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Édi torial
L’espérance toujours d’actualité !

P

endant plusieurs semaines nous nous sommes
serrés pour faire de la place aux vacanciers et les
accueillir de notre mieux. Ils étaient venus se reposer, découvrir un environnement et des personnes
nouvelles. Nous avons eu des occasions nombreuses
de rencontre, d’écoute, de tisser des liens. Voulonsnous donner une suite à tout cela ?
Maintenant la cloche de la rentrée a sonné. Des milliers d’enfants et de jeunes ont emprunté le chemin de
l’école. Les plus petits ou ceux qui ont changé d ‘établissement ont été un peu déroutés… Ils sont donc en
école, collège, lycée… mais pas seulement ! Selon les
diocèses, 10 à 30 % d’entre eux se retrouvent aussi au
catéchisme, en aumônerie, dans un mouvement ou
service d’Église. Les parents hésitent parfois à accepter quelques petites heures de plus dans l’emploi du
temps chargé de leur garçon ou de leur fille ; mais la
découverte de Jésus-Christ et de son Évangile, n’est-ce
pas le chemin privilégié pour rencontrer, aujourd’hui,

le Christ Sauveur de l’humanité ? La cloche de la rentrée
a sonné aussi pour les « grands ». Certains retrouvent
la profession qu’ils avaient mis momentanément entre
parenthèses, d’autres affrontent une situation nouvelle,
d’autres vont mendier un travail ou végéter dans un emploi précaire… Comment ne pas penser à cette phrase
célèbre de Vatican II à laquelle le pape François se réfère
volontiers : « Les joies et les espérances, les tristesses
et les angoisses des hommes de notre temps, surtout
des pauvres et de ceux qui souffrent sont, à leur tour,
joies et espérances, tristesses et angoisses des disciples
du Christ. » Plongés dans un monde qui semble avoir
perdu le sens du partage, de la justice, du service des
autres, un monde de « désespérance », il nous faut, par
nos comportements quotidiens et nos engagements divers, dire que l’espérance est toujours d’actualité.
Abbé Marcel Mainhaguiet,
prêtre coopérateur à Hendaye.

Do ssier

L’avenir dans l’enthousiasme !
Ce temps de rentrée des classes
et de reprise de nombreuses
activités associatives et culturelles,
nous invite à regarder avec
enthousiasme cette période qui
nous emmènera vers l’automne
et l’hiver ! Dans un contexte de
crise et de récession, qui aurait
tendance à nous démobiliser,
cela nous permet d’appréhender
les mois prochains avec courage
et même avec une certaine
sérénité. Bien des hommes et des
femmes, heureusement, défient
l’inquiétude du lendemain en
osant appréhender le présent et
même l’avenir avec optimisme
et, pour cela, ils mobilisent
toutes leurs forces et leur savoir
faire pour réussir. Nous en avons
rencontré quelques-uns. Leur
témoignage est une belle
leçon qui nous encourage à les
accompagner dans le même
esprit!
Père Dominique Errecart

Philippine et Jean-Baptiste, bacheliers

Ils construisent leur avenir
Philippine et Jean-Baptiste ont suivi, ensemble, toute leur scolarité dans une classe bilingue, depuis
la maternelle jusqu’au baccalauréat, qu’ils viennent de réussir brillamment. Au bout de quinze ans, chacun
va préparer seul, son propre avenir. Médecine à Bordeaux pour Philippine et l’INSA de Lyon pour Jean-Baptiste.
Quelles sont leurs motivations ?

- Philippine : « Je souhaite m’orienter comme médecin généraliste,
engagée dans l’humanitaire. C’est
la raison pour laquelle je me prépare, après la première année de
médecine, à passer le concours de
santé militaire (ex-navale) pour être
présente, si possible à l’étranger,
afin d’aider les populations les plus
déshéritées. Ce sera une façon pour
moi de refuser une vie tournée vers
l’indifférence. »
- Jean-Baptiste : « Je vais faire une
prépa intégrée en deux ans puis
au bout de cinq ans d’études, j’obtiendrai un diplôme d’ingénieur
puis me spécialiserai. Je vais étudier des matières qui me plaisent
comme les maths et la physique.
J’aimerais intégrer une entreprise
pour faire des recherches sur les
nouvelles énergies et travailler
dans l’environnement. »
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De beaux projets !

Chacun d’eux est impatient de découvrir cette nouvelle vie étudiante
et « d’apprendre à se débrouiller
tout seul ». Mais un soupçon d’inquiétude vient quand même ternir
un peu leur enthousiasme : « Il va
falloir quitter un quotidien familial
et amical » et « Je serai loin de ma
famille, de mes amis et je vais me
retrouver seul dans une ville que
je ne connais pas. »
Jean-Baptiste ajoute : « Je devrai
travailler plus dur qu’au lycée et
je ferai moins de sorties. »
Mais nous savons tous que la vie
étudiante a aussi de très bons
côtés.
Bonne chance à tous les deux
pour ces parcours si riches et ouverts aux autres.
Propos recueillis par
Y. Etcheverry

Chacun d’eux est impatient de découvrir cette nouvelle vie étudiante.

