porte d’Espagne.
Tél : 05 59 29 25 73
15
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L’amour choisi
Donne naissance à de pures merveilles ! En effet, à l’origine du bijou basque, un alsacien, Henri Wagner. Etabli à
Paris, il fuit la capitale au lendemain de la première guerre
mondiale et s’amourache de Biarritz . Il y installe son atelier de bijoutier-graveur et de restauration d’antiquités. La
curiosité de ce personnage insolite et romantique l’amène
vers les villages de l’arrière-pays où il découvre les fermes
aux linteaux ornés et surtout les cimetières avec leurs stèles discoïdales. Il se passionne dès lors pour la culture basque et ses symboles.
Il décide, pour mieux se fondre dans le moule, de se faire
appeler Jean Téguy !

Des symboles issus
de l’iconographie religieuse
La première expression graphique au Pays Basque se
traduit par des motifs à valeur symbolique appliqués au
culte, à l’art funéraire. Ce que l’on appelle style basque
aujourd’hui n’est qu’une survivance de cette richesse.
Aux alentours de Bidarray se trouvaient quelques-unes
des plus importantes mines aurifères de l’Empire romain
mais le peuple basque, sobre de nature, n’a pas ressenti
le besoin de s’exprimer en matière d’art mineur : tous les
objets étaient fonctionnels. Il applique son répertoire de
symboles issus des stèles discoïdales à la décoration du mobilier, de la maison, des instruments de musique jusqu’aux
colliers des bœufs et brebis.
A cette austérité toute locale manquait la coquetterie parisienne. Monsieur Wagner invente le bijou basque avec
grand respect et sensibilité . Il sublime notre symbolique à
travers ses talentueuses créations.
Belle reconnaissance à ce peuple qui avait su l’accueillir !

Patrimoine et succession
Les motifs géométriques relèvent de l’art populaire et
changent peu depuis la création du bijou.
16

Seul le style évolue, vers quelque chose de plus épuré correspondant à la tendance.
Dans les années 30, le bracelet breloque avec sa chistera,
ses danseurs, devient la coqueluche des élégantes. Il existe
encore aujourd’hui mais les jeunes touristes peuvent lui
préférer la version actuelle où la planche de surf remplace
la petite ferme basque…
Parmi les succès récurrents intemporels et qui font l’unanimité, sans distinction d’âge : la croix basque ou lauburu (les
quatre têtes). Ses virgules représentent les éléments nécessaires à la vie : l’eau, la terre, l’air et le feu ; ce symbole dont
l’origine remonte à la nuit des temps, est également une
évocation du soleil, vénéré par les basques car il chassait les
mauvais esprits de la nuit ; rouelles et rosaces ont la même
signification.

Nous retrouvons l’amour de la nature avec
des représentations naïves et poétiques telles que les cœurs, palombes et fleurettes.
Le chapelet basque ou dizenier, très en vogue dans les années cinquante et soixante, que l’on suspendait au berceau
du nouveau-né en guise de porte-bonheur et qui servait à
réciter les Ave Maria se porte à présent autour du cou.
Le lauburu s’offre toujours pour les baptêmes tandis que
les jeunes mariés du coin commandent les alliances basques avec les devises en euskara gravées à l’intérieur de
l’anneau dont la plus célèbre bibihotz amodio bat “deux
cœurs un amour“ vient des ateliers Rodon. Des mêmes artisans, les bracelets semi-rigides aux motifs boule ou pointe
de diamant restent d’une modernité et d’un chic incroyable. Il y en a même un qui représente la rampe d’escalier de
l’église de Saint-Jean-de-Luz. Leur singularité, voire leur
abstraction restent toujours aussi actuelles.
Pas de souci, donc, pour le futur… Cette tradition, bien
que peu ancienne, est solidement ancrée et s’inscrit dans
le désir d’une jeunesse dynamique qui affiche la volonté
de la sauvegarder. C’est la mémoire de tout un peuple, un
moyen de s’identifier à une culture, de montrer que l’on
en est fier ou comme Téguy son amour pour elle.
Si le passé du bijou basque semble court, son avenir,
lui, est assuré.
Où les trouver à Bayonne ?
Madilar
58, avenue Maréchal Soult.
Tél. : 05 59 63 38 18
17

