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L’ICB joue la carte de l’ouverture européenne

errobi

Ustaritz/Uztaritze - Sous la présidence de Mikel Erramouspé, l’assemblée générale de l’Institut culturel basque
- installé au château Lota à Ustaritz - s’est déroulée à La perle de Saint-Pierre-d’Irube, le samedi 17 mai. Zoom sur deux des
actions novatrices de l’ICB.

U

ne fois l’ouverture de l’assemblée
générale effectuée par Alain Iriart, maire de Saint-Pierre-d’lrube,
Mikel Erramoupé, le président de l’Institut culturel basque, a présenté les rapports moraux et financiers de l’exercice
2013. Les grandes orientations du projet
culturel 2014 et des préconisations pour
le volet culture du futur Contrat territorial Pays Basque 2020 ont de même été
dévoilées.
Il est désormais acquis que les actions
de l’ICB sont axées autour de quatre
grands pôles : être un observatoire de la
langue basque, transmettre et valoriser
le patrimoine culturel basque, accompagner les acteurs culturels et être un
pôle ressources pour ces-derniers. On
sait moins que l’ICB s’ouvre aussi à des
projets ayant une résonnance plus large
dépassant les frontières d’Iparralde ou
d’Hegoalde.
L’Institut est aussi tourné vers l’Europe.
Preuve en est, en juillet 2013 : l’Institut
invitait le Relais culture Europe, basé à
Paris, pour animer une journée d’information et d’échanges à destination
des associations culturelles et artistes
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basques. Centre de ressources sur
l’Europe et la culture, le Relais culture
Europe sensibilise, informe et accompagne les acteurs culturels et artistiques
français et européens depuis de nombreuses années et poursuit un objectif
global d’européanisation des pratiques
des acteurs culturels et artistiques.
Ladite journée était consacrée à “comprendre l’Europe et les enjeux pour les
territoires sur la période 2014-2020, no-

tamment autour du programme Europe
Créative”. Elle consistait aussi en un
partage des pratiques professionnelles
des structures présentes (Agglomération Sud Pays Basque, Scène nationale
de Bayonne, Communauté de communes Errobi, GECT Aquitaine Euskadi,
Conservatoire à rayonnement régional
de Bayonne, compagnie le Petit théâtre
de pain, compagnie Elirale…) afin
« d’ouvrir une réflexion sur son propre
positionnement au regard des enjeux
européens et de leurs répercussions sur
le développement des projets culturels
des associations participantes ».

Projet KILT

Cambo-les-Bains/Kanbo

- Si Isabelle et
Christophe Marga ont fait de la célèbre de demeure Rosa
Enia une maison d’hôte idyllique, ils ont aussi décidé d’y
ajouter un arbre aux oiseaux métallique.

•

L

es derniers aménagements réalisés de l’arbre aux oiseaux de Rosa
Enia ne font aucun doute : c’est
une prouesse technique ! Quand on le
visite on peut même voir qu’il abrite un
spa complètement réalisé par Christophe Marga qui s’est inspiré des décorations en fer forgé que l’on retrouve sur
les terrasses de Rosa Enia. Quand on
continue de monter sur l’arbre, on note
que ses cabanes sont dotées de portes
de douches, habillées d’une déco toujours en fer forgé très “art déco” en
feuillages de bambou. Une surprise attend aussi tout enfant qui dormira dans
la partie haute de la maison aux oiseaux
ou “Xoriaren etxea” : Christophe y a installé un ciel étoilé ! Au pied de l’arbre
magique s’ouvre un chemin en forme de
feuilles dans lesquelles d’autres feuilles
en fer forgé sont incrustées. Sur la tige
quelques fleurs embellissent ce chemin
qui est illuminer la nuit. La structure du
pigeonnier est illuminée de lumières
rouge et blanche. Et pour être éclairé
lors de l’ascension, Christophe a dispo-

L’arbre aux oiseaux est parfait pour un weekend en amoureux ou en famille “perché” !
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sé des candélabres inspirés des fleurs
de bananiers. Le tout invite au calme et
à la sérénité ! L’arbre aux oiseaux est
désormais un “nid d’hôtes” qui n’aurait
pas existé sans l’aide technique et professionnelle des entrepreneurs locaux
partenaires au projet fou.
www.lesnidsdhotes.com (tarif 190€ pour
la nuit les petits déjeuners et la séance
de SPA face aux montagnes).
www.rosa-enia.com. Tél.: 05 59 93 67 20
– 06 67 18 03 27.

Belxa

Renseignements et infos sur les activités de l’ICB sur son portail
www.eke.org.
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notez-le
Ustaritz/Uztaritze

Dans le cadre du programme européen Leonardo da Vinci “Transfert
d’innovation”, l’ICB a déposé le projet
“Knowledge Identity Language Tools KILT” auprès de l’agence Europe-Education-Formation France, avec cinq
autres partenaires : AFMR Etxarri (Pays
Basque), ECKVRNM (Slovaquie), CEFAL
(Italie), RER ASSR (Italie), SPARK (Slovaquie), NHS (Ecosse), Vall d’Hebron
institut de Recerca WHIR (Catalogne).

L’arbre aux oiseaux finalisé !

Ce projet, étalé sur 3 ans jusqu’en 2015,
a pour objectif de produire des outils de
formation à destination des travailleurs
sociaux qui sont au contact de populations spécifiques « porteuses de réalités
socioculturelles propres ».

Fête et repas
des Labourdins

Comme il est de tradition, les Labourdins
organisent la fête de leur association le
jeudi de l’Ascension, à savoir le jeudi 29
mai. Cette fête aura lieu dans leur siège
social historique : la salle de Bilgune
rénovée. Au programme de la journée : à
10h30 messe célébrée à l’église d’Ustaritz
en présence des licenciés, animation par
la batterie-fanfare, apéritif et repas à 13h à
la salle Bilgune.

Grande Fête
pour la Confrérie de la cerise

Itxassou/Itsasu - La Confrérie de la cerise d’Itxassou et son président, Paul Antoine Olaizola, ont terminé de
peaufiner le programme de leur 8ème chapitre, qui aura lieu ce
week-end. Au programme : un repas et un grand défilé.
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A

u programme de la fête de la
Confrérie de la cerise : le samedi
24 mai, à 19h, apéritif et à 20h30,
repas-soirée “La Cerise s’amuse”
animé par le groupe Ahopean taldea
(salle Sanoki - prix 20€ - Inscriptions au
06 87 42 30 59 – places limitées). Le dimanche 25 mai ensuite, à 8h30, accueil
des confréries au quartier de l’église ; à
9h40 : défilé des confréries depuis les
écoles jusqu’à l’église ; à 10h : messe à
l’église d’Itxassou, messe avec les différentes confréries, puis 8ème chapitre de

la Confrérie de la cerise et cérémonie
d’intronisations à 11h. Après la messe,
défilé retour des confréries depuis
l’église jusqu’aux écoles. A 13h30 enfin,
repas des confréries animé par l’orchestre Dumartin avec la participation
de David Olaizola à la ferme Alzuyeta.
Contact Confrérie de la cerise : Paul-Antoine Olaizola au 05 59 29 74 85 ou au
06 87 42 30 59.
www.confrerie-cerise-itxassou.fr.
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du 23 AU 29 mai 2014