Dossier
Philippe Lartigue, tisserand

Txomin et le ministre

Ne pas perdre le fil

« Les instituteurs ont
toujours fait leur travail »

Philippe Lartigue et Caroline exploitent depuis un an à Ascain,
un ensemble intégré de tissage, couture et vente de linge
basque sous l’enseigne Lartigue 1910. C’est un investissement
important, ils nous racontent.

Comme la rentrée se prépare, j’ai
voulu demander à un ami instituteur,
proche de la retraite mais toujours enthousiaste, ce qu’il avait pensé de la circulaire de rentrée du ministre de l’éducation nationale. J’ai fini par le coincer
au bord de la Nivelle où il faisait semblant de pêcher à l’ombre d’un saule.

N

ous en sommes à la
quatrième génération de tisserands et
je n’ai pas oublié que l’atelier de tissage de toile d’espadrilles de mon père qui
employait cinquante personnes, a vu son activité
baisser de prés de 80 % en
deux ans suite à l’importation d’espadrilles de Chine.
Pour moi, miser sur l’avenir c’est avant tout prouver
l’authenticité de nos produits et donc produire au
cœur du Pays basque sous
les yeux de nos clients.
J’ai acheté, dans le Nord
de la France, cinq métiers
à tisser et un ourdissoir qui
n’étaient plus utilisés. Trois
sont aujourd’hui en fonctionnement, l’ourdissoir
et les deux autres seront
opérationnels au début de
l’année prochaine. En 2015,

nous produirons à Ascain
la moitié de nos besoins, le
reste étant assuré par l’atelier d’Oloron. Nous avons
créé onze emplois. Cette
année, notre objectif est de
mettre en avant notre collection. Nous avons donc
donné la priorité au magasin et les visiteurs sont
très intéressés par les explications enthousiastes de
Caroline lors de la visite de
nos ateliers. Le seul produit
de notre gamme que nous
ne fabriquons pas nousmêmes est le tissu éponge
car il nécessite des métiers
spéciaux et son importance
est marginale dans notre
collection.
Tirer les leçons du passé,
miser sur la qualité du
style et de la fabrication,
aller à la rencontre du besoin d’authenticité des

T
Miser sur l’avenir c’est avant
tout prouver l’authenticité
de nos produits
consommateurs et se laisser porter par l‘enthousiasme même s’il n’est
pas exempt de moments
de doute, voilà notre façon
de miser sur l’avenir.
Propos recueillis par
Jean Sauvaire

Miser sur l’avenir
Malgré la morosité ambiante, des jeunes se risquent sur les
chemins de l’initiative, de la création, de professions nouvelles.
Proiektu berri etorkizunari buruz

sortzea eta eguneraztea.

Zertako hautatzen duzu norabide
berria ?
E - Estudioak informatikan egin eta adar
hortan segitu dut, formakuntza egin nuen
enpresan bereziki salmentan eta ordinagailu konponketan. Buelta bat huntan
nere burua ez nuen osoki satifos sentitzen, garbiki jakin gabe zeri buruz itzuli.
Kezka hori buruan, suertez proiektu baten
aipamena egin didate eta dudarik gabe
jakin dut proposamen hori onhartu behar
nuela.

Zer xederekin abiatzen zira ?
E - Lau hizkuntzak (euskara, frantsesa, espainola eta inglesa) erabili beharko ditut. Alde hortatik lana balin
badut ere, horrek ainitz motibatzen nau.
Komunikazio lana berria da neretako eta
asko badut ikasteko. Hortako LANKAko
ekipak urte bat edo biz, nere formakuntza beregain hartuko du. Bestalde, talde
hortan laugarren harria ekartzea zaila izanen dela badakit baina konfiantza egin
dautate, arras motibatua naiz eta denak
eginen ditut kausitzeko. Nere formazionea eta komunikazio-ametsa uztartzen
dira lan molde hortan.

Zer da proiektu hori ?
E - « Lanka » da talde eta proiektuaren izena. Enpresek deitzen dute beren
produktuak eta « irudia » lantzeko erran
nahi baita enpresa bakotxaren historia,
berezitasuna, nortasuna ezagutuz eta
kontutan hartuz emaitza hobetu edo baloratzeko nahikariarekin.
Gauregun, lan munduan, internetek gero
eta toki gehiago hartzen duenez, nere
eginbeharra liteke sare sozialetan (facebook, twitter ) empresa horien profila

Zerk emaiten zaitu kar ?
E - Badakit orain zela denbora neretzat
zerbait berri egiteko, irriskuak harturikan ere. Eta erraten ahalko nuke justuki
irrisku horrek ematen nauela kar : bizia
pario bat da !!
Propos recueillis par
Graxi Solorzano