Les Belles et les bonnes choses

Les Bonnes
choses du coin
Vous m’en direz des nouvelles…
Les beautés de la ville
nous ont laissés “baba“,
nous ont laissés “yoyo“,
hors de question qu’on se baillonne!
Ville soumise aux marées,
elle nous submerge et nous donne
l’eau à la bouche…
Faisons la part belle aux bonnes choses
que nous trouvons à chaque coin de rue,
chez les commerçants et les petits producteurs des halles.

Le piment d’Espelette
Ramené du Mexique par un navigateur Basque qui accompagnait Christophe Colomb, il est d’abord utilisé en médecine. En 1650, il est implanté à Espelette et est très vite
employé comme condiment ainsi que pour la conservation
des viandes. Il est appelé ici bipergorria.
Le Lapsicum Annuum L est plein de vertus : stimulant
stomachique, il rend force et vigueur aux libidos chancelantes et soignerait même la gueule de bois !

Le jambon
L’instauration de l’IPG (Indication Géographique Contrôlée) lui
a conféré sa crédibilité. Il respecte les critères d’un produit
de référence : production dans un bassin de l’Adour clairement défini, dans le respect de conditions de séchage, de
conservation des jambons.
Parmi les ingrédients, le sel de Bayonne et, bien sûr, le porc
basque qui se distingue par sa robe noire et blanche et ses
oreilles tombantes en “béret“… On déguste ce jambon en
fines tranches ou plus épaisses, à peine poêlées, accompagnées d’une bonne pipérade. La Foire aux Jambons se tient
chaque année au carreau des halles, les jeudi et vendredi
précédant Pâques.
18

Il remplaçait l’encens lors des noces à Espelette, peut-être pour prévenir de tous ces
maux les jeunes mariés…

Utilisé au Pays Basque à la place du poivre, il sublime tous
les plats de son parfum délicat.
L’intensité de son piquant est modérée mais longue en
bouche. On le trouve sous toutes ses formes, en bocaux
pour les purées de piment, en poudre, en chapelets, dans
les tablettes de chocolat, les macarons, la sangria…

Sa recette ? Du lait de brebis, traite du matin, que l’on sale
légèrement avant d’injecter quelques gouttes de présure.
Simple mais très fragile, ce produit doit être consommé dans
les 14 jours. On peut l’agrémenter d’une cuillère de miel.

Le gâteau basque

Produit à partir du lait des brebis basques, les manech, à
têtes noires, aux cornes caractéristiques. Depuis toujours
les bergers, seuls dans leur kaiolar (cabane des estives), fabriquent l’Ardi Gasna ; les gestes et modes de fabrication, restent les mêmes, comme si c’était un peu de l’âme basque
qui naissait du lait des brebis…
Sa croûte oscille entre le jaune orangé, lorsqu’il est jeune,
et le gris cendré à mesure de son affinage.
La pâte doit être blanc cassé ; elle tend vers l’ivoire quand
le fromage est vieux.
Elle est souple et onctueuse. Il se déguste volontiers accompagné de confiture de cerises noires.

La plus populaire des spécialités basques depuis le XVIIème
siècle ! C’est une pâte brisée, fourrée à la cerise noire
d’Itxassou ou bien à la crème pâtissière, au goût d’amande.

