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Un week-end à retenir

Le mois dernier, l’Assemblée Générale de Denak Bat a per-

Le week-end des 2 et 3 avril vous propose deux activités.

mis de faire un point sur cette bien curieuse période et surtout de fixer

Le stage de txalaparta, reporté pour cause de covid, se déroulera

les prochains rendez-vous et objectifs.

sur deux matinées où des intervenantes du Pays Basque initieront

L’élection du Conseil d’Administration a permis de le reconduire avec l’élection d’un nouveau membre en la personne de Jon Ar-

à ce traditionnel instrument de percussion. Une occasion unique de
découvrir un pan entier de la musique basque.

rieta. Le bureau a ensuite été désigné comme suit lors d’une première

Ce même samedi, la 22ème Korrika, course en faveur de la

réunion du CA : Co-présidents : Yoann Ducassou et Christophe Cas-

langue basque et qui permet le financement de son apprentissage,

sou ; Co-Trésoriers : Olaia Irazusta et Frédéric Touya ; Secrétaires

sera aussi toulousaine. La Korrika parcourt les territoires d’Euskal

: Pierre Roux, Valérie Castel-Roux et Bittor Leiceaga ; Communica-

Herri mais est également organisée partout où se trouve la diaspora

tion : Didier Poitrenaud-Hiribarren. Plusieurs référents ont également

basque... c’est à dire dans le monde entier, de

été désignés : Yoann Ducassou pour l’euskara, Benoît Castel pour la

Pékin à Sydney.

danse et la musique, Pierre Roux et Bittor Leiceaga pour les joaldun,

Denak

Bat

Bittor Leiceaga pour la txalaparta, Ana Perez et Jérémy Bernadou

est partenaire de la

pour le kantuz, Jon Arrieta et Guillaume Quelen pour le mus.

Korrika, et nous vous

Deux objectifs principaux pour l’année qui vient. Fidéliser les

invitons tous à nous

adhérents qui n’ont pas renouvelé leur adhésion après une longue

rejoindre pour une (pe-

parenthèse sanitaire, et recruter de nouveaux danseurs et musiciens.

tite) déambulation dans

Les activités habituelles reprennent donc avec force comme

notre ville pour soutenir

le montre le week-end des 2 et 3 avril, suivi le dimanche 17 avril de la
mise en bouteille de la dernière cuvée du patxaran.

Nos joaldun ont participé le mois dernier aux côtés d’autres associations, au
carnaval de Colomiers.

herriko
Durant tout le mois de juillet prochain, plus d’une centaine de participants
parcoureront le Pays Basque à pied, afin de nouer des liens, créer un
réseau et pratiquer la langue basque, tout en allant à la découverte des
richesses culturelles et naturelles qu’offre le territoire.
C’est l’objectif de l’EuskarAbentura qui permet une mixité des jeunes aventuriers et d’enrichissants échanges linguistiques et humains.
Tout jeune bascophone, qu’il réside dans l’une des sept provinces ou qu’il
soit issu de la diaspora, né en 2005 ou 2006, peut participer à cette cinquième édition de l’EuskarAbentura, une traversée à pied, humaine
et culturelle du Pays Basque.

l’euskara.