xomin, que penses-tu de la circulaire du ministre ?
lui dis-je.
- Quelle circulaire ?
Je lui tendis. Le lendemain matin, au bord de l’eau, je le
trouvais souriant et débonnaire. - Alors, cette circulaire ?
- Impeccable. Je croyais qu’il allait nous demander de
faire plus d’effort sur la lecture, la grammaire, l’orthographe, le calcul, choses difficiles avec les gamins. Mais
non : il ne parle que de « refonder l’école républicaine,
inventer une nouvelle formation pour les maîtres, rénover en profondeur l’enseignement du primaire qui
sera réécrit ». A mon âge, je verrai venir.
Sa décontraction commençait à m’agacer.
- Il n’a rien dit d’autre ?
-Si, bien sûr. Il veut qu’on invente du périscolaire.
Comme l’a conseillé la ministre déléguée à la Réussite
éducative, venue récemment à Saint-Jean, j’irai solliciter
des associations du bourg, comme l’atelier de macramé
pour les garçons et l’initiation au rugby pour les filles.
En effet, M. Peillon veut faire la promotion de l’égalité
fille-garçon. Cela peut être drôle ! Pour la lutte contre
l’homophobie, je n’ai pas encore d’idée, mais comme
il souhaite une éducation à la sexualité dès le primaire,
on pourra faire d’une pierre deux coups.
Enfin, pour la lutte contre le racisme et l’antisémitisme,
je leur raconterai les histoires de mon grand-père qui
faisait passer des juifs de Bayonne en Espagne pendant l’Occupation.
Il lui faut aussi du numérique à l’école. Chez moi, il y
est déjà : j’ai des gamins ou des gamines qui arrivent
en classe le matin, pas très frais après une partie de la
nuit avec leur PC ou leur iPhone.
L’impression que me donne ce brave homme de ministre, c’est qu’il a des objectifs différents de ceux des
parents que je connais : eux veulent de l’enseignement,
afin que les enfants sortent des écoles bien préparés
pour une vie professionnelle réussie. En face, lui semble
vouloir éduquer nos enfants avec des solutions adaptées aux banlieues et aux familles immigrées.
En plus, moi qui ai vu, dans ma longue carrière, défiler
un grand nombre d’inventions pédagogiques, le goût
du ministre pour l’innovation m’émerveille : il compte
beaucoup sur les CARDIEs.
- Les quoi ?
- Ce sont des « conseillers académiques en recherchedéveloppement innovation et expérimentation » bien
placés, comme dit le ministre, grâce à leur position
transversale dans l’académie. En tout cas ils n’ont jamais transversé mon école !
Dans une sorte d’apothéose, il va créer aussi un CNIRE.
- Un quoi ? (car je commençais à me perdre dans les
sigles).
- Ce sera le « Conseil national de l’innovation pour la
réussite éducative » auprès du ministère de l’éducation nationale et de la ministre déléguée chargée de
la Réussite éducative. Le pilotage sera réalisé par la
Direction générale de l’enseignement scolaire. Le jour où
l’innovation sortira de là, mes poules auront des dents !
Mais, garçon, ne te fais pas trop de soucis, les instituteurs ont toujours fait leur travail, malgré les circulaires.
Propos recueillis par Gérard Dupuy
septembre 2013 - Denak Argian
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Musique à Saint-Vincent
L’association paroissiale des amis de l’orgue de SaintVincent a proposé quatre concerts en juillet et août particulièrement suivis et de qualité grâce au talent des interprètes et solistes qu’ils ont réunis. Public nombreux
à la dernière soirée, le 14 août avec la soprano Céline
Victores entourée d’Esther Iniguez à l’orgue et d’Aude
Randrianarisoa au violon, toutes trois très applaudies.

L’été dans la paroisse en images

Groupe scolaire Saint-Vincent
Bienvenue à Philippe Bancon
qui prend la direction du collège. Agé de 45 ans, originaire de Biarritz. L’éducation
est au cœur de ses engagements professionnel et associatif. Après la direction d’un
établissement de l’enseignement catholique à Lesparre
en Gironde, il devient délégué
général du mouvement des
Scouts et Guides de France
jusqu’en 2013. C’est un musicien et guitariste affirmé.
Après passation de ses fonctions, Marie Lasserre, directrice depuis septembre 2005 prend sa retraite. Qu’elle
soit vivement remerciée de l’action éducative de qualité menée durant ces huit années.

Kermesse d’Hendaye
La villa Marie a prêté le premier dimanche d’août son
cadre ombragé et si bien aménagé à cette belle fête.
Un grand moment de convivialité a été ainsi partagé
et prolongé entre tant d’habitués et de vacanciers. Ce
rendez-vous amical au cœur de l’été est toujours très
apprécié. Merci à l’équipe-kermesse, la cuisine, les animations et à toutes les bonnes volontés qui ont œuvré
avec tant d’efficacité de midi à minuit à sa réussite
comme à toutes les participations généreuses et compétentes, une fois de plus rassemblées à son succès.
G. Ponticq

Coclico
colore
toutes
les émotions
de votre
vie.

Kermesse à Biriatou
Ella a réuni le 23 juin au Xoldo, dans une ambiance joyeuse et musicale, plus de
100 personnes autour d’un repas excellent et festif. Bravo à tous les bénévoles qui
ont préparé cette belle journée comme à tous les concours qui se sont mobilisés
pour son bon déroulement.

Ascenseur du Bourg
Avec la rénovation du centre bourg et de son accessibilité, un ascenseur mène à la
partie haute du village, évitant la belle mais dure volée de marches menant du fronton à l’église et au cimetière. Cette réalisation, de la commune, participe à rendre
ce beau village de Biriatou, plus facile et si agréable à vivre pour ses habitants et
les nombreux visiteurs.