Piment d’Anglet
Un piment doux et vert, traditionnellement cultivé à Anglet, où les religieuses avaient entrepris le fastidieux travail de sélection pour ne conserver que le doux. Sa culture,
aujourd’hui, se concentre autour de Bayonne.
Le syndicat a déposé la marque “Piment doux du Pays basque“. Il est délicieux en omelette ou émincé dans une salade
de tomates…

Fromage de brebis

Mamia
Présenté en pot de terre, cet entremet allie la fraîcheur d’un
yaourt et l’animalité d’un bon fromage de brebis.
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proclamée médicament, était censée adoucir le “mal des
femmes“… On cueille dans la montagne, la précieuse baie,
avant de la laisser macérer de cinq à dix mois dans un mélange d’alcool pur et d’extrait d’anis. On y ajoute quelques
grains de café. A 24°, on déguste le patxaran plutôt en digestif !

Déjà, Pline l’Ancien vantait les vertus curatives du fruit du prunelier, reconnues
aujourd’hui en phytothérapie de la sphère
digestive…

Confiture de cerises d’Itxassou
Confectionnée à partir des variétés locales, la peloa, la xapata et la beltxa avec des méthodes de fabrication traditionnelles.

Le touron
Contrairement à son cousin espagnol, le turron, qui mélange amandes pilées, miel et huile, la friandise basque,
composée de pâte d’amandes cuite et aromatisée, se décline en de multiples parfums, d’arômes naturels. Il se vend
en tranches ou sous forme de petits fours.

Le chocolat
En 1496, les juifs portugais sont expulsés d’Espagne. Ils sont
détenteurs du savoir-faire de la fabrication du chocolat
qu’ils amènent à Bayonne.
Considéré comme une boisson exotique et stimulante, le
chocolat devint une gourmandise fort recherchée. On a
ainsi fabriqué plus de 16 tonnes de chocolat par jour, au
Pays Basque ! Chocolat mousseux, bonbons de chocolats,
bouquets de chocolat, la Guilde des chocolatiers veille attentivement sur ce produit.

Cidre
Pendant trois mois, au Pays Basque, de la mi-janvier à Pâques, le cidre devient un phénomène de société. C’est une
tradition très ancienne chez nous ; on raconte même que
c’est Adam qui le créa… Nous l’appelions “gure sagarno
berezkoa“ : notre vin de pomme naturel.
La présence des pommiers est attestée dès 1040. Le cidre
est élaboré à partir de pommes autochtones dont la plus
appréciée est la errezilla. Elles se caractérisent par un goût
plutôt acide ou amer qui donne une boisson sèche peu sucrée par comparaison avec le cidre breton ou normand.

Iroulegui
Depuis longtemps, la légende veut que Roland, le neveu
de Charlemagne, battu par les Basques à Roncevaux, se
soit réconforté avec leur vin pour retrouver la vigueur qui,
d’un coup d’épée, lui permit de fendre la roche.
Les vignobles basques sont essentiellement implantés
autour des monastères, en particulier autour des chemins de Saint-Jacques. Dès le XIème siècle, dans la vallée de
Baigorri, des moines de Roncevaux plantent pour la première fois des vignes en terrasses, donnant naissance au
vin d’Irouléguy.
C’est le plus petit vignoble de France mais porté par une
politique de commercialisation vers les pays européens, il
devient “l ‘ambassadeur“ du Pays Basque !

Izarra
En basque, c’est l’étoile. Liqueur du pays, au subtil mélange
de plantes (16 plantes aromatiques et épices) et d’alcool, elle
est issue d’une recette créée en 1835 qui continue d’éveiller
l’âme et les sens.

Patxaran
Cette liqueur, originaire de Navarre, tire son nom de la
baie qui lui donne son arôme, la prunelle sauvage (patxarana, en basque). A l’origine, au XVIIème siècle, la boisson,
20
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Sensation

Itxassou
c’est planant,
c’est planeur !
Quitter le plancher des brebis…
Planer comme un vautour avec
pour seules proies ses sensations…
Capter le tintement des clochettes
de ces petits points blancs posés
sur les collines,
le bruit du vent qui siffle dans nos ailes.
Sentir les lambeaux de coton qui caressent
notre carlingue et le soleil, nos joues ;
les battements de notre cœur lorsqu’il fait des loopings,
les hauts et les bas, la merci des courants,
des courants d’émotion…
Le temps suspend son vol sur ce petit aérodrome.