Fête de la mer
Dimanche 21 juillet, la grande famille de la mer s’est retrouvée à l’église SainteAnne pour rendre hommage au monde de la Mer. Cette célébration a été suivie
d’un temps de recueillement à la mémoire des disparus en mer, au cours de la procession au large accompagnée de la flotille des bateaux de pêche et de plaisance.

La fête basque
29, bd. du Général-de-Gaulle
64700 Hendaye
Tél. : 05 59 20 14 00

contact@coclico64.fr

réveillons • mariages
réCepTion • repas
à Thèmes • banqueTs
séminaires
speCTaCle De forCe basques

Chambres D’hÔTes
23, rue de la Glacière - 64700 Hendaye Plage
Tél. 05 59 20 04 76 • Fax 05 59 20 81 25

e-mail : aguerria.restaurant@wanadoo.fr • Site restaurant-aguerria.com

ZA Berrueta - 64122 UrrUgne

Tél. : 05 59 54 60 90

Fax : 05 59 54 31 78
e-mail : jm.irastorza@yahoo.fr

Hendaye en fête le dimanche 11 juillet dès le matin avec la messe solennelle en
basque, la participation de l’orchestre intercommunal et du groupe Mutxiko. Une
assistance nombreuse et bigarrée, en tenue traditionnelle qui donne sens au caractère accueillant et rassembleur de la fête à vivre tous ensemble dans la gaieté
et la bonne humeur.

Reprise du catéchisme
Après les vacances, la rentrée scolaire reprend, la rentrée au caté aussi.
Parents, la paroisse vous propose pour
les plus petits un éveil à la foi, pour les
enfants de 7 à 12 ans un groupe de catéchèse correspondant à son âge et à sa
scolarité et pour vos jeunes de rejoindre
un groupe d’aumônerie en collège ou
lycée.
La foi n’est pas un savoir théorique que
l’on évalue comme à l’école. C’est une
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façon de vivre avec Jésus-Christ qui
donne sens à la vie. Arriver sur la paroisse, vous voulez inscrire votre enfant, demander un renseignement, prenez contact avec le secrétariat paroissial
05 59 48 82 80.
Vous êtes aussi invités à la messe de
rentrée des familles le dimanche 22 septembre à 10 h 30 à l’église Saint-Vincent.
> Toute info sur le site internet
www.notredamedelabidassoahendaye.com

Saint-Pierre-de-l’Océ an
Saint-Pierre-de-l’Océan • Ciboure • Saint-Jean-de-Luz • Urrugne

Nos jeunes étaient à Rio

C

inq jeunes de notre paroisse ont participé aux JMJ de Rio en juillet dernier. Après une dizaine d’heures de
vol, avec la forte délégation du diocèse de
Bayonne, ils ont atterri sur le sol brésilien
et pris la direction de Belo Horizonte où les
attendaient les élèves de l’école d’évangélisation de Palavra Viva de Corvuelo. Ils y
ont reçu un accueil formidable avec des
ballons multicolores et des pancartes de
bienvenue. Au cours de la première semaine ils ont partagé la vie de cette communauté nouvelle qui prépare des jeunes
brésiliens volontaires pour des missions
d’évangélisation, comme celle qui est à
Bayonne depuis trois ans.
De là, ils ont rejoint Rio, pour retrouver
les 3 millions de jeunes du monde entier
qui avaient répondu à l’invitation du pape
pour vivre ces journées mondiales sous
le signe de la fraternité et de l’Évangile.
Catéchèses, temps de prière et de fête, rencontres et rassemblements gigantesques
étaient au menu de chaque jour. Enfin le
pape François les a rejoint, leur faisant
oublier, par sa proximité toute simple et
sa chaleur humaine naturelle, la fraîcheur
de la température et la pluie fine qui tombait du ciel. À son retour à Rome, le pape
évoquait ces « journées inoubliables » en
saluant en particulier le témoignage de

La délégation du diocèse
avec d’autres jeunes.

Les jeunes de la délégation.
foi des trois millions de jeunes présents,
témoignage « beaucoup plus fort que le
froid et la pluie ».
D. Errecart

Catéchisme
Catéchèse des 6es

Rencontre des parents : jeudi 17 octobre à 18 h Salle paroissiale NotreDame-de-la-Paix. Saint-Jean-de-Luz
Catéchèse des 5es vers la confirmation

Rencontre des parents mardi

24 septembre à 20 h 30
et jeudi 26 septembre à 18 h.

Depuis presque un an, l’école
était devenue un grand chantier. En effet, l’Ogec a profité de la mise aux normes
de sécurité des locaux pour
augmenter sa capacité d’accueil, le confort des élèves
et des maîtres. Bravo à ceuxci d’avoir passé la dernière
année scolaire dans des
conditions plus difficiles. Leur
plaisir de découvrir et de vivre
dans une école presque neuve
n’en sera que multiplié. Merci
aux entreprises qui ont terminé le chantier dans les bons
délais et un grand coup de
chapeau à tous les parents bénévoles qui ont œuvré pour
que les locaux soient équipés,
aménagés et accueillants pour
cette rentrée.