Centre de vol à voile
Créé dans les années 70, il est ouvert de 13 heures au coucher du soleil, les mercredis, week-end et jours fériés.
Son président, André Sabarots, Pierrot, « le remorqueur »
ainsi que les deux instructeurs, Jean et Hervé sont là pour
vous accueillir et vous initier !
Otto Lilienthal, un des pionniers de l’aviation, découvre l’existence des courants ascendants et les premières règles de l’aérodynamique. En 1890, il vole pour la première fois en planeur.
Comme me l’enseigne Pierrot “le remorqueur“, les vautours,
nombreux par ici, sont d’excellents repères pour trouver les courants ascendants.
Les meilleures périodes sont le mois de novembre ainsi que le
mois de mars lorsqu’il y a haize egoa, le vent du sud. Le record ici
est environ de 10h de vol et lorsque les conditions sont optimales, l’ascension peut atteindre les 4000 mètres…

Baptême
“On m’a offert un vol d’initiation !“ Chouette, disent mes mains
moites… Ma tête, elle, cherche dans son disque dur quelques
infos : “heu… Ben, non y’a pas de moteur… Impossible de remettre les gaz…“
Mes yeux balaient, de leur laser super puissant la courbe des
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montagnes… Les coupent en tranches ce qui m’informe plus sur
leur composition géologique que sur le moyen d’atterrir en douceur en cas d’urgence…
Assise sur le bord de la piste, je regarde les décollages se succéder, ballet bien réglé, joli spectacle. L’avion remorqueur tracte les
frêles planeurs puis les largue vers 800 mètres comme les pliages
de papier lorsqu’un vent de liberté soufflait soudain sur l’école
primaire. Ravissant, léger, forcément aérien, ce petit bout de
trois fois rien…

Hop hop hop, un petit signe, c’est mon
tour… A quoi ressemble le pilote ? Je me
remémore l’amusant adage “un bon pilote
est un vieux pilote“…
On m’accroche un parachute. Ça c’est rassurant… Surprise ! je
suis installée à l’avant, aux premières loges. Magique… L’homme

qui brusquement rend ma vie planante, est juste derrière moi et
répond à mes questions.
Il me laisse, gentiment, de temps à autre la responsabilité du
manche à balai, me demande si j’ai peur. “Non, ça m’arrive très
rarement !“. Génial ! Et bien, ça tombe bien, sans mauvais jeu
de mots… Il adore la voltige, me demande de serrer les sangles
de mon siège.
Nous planons à 80 kms heure, le planeur décroche à la verticale
et en quelques secondes nous atteignons 200 kms/h, renversement en prenant appui sur l’aile, piqué à la verticale puis retour
à l’horizontale.
“Toute ma vie, j’ai rêvé d’être une hôtesse de l’air, toute ma vie ,
j’ai rêvé d’avoir… d’avoir…“
Ce plaisir là ! Hervé me pose comme une fleur.

Devenir pilote
Il faut suivre la formation et bien potasser le fameux bouquin bleu qui vous sera utile pendant toute votre vie de
pilote !
Lors du premier rendez-vous, vous volerez avec un instructeur
sur un planeur bi-place « double commande ».
Au bout de dix heures de leçons, suivant vos capacités à assimiler
les informations , vous serez “lâché“ ( il faut au minimum être âgé
de quinze ans).

Votre instructeur vous dira “cette fois-ci tu pars tout seul…“ Vous
vous souviendrez toute votre vie de ce jour là ! Après quelques
heures exaltantes en solo, vous revolerez avec votre instructeur
jusqu’au brevet.
Pour l’obtenir, deux épreuves : une théorique, examen oral passé
dans les locaux du club
Et une heure de vol avec, pour passager, un examinateur.
Centre de Vol à Voile Robert Iribarne
Itxassou - 05 59 29 75 12
www.volavoileitxassou.com
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On
“débranche“
à Legordia
Borda !