Du monde… du monde !
Oui, l’été est une saison où les rues principales
et les bords de mer s’animent particulièrement.
Après le timide et pluvieux printemps, il tardait à
tout le monde de voir les vacanciers se ruer vers
la plage et se promener dans le centre historique.
L’église n’a pas été de reste ! Ce sont des centaines
de visiteurs qui se sont succédés durant les heures
d’ouverture. Les uns découvrant son originalité,
d’autres appréciant ses dimensions, s’intéressant
à son histoire, d’autres marquant leur passage par
une pause silencieuse de recueillement et de prière,
d’autres s’attardant pour écrire leurs intentions de
prière ou partager leur émerveillement sur le livre
d’or, d’autres enfin, n’hésitant pas à nouer le dialogue avec les bénévoles de l’accueil. Que de confidences échangées et de contacts établis ! Chaque
soir également, les vacanciers ont été nombreux à
écouter avec attention les commentaires des guides
qui expliquaient les secrets de notre église. Temps
de catéchèse privilégié ou de simple découverte…
Chacun en a tiré profit.

La rentrée en catéchèse !
L’été s’en va, emportant
avec lui le tourbillon des
touristes et vacanciers, et
nous rappelant que nous
aussi, nous devons préparer la rentrée ! Dans
nos relais, les catéchistes
se préparent aussi à accueillir les enfants pour
reprendre peu à peu le
chemin de la découverte

et de la connaissance de
Jésus, de son Évangile
et de la vie chrétienne.
Bienvenue et bon courage aux enfants qui répondront à l’invitation
pour une nouvelle année
en Église. Vous trouverez
dans l’encadré ci-contre
les lieux et horaires des
inscriptions.

éveil à la foi en CE1

le calendrier sera distribué
dans les relais paroissiaux
et les écoles catholiques.

Urrugne

Saint-FrançoisXavier s’est agrandi

Saint-Jean-Luz

La kermesse
Comme chaque année, le premiers dimanche du
mois d’août, rassemble une foule d’amis dans la
cour de l’école Saint-François-Xavier, à l’occasion
de la kermesse. Les stands et le restaurant sous
chapiteau grouillent de monde, sans compter les
nombreux bénévoles qui s’activent dans les cuisines pour la préparation des repas à la carte. Plus
de 1 000 repas ont été servis durant la journée du
4 août. Cette année, une nouvelle cuisine a été
définitivement aménagée, qui facilite le travail
des cuisinières et la préparation des plats pour le
service. Bavo à tous les bénévoles et aux participants qui contribuent ainsi au fonctionnement du
relais paroissial.

Inscriptions au caté
du primaire et éveil à la foi
À l’école Immaculée-Conception :
• mercredi 11 septembre de 10 heures à 12 heures
• samedi 14 septembre de 11 heures à 12 heures.

Inscriptions des enfants
du primaire à Saint-Jean-de-Luz
Rencontre des parents avec les catéchistes : lundi
9 septembre : 20 heures et jeudi 12 septembre
18 h 30.
Rentrée des enfants pour l’année de catéchèse le
mercredi 18 septembre :
- les CE2 : à l’école Saint-Joseph de 9 h 45 à 11 h 45
- les CM1 et CM2 : Dans les salles paroissiales NotreDame-de-la-Paix, 15 av. de la Paix, de 10 heures à
12 heures.

Les mardis de l’été
2013 a été encore une bonne fournée ! Chaque mardi,
certains vacanciers et des paroissiens de l’été, se sont
donnés rendez-vous dans la salle paroissiale Notre
Dame de la paix pour rencontrer les différents conférenciers qui se sont succédé à la même heure, dans
le cadre des « mardis de l’été ». Le 23 juillet, nous
avons accueilli M. Michel Camdessus, ancien directeur du FMI, qui a partagé réflexions à partir de son
immense expérience à la tête de cet organisme des
Nations Unies.
Bravo et grand merci à Mme Françoise Tournaire et
à toute son équipe d’avoir ainsi organisé et animé ce
cycle de conférences qui, une fois de plus, a montré
son intérêt au cœur de l’été… pour ne pas bronzer
idiot ! À l’année prochaine avec un nouveau thème !
septembre 2013 - Denak Argian
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Sa int-Esprit-de-la-Rhune
Ascain • Sare • Saint-Pée-sur-Nivelle

Rencontre avec Dominique Idiart

Saint-Pée mise
sur les énergies
renouvelables

- Dominique Idiart, quelles sont les initiatives de notre
village dans le domaine des énergies renouvelables ?
- Nous avons équipé, avec le partenariat du SDEPA
(Syndicat d’énergie des Pyrénées-Atlantiques), les nouveaux bâtiments des services techniques avec 200 m2
de panneaux photo voltaïques ce qui nous permet de
participer à la production d’électricité tout en assurant une manne financière venant réduire notre facture d’électricité.
- Vous vouliez aussi chauffer les bâtiments publics
avec des granulés de bois ?
- Pour l’instant, nous ne pourrons pas donner suite.
L’idée de maîtriser les coûts de l’énergie en valorisant
la ressource historique de la forêt de Saint-Pée est attirante mais le seul chauffage de nos bâtiments publics ne justifie malheureusement pas le financement
de l’investissement.
- D’autres projets ?
- Une coopérative installée à Saint-Pée fournit à deux
bateaux de Saint-Jean-de-Luz la totalité de leur carburant, de l’huile de tournesol. Les camions du centre de
collecte et traitement des déchets fonctionnent avec
30 % de ce carburant et nous étudions la possibilité
de l’utiliser également pour le parc de la municipalité. Huit agriculteurs bénéficient ainsi d’une ressource
complémentaire.
Nous avons aussi, en partenariat avec EnergieTeam, favorisé l’installation d’un mât de 80 mètres pour vérifier
la convenance d’un parc d’éoliennes et nous connaîtrons les résultats dans un an.
Enfin, nous avons répondu favorablement à une étude
de faisabilité d’un centre de méthanisation, en identifiant un terrain qui pourrait la recevoir. Cela permettrait
de valoriser les déchets agricoles, industriels, ménagers, les boues des stations d’épuration, les déchets
verts dans un rayon de 20 à 30 km, en les transformant
en méthane qui serait remis directement dans le réseau de gaz de ville. L’étude de faisabilité qui est en
cours durera trois ans.
Propos recueillis par
Jean Sauvaire

Livraison à domicile

Saint-Pée-Sur-niVeLLe • 05 59 54 57 59

s sconfsancesàsnossannonceurs,sréservezsleursvossachats...
Faiteseptembre
2013 - Denak Argian
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Cent ans de musique
Rencontre avec Jean Ithourria, Philippe Esponda et Charles
Lafond à l’occasion du centenaire de la Batterie fanfare
Emak Hor.

Dominique Idiart est premier adjoint
au maire de Saint-Pée-sur-Nivelle.
Il nous parle du choix de Saint-Pée-surNivelle de s’orienter vers les énergies
renouvelables. Rencontre.

Votre Opticien de proximité

Batterie fanfare Emak Hor

- Jean Ithourria, vous êtes
la mémoire vivante d’Emak
Hor, parlez-nous de la batterie fanfare.
- Le 15 septembre 2013, le
centenaire de l’association
est aussi celui de la batterie
fanfare. En effet, celle-ci est
née en 1913 de la volonté du
curé Jean Barbier. Il réunit
quelques jeunes du village
et les initia à jouer du tambour et du clairon car il voulait que, pour la Fête-Dieu, la
paroisse ait sa propre musique. Avec l’abbé Arnaud
Borotra, la clique de la première heure prit de l’ampleur et à partir de 1935, les
répétitions ne se firent plus

au presbytère mais dans la
nouvelle salle du patronage.
Sous l’impulsion de Pierre
Lagrenade, à partir de 1972,
la clique devint une batterie
fanfare de défilé et le système d’une formation permanente fut institué.
- Philippe Esponda vous
dirigez cet ensemble musical depuis septembre 2003.
Comment a-t-il évolué
depuis ?
- Je voudrais mentionner
le rôle important de JeanMarc Oscoïdi qui a enrichi
le répertoire et a peu à peu
orienté notre batterie fanfare
vers le concert avec l’ajout

Concert de la batterie-fanfare.

de nouveaux instruments.
Sébastien Perez nous a également beaucoup aidé en
adaptant des morceaux de
variété pour notre formation.
Je suis pour ma part professeur de musique et j’essaye d’amener tout ce que
j’ai appris dans ma formation classique de trompettiste dans notre interprétation : la précision rythmique,
le phrasé et l’homogénéité
de l’orchestre.
- Charles Lafond vous êtes
le président
de la section fanfare quels
sont vos projets ?
- Nous sommes ravis de la
construction de la nouvelle
salle culturelle et nous pensons y monter un spectacle
lorsqu’elle sera prête. Nous
avons aussi le rêve qu’un
jour sur le parc des berges
soit construit, même de
façon très simple, un kiosque
pour que nous puissions régulièrement y jouer le soir
pour le plaisir des Senpertar
et des visiteurs.
Propos recueillis par
Jean Sauvaire

Bienvenue à l’abbé
émile Harignordoquy

L

ors de la messe paroissiale à Sare, dimanche
1er septembre, l’abbé Jean Pierre Etcheverry
a fait ses adieux aux paroissiens de Saint Esprit
de la Rhune. L’abbé Emile
Harignordoquy prend le relais. Il a déjà pris quelques
contacts avec la paroisse.
Natif de la maison « Laka »
de Baigorri, venant habiter

à Sara peut-on dire que
c’est un prêtre des « frontières » ? Bascophone, il ne
sera pas dépaysé. A peine
nommé comme prêtre auxiliaire à Anglet Saint Léon,
en septembre 2012, n’ayant
pas fini d’ouvrir ses cartons,
il a accepté humblement
de venir dans la paroisse
Saint Esprit de la Rhune.
Nous l’accueillons les bras

GITEM
VENTE ET RÉPARATION

TV - SON - ÉLÉCTROMENAGER - POÊLE À BOIS
Pose d’antenne et parabole. Agréé Canal+ Canalsat
• Magasin : 05 59 85 86 10 - magasingitemstpee@outlook.fr
• Atelier : 05 59 41 84 02 - davidlopes66@orange.fr