Escapades

Foire
au pottok
à Espelette

Et si l’on quittait la lourdeur
du quotidien d’ici-bas
en reconnectant avec la nature ?
Certains s’en vont bien serrer
les arbres entre leurs bras,
moi j’ai très envie du contraire…
Oui ! Qu’un arbre me niche
entre ses branches
comme un petit oiseau.

Le grand rassemblement annuel des pottok,
petits chevaux basques, qui existent depuis la
nuit des temps !
Pour preuve, nous retrouvons leur silhouette,
dessinée dans les grottes préhistoriques…
Aujourd’hui il nous est offert
de les voir plus en chair qu’en os,
trapus, bien ventrus sur la place du fronton.

Troupeaux et attroupement !
Comme tous les derniers mardi et mercredi du mois de janvier,
les maquignons du Pays Basque se retrouvent ici pour vendre
leurs pottok. Plaisir des yeux, bien sûr, toutes ces belles croupes
aux couleurs fauves, les robes tachetées de noir et de blanc, caressées par une superbe lumière sur fond de fronton rose.
Plaisir des oreilles aussi… Assurément certains ne se sont pas seulement réchauffés d’un petit café et l’on parlait de cœur chaud,
on avait oublié les esprits sacrément bouillants. Ça discute ferme
“le bout de gras“… Le troisième millénaire n’a rien changé à
l’ambiance paysanne de cet événement ancestral : hennissements
et ruades, rudes négociations qui se termineront immanquablement par un bon repas bien arrosé.
Haut en couleur tout le village et surtout son verbiage en ce jour
de foire ! Ces journées sont également l’occasion de déguster
tous les produits locaux au marché qui se tient sur la place : chocolat au piment… Fromage de brebis au piment… ketchup au
piment…

pour cet animal symbole de la liberté absolue et de race pure.
Aujourd’hui, grâce au travail de quelques éleveurs passionnés, il
existe à nouveau de “vrais“ pottok.

Mais encore ?
La cloche de l’église, de ses douze coups, nous autorise à penser
qu’il est temps pour nous aussi d’aller en boire un ! Chez Doxpi
ou Darraïdou, on trinque depuis tôt ce matin ; on y parle euskara, on se raconte le bon axoa (spécialité à base de veau et … de
piment) ou les tripotx (boudins d’agneau) dont on va se régaler
encore, sans jamais se lasser… On chante avec toujours autant
d’envie, le même bonheur, l’égale émotion de ce qui est meilleur
lorsqu’il est partagé.

Je suis à la fois doux et farouche, lorsque
l’on m’adopte jeune, je m’entends très bien
avec les enfants et les emmène volontiers
en promenade sur mon dos.“
Autrefois, il fut employé à travailler dans les mines du fait de
sa petite taille très pratique, puis on le croisa dans les années
70 avec d’autres races pour la boucherie. Horreur… Sacrilège
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On en a tous rêvé, Frédéric et Sue l’ont fait… Ils ont
réalisé leur “rêve de gosse“ réveillant ainsi notre joie
d’enfant en nous proposant de dormir dans des cabanes, perchées dans les ramages de leur propriété .
Les basques attachaient une réelle valeur affective aux arbres et ce doit être le cas de Frédéric puisqu’il venait ici
même, gamin, grimper au chêne.
Pour nous, elle commence par le voyage qui nous y mène.
Nous quittons Itxassou et prenons la direction de l’Artzamendi par une route sinueuse qui monte, qui monte…
C’est peut-être elle également qui a les a inspirés de vouloir aller toujours plus haut, sorte de haricot magique qui
atteindrait le septième ciel !

Le Paradis cela se gagne… Si nous étions
avertis, nous en avons à présent la preuve.
C’est très excitant et l’on acquiert la certitude que la paix et le calme nous y attendent.