Rue principale / 64310 St Pée Sur Nivelle

ouverts. Nous l’accueillerons comme un frère le dimanche 6 octobre lors de la
messe paroissiale de 10h en
l’église de Sara. Ce sera la
seule messe paroissiale ce
dimanche-là.
Emile, zato beldurrik gabe.
Saratarrek eta bestek, anai
bat bezala hartzen zaitugu.
Frantxua Garat, curé

Bayard Service
Régie
Technoclub - 4, rue Jean Amiel
31700 Blagnac

✆ 05 62 74 78 26

Fax 05 62 74 78 21
http://www.bayard-service.com/

Doyenné

2 rue BiscarBidea
64500 st-jean-de-luz
tél. : 05 59 51 32 50
Fax : 05 59 51 32 59
contact@stthomasdaquin.fr

Le parcours Alpha devient réalité

Temps de partage
et de convivialité

www.stthomasdaquin.fr

ARIN LUZIEN

100 ans au service des jeunes

Venez nous aider

Le parcours Alpha est un nouveau moyen d’évangélisation
mis à disposition des paroisses.

SPORTS CHANTS

PUBLICITÉ OFFERTE PAR DES AMIS DE L’ARIN

P

our nous, tout s’est
accéléré avec la
formation du 20 et
21 avril, à Bayonne, très
bien organisée par les
groupes Alpha de SaintPierre-d’Irube, Biarritz et
Bayonne ainsi qu’Alpha
France. Six paroissiens
y ont participé, ce qui a
renforcé leur conviction
de se lancer dans l’aventure. Avec le soutien du p.
Dominique Errecart, nous
avons présenté, le 16 mai,
le fonctionnement d’un
parcours Alpha au conseil
pastoral de la paroisse qui
a donné son aval pour accompagner ce projet. Le
5 juin, c’était la première
réunion des paroissiens
intéressés par Alpha.
Après une projection de vidéos et des échanges très
constructifs, seize d’entre
eux décident de s’investir
dans le fonctionnement du
parcours et trois comme
priants pour nous porter
dans leurs prières.
Mercredi 3 juillet, nous
avons réalisé la première
soirée type Alpha, avec un
repas, pour accueillir les
responsables des activités
pastorales de la paroisse
Saint-Pierre-de-l’Océan.
Ils sont de très bons relais
pour inviter les personnes
en quête du Christ et approcher tous les âges de
la vie.

LAMERAIN SAS
www.garage-lamerain.fr

Participants au parcours.
Un parcours Alpha doit
impérativement être bien
ancré dans la paroisse
pour réussir à porter de
bons fruits sur la durée.
Nous étions donc trente
et un autour d’un repas
convivial, suivi de trois
vidéos présentant le parcours Alpha, d’un témoignage très émouvant
d’une expérience Alpha et
d’une discussion sur l’invitation, fin à 22 h 00.
Pour notre doyenné, le
premier parcours Alpha
démarrera le mercredi
25 septembre, à 19 h 30,
dans les salles paroissiales du quartier du lac,
avenue de la Paix. Cette
soirée d’accueil permettra
de répondre à la question :
« Le christianisme : faux,
ennuyeux, dépassé ? ».
Il se poursuivra par dix
soirées le mercredi soir

avec un repas d’accueil,
une présentation : « Qui
est Jésus ? », « pourquoi
Jésus est-il mort ? » suivi
de petits groupes de réflexion et de partage.
Chaque soirée se finira à
22 h 00. Le parcours sera
coupé par un week-end
sur l’Esprit saint les 23 et
24 novembre. Il se terminera le mercredi 18 décembre juste avant Noël.
Notre devise est puisée
dans l’évangile de saint
Jean (Ch 17, v21). Jésus
prie son Père « Que tous,
ils soient un, comme toi,
Père, tu es en moi, et moi
en toi. Qu’ils soient un
en nous, eux aussi, pour
que le monde croie que tu
m’as envoyé ».

ZI layaz - rn10 - 64500 Saint-Jean-de-luz

VITRERIE - MIROITERIE
Tout vitrage à la découpe
Remplacement de casse
Menuiserie alu et PVC
Remplacement de joint qui coule

ZI du Jalday - SaInt-Jean-de-luZ

05 59 85 30 72 - 06 11 86 84 73

Cours de formation biblique dans notre doyenné
complémentaire au cours oral.
Une participation de 50 euros est demandée pour l’année. Mais la question financière ne doit être source de difficulté
pour personne.
> Inscriptions auprès de M. l’abbé
Jean-Pierre Etcheverry (05 59 54 21 56
jusqu’au 20 septembre.)
E-mail : abbe-etcheverry@wanadoo.fr
ou au secrétariat du presbytère.

et aussi...
LOCATION DE MATÉRIEL
Bâtiment - Jardinage
Particulier - Professionnel

sur toutes les paroisses

Comment être prophète aujourd’hui ?
Tel est le thème biblique choisi par le p.
Jean-Pierre Etcheverry pour cette nouvelle année. Il propose en effet, huit rencontres de 2 heures le jeudi, dans la salle
paroissiale Notre-Dame-de-la-Paix. Notez
le dates : 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre, 9 janvier, 13 février, 13 mars,
10 avril, 22 mai.
Chaque cours est organisé autour
d’un DVD qui donne un éclairage

05 59 48 25 48

Mardi - Vendredi
9h00 - 12h30 /14h30 - 19h00
Samedi
9h00 - 12h30 / 14h30 - 18h00

Olivier Debétencourt,
pour le groupe Alpha
de Saint-Jean-de-Luz.

> Le programme complet sera bientôt mis en ligne sur le site de la paroisse
www.paroissespo.com/wordpress. Pour plus d’informations sur Alpha
vous pouvez consulter le site d’Alpha France : www.parcoursalpha.fr.  

49 Bd Générale de Gaulle - 64700 Hendaye

05 59 51 31 30

FUNERARIUM
05 59 43 99 68

St-Jean-de-Luz
St Pée/Nivelle
Hendaye
Behobie
Biriatou
Ciboure
Urrugne
Ascain
Sare

ZI du Jalday, rueseptembre
des Métiers
- St-Jean-de-Luz
2013 - Denak Argian
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Pa trimoine
Le collège Sainte-Marie a fêté ses 160 ans

Au service des enfants et des jeunes
Au début du second Empire, l’abbé
Goïty, curé de la paroisse
de Saint-Jean-de-Luz, déplore
la quasi-absence d’établissement
d’enseignement, sur la commune,
pour les jeunes garçons et décide
de créer une école primaire.

Depuis 1999, le collège est dirigé par des laïcs, sous convention avec les Frères de Ploërmel,

A

vec l’assistance de
généreuses personnalités locales,
l’abbé Goïty achète un immeuble 2 rue Saint-Jacques
et, en novembre 1853, soit il
y a 160 ans, y ouvre l’école
Sainte-Marie.
L’école, qui déménagera
deux ans plus tard dans
son emplacement actuel,
est confiée aux Frères
Marianistes, membres
d’une congrégation religieuse vouée à l’éducation et à l’enseignement.
Ce choix s’avère judicieux
puisque les Frères dirigeront l’école pendant 94 ans
(1853-1947), avant de laisser la place à de nouveaux
religieux enseignants, les
Frères Maristes de 1947
à 1961, auxquels succéderont, après un épisode
de gestion paroissiale, les

Frères de Ploërmel (1961
à 1999). L’école SainteMarie acquiert immédiatement une réputation d’excellence. Elle est dédiée à
former les jeunes aux fonctions commerciales, industrielles et professionnelles,
avec initiation aux langues étrangères. Bien vite,
l’école ouvre un pensionnat et, jusqu’en 1930, accueille de nombreux élèves
étrangers, principalement
des Espagnols.
La croissance de l’établissement s’accompagne de
la création, en 1884, d’une
seconde école primaire totalement gratuite dans des
locaux attenants, l’école
Saint-Jean-Baptiste, destinée aux enfants des familles démunies.
Toute cette progression
ne s’est pas faite sans

difficultés : Le curé et les
Frères divergent sur l’enseignement du catéchisme
en basque.
Après des escarmouches
avec la municipalité républicaine, le climat se tend ;
l’école est menacée de fermeture, avant que n’interviennent les événements
de 1903 avec l’interdiction
des congrégations et la saisie de l’école. C’est l’heure
de la clandestinité pour les
Frères enseignants ; celle
de la mobilisation de laïcs
paroissiens autour du curé
qui veut sauver l’école et
rachète les bâtiments.
Dès lors sous l’attention
extrême de Mgr Bellevue,
curé doyen, l’école paroissiale ne cesse de croître,
de se transformer, grâce
aux dons des paroissiens.
Plus de 20 000 élèves,

depuis l’origine, y acquerront une solide formation,
qui conduira certains aux
plus nobles fonctions civiles et religieuses (plusieurs maires et un archevêque de Tokyo !) Les
premiers bacheliers voient
arriver la période troublée
de la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle la
paroisse tient fermement
les rênes de l’école. Aux
côtés des Frères, l’équipe
des enseignants se renforce en incluant de plus
en plus de laïcs au caractère bien trempé.
Aux lendemains de la
guerre, des travaux
d’agrandissement de
l’école Sainte-Marie qui
reste toujours nichée au
cœur de la cité permettent
d’accueillir le chiffre record de 545 élèves. L’école

ne cesse d’évoluer : c’est
ainsi que la mixité est introduite en 1983. Quelques
années après, s’ouvrent les
premières classes bilingues
basque-français, tandis que
l’établissement prend le
statut de collège.
Depuis 1999, le collège est
dirigé par des laïcs, sous
convention avec les Frères
de Ploërmel, poursuivant
sa mission humaine et
pédagogique.
Assurément, l’ambition du
curé Goïty, telle qu’il la manifestait il y a 160 ans, n’a
pas été dévoyée. Le collège
Sainte-Marie continue à offrir à la jeunesse de notre
pays toute la qualité de
l’enseignement dans une
perspective de développement humain et spirituel.
Jacques Ospital
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