Qui es-tu solide animal ?
“J’ai toujours vécu ici, libre dans les massifs basques . Le plus
souvent ma robe est noire ou bai brune avec des reflets roux
dans les crins, j’ai de petits sabots et une taille comprise entre 1m20 et 1m32. Grâce à ma couleur qui se fond bien dans
le paysage j’étais très apprécié des contrebandiers… Je passe
toute l’année au grand air en attendant d’être vendu dans les
foires. On n’a besoin ni de me nourrir ni de me soigner et en
plus j’entretiens la montagne. Mes massifs de prédilection sont
le Baigoura, l’Ursuia, l’Artzamendi et la Rhune, autour d’ici.

Quelle aventure !

Vous aurez sûrement la chance de tomber sur une partie de mus,
jeu de cartes “national“ qui endiable de ses paris les bistrots. Incompréhensible des non bascophones, il est aussi amusant de le
regarder que d’y jouer car grimaces, clins d’œil et tics des joueurs
sont le langage spectaculaire de ce “poker“ bien local !
Et demain on remettra ça… Toute la journée encore les pottok
seront là . Petits et grands pourront profiter des baptêmes gratuits sur leur dos, Il y aura des concours, des dégustations de produits régionaux. Une chose est certaine : si le hasard vous y a
amené, le plaisir vous y ramènera !

Office de tourisme d’Espelette
Tél. : 05 59 93 95 02
espelette.tourisme@wanadoo.fr

“Si vous vous pensez perdue c’est que vous n’êtes plus
très loin !“ m’avait dit une brave grand-mère d’Itxassou.

L’arbre symbolique et guérisseur !
L’arbre symbolise la liberté pour le peuple basque. A Guernica, les juntes se réunissaient près du célèbre chêne dont
il y a un surgeon, ici, à Itxassou.
Il a une importance extrême dans nos traditions. Le “passage à travers l’arbre“, rite magique destiné à soigner les
hernies, les maux d’estomac fut longtemps pratiqué. Alors
pourquoi ne pas venir à Legordia Borda guérir de notre
“plein le dos“ ??? Mais attention, nul besoin d’avoir mal
quelque part pour décider de “bien se soigner“ avec la cuisine naturelle et bio de Sue, de venir y roucouler en amoureux ; en solitaire, rêvasser et se la couler douce, bercé par

le murmure du Laxia ; ou bien encore avec les petits, prendre du bon temps…

Trois cabanes !
Patou, Laminak et Arlotiak, faites de pin, d’iroko et de cèdre rouge sont comme emboîtées dans les arbres, sans clous
ni vis pour ne pas les blesser. Sue et Frédéric ont été les pionniers en France, de l’hébergement respectueux de l’environnement. Equipées d’électricité et d’eau de source , elles sont
aménagées avec goût, chacune dans un style différent. Sur
les flancs du Mondarrain, les cabanes se confondent avec
les chênes et châtaigners centenaires, à côté d’une vieille
bergerie familiale en pierre et d’un potager.
Les repas arrivent par panier hissé au bout d’une corde, directement sur votre terrasse rappelant une célèbre scène
du film “Alexandre Le Bienheureux“.
Et bienheureux nous le sommes, à tel point que l’on prendrait bien racine !
Mais si ce bonheur est aussi fort, c’est peut-être car on le
sait éphémère car “souviens-toi, que le bonheur, même
d’un roi, ne dure souvent qu’un seul jour“… Oui, cet endroit est poétique. On s’y endort en comptant les feuilles
mais vous devrez à coup sûr compter les moutons, ceux qui
figurent sur la grille de réservation internet et indiquent
en cochant la case que cette date est déjà prise…
Ce qui est rare est cher… Evidemment, nous ne parlons
pas là de tarifs, que je vous laisserai le soin de découvrir,
mais bien de cet instant précieux qui vous est proposé !
Legordia Borda
Route de l’Artzamendi 64250 Itxasu
Tél. : 05 59 29 87 83 - bergerie@legordia.fr
www.legordia.fr
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Tradition

Paroles
de pibalier !
Denis Sarraude
est pêcheur professionnel

mais avant d’être pêcheur,
il faut avoir été pêché ;
dans les filets de la passion…
Il a commencé, à 16 ans,
avec son père, comme novice
exclusivement sur l’Adour,
entre Urt et Dax.
Il y attrape les pibales qui font couler
beaucoup d’encre et quelques bateaux…

Denis, as-tu beaucoup de collègues ?
Il y a les pêcheurs comme moi et puis, il y a les fluviaux, ceux qui
travaillent moitié à terre et moitié sur l’eau. Maintenant, il y a
aussi quelques pêcheurs maritimes, des Luziens, qui ont obtenu
l’autorisation de venir pêcher la pibale.

Qui est la pibale ?

Quelle est la saison de la pibale ?

La pibale est le nom donné, dans le coin, à l’alevin d’anguille
qui arrive de la mer des Sargasses . Elle est minuscule, presque
transparente. La larve, aidée par les courants (gulf stream) entame
une traversée de près de 6000 kms qu’elle effectue en un peu
moins d’un an pour arriver sur nos côtes. Elle est attirée par l’eau
douce des rivières et des fleuves débouchant en mer, au niveau
des estuaires. C’est un peu “le fond de la gamelle“, c’est donc là
qu’on l’attend… On attrape maintenant à peu près 70 kgs de
pibales par an. Avant, dans les années 80, c’était une très bonne
soirée de pêche !

Elle va de novembre à fin février, mi-mars. Ensuite, on enchaîne
avec la lamproie, l’alose, le saumon, l’anguille jusqu’à fin juillet.
Au mois d’août, on remet en état le matériel.

Comment la pêches-tu ?
Elle ne se pêche que la nuit à la lanterne, équipé de deux tamis
accrochés sur les bords du bateau et tractés, suivant la technique de drossage. On la pêche à marée basse et durant tout le
montant. Les périodes les plus propices sont celles des grandes
marées durant les lunes noires.
Le soir, je les mets dans un vivier que j’ai en communauté avec
d’autres pêcheurs.

Et dans cette communauté,
il y a une bonne entente ?

Crois-tu que l’on ait trop pêché ?
Peut-être… Mais ce dont on ne veut pas parler c’est de la pollution. Les usines en aval, les pesticides répandus sur le maïs, le
kiwi, les élevages de canard, la neige artificielle des stations de
ski…Tout ça finit dans l’Adour. On nous dit que le Gulf Stream
s’est déplacé, que les pibales passent quatre, cinq mois en mer au
lieu de trois et meurent d’épuisement…
Le quota et de 3 tonnes par an nous sommes contraints de remplir des fiches de pêche que nous remettons toutes les 48 heures
aux affaires maritimes et au comité local de St-Jean-de-Luz.
Les pêcheurs amateurs n’ont plus du tout le droit de la pêcher.
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Oui, on se connaît tous bien et il n’y a pas beaucoup de nouveaux car l’avenir semble difficile… Il y a les “plans de casse“, on
propose 57000 e pour mettre un bateau neuf ou vieux à la casse
et arrêter définitivement la pêche fluviale.

Qu’as-tu comme bateau ?
Un bateau de 6 mètres qui s’appelle picq. En gascon, cela veut dire
“rien“ car lorsque l’on relève le filet , s’il est vide , on dit “y’a picq“ !
Espérons que cela ne se produise pas trop souvent. Que ferais-tu
sinon ? Denis ne se départit pas de son bon sourire : “et bien, si je
devais recommencer un autre métier, je referais le même !“.
S’il semble bien loin le temps où la pibale était le plat du pauvre,
s’il n’y en a plus trop à se mettre sous la dent, la passion dévorante, elle, est toujours au menu du jour !
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