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Depuis sa création en juin 2014, l’asso-
ciation Sarde Sardexka sise à Espelette, 
est le fruit d’une rencontre  entre Jenofa 

Irubetagoyena, diplôme national d’œnologue, et 
Gabrielle Arresse-Igor BTS de cuisine et restau-
ration : «Nous avions la même idée de lancer des 
ateliers vers une alimentation goûteuse, saine et 
éco-responsable, des savoir-faire locaux et des 
produits de terroir du Pays Basque, pour tous 
les publics ! » Leur projet a trouvé écho auprès 
d’adhérents de tous horizons, dont les associa-
tions de producteurs, des particuliers, des offices 
de tourisme, et des actions ponctuelles dans 

les écoles, les centres périscolaires, des salons, 
fêtes, etc. Expérimentées, formées aux tech-
niques de dégustation, Jenofa et Gabrielle ont eu 
envie de faire évoluer leur association, en appor-
tant d’autres services autour de l’alimentation et 
du goût à destination des enfants notamment. 

Une mallette ludique en 
basque et en français
Cet outil pédagogique a été entièrement conçu 
par Jenofa et Gabrielle. Les enfants l’ayant testé, 
ont approuvé cette idée. Huit jeux dont loto, me-
mory, 7 familles… aux règles bien connues, des 
missions à accomplir, d’autres pour bouger, des 
défis, un rallye à travers le Pays basque autour 
des produits locaux, des plats, fruits et légumes 
et l’Eusko sont au cœur des jeux, avec les deux 
familles Sarde et Sardexka. « Pour une réalisa-
tion de qualité, tous nos partenaires locaux nous 
ont apporté leur soutien et validé cette mallette. 
Des jeux sont également destinés aux adultes, 
par exemple pour appuyer les cours d’AEK. » 
Pour toutes les façons d’apprendre. 

Campagne de lancement 
participatif
Afin de faire connaître leur projet, et de le mettre 
en place dans toutes les structures qui en font 
la demande, Jenofa et Gabrielle ont lancé une 
campagne dont l’objectif premier est de récolter 
2500 euros. « Ce palier correspond aux frais de 
conception de la mallette, puis le suivant pour le 
graphiste et l’illustration et enfin la traduction. 
Des promesses de commandes ont été reçues 
pour la rentrée 2016/2017, et il sera toujours pos-
sible de commander en cours d’année ! » Jenofa 
et Gabrielle concluent : « Consommer est devenu 
un acte civique aussi important que de voter, aus-
si l’éducation à l’alimentation participe à l’éduca-
tion civique. A travers cette mallette, nous voulons 
transmettre, de façon ludique, une vision globale 
des enjeux de l’alimentation aujourd’hui (santé, 
environnement...), mais adaptée au contexte local 
car pour nous c’est le fil conducteur de toutes ces 
problématiques. Nous participons à un groupe de 
travail sur la gouvernance alimentaire du Pays 
Basque, initié par le conseil des élus. »

Contact : Jenofa Irubetagoyena au 07 88 35 82 61 
et Gabrielle Arrese-Igor au 06 81 73 35 50
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Vendredi 15 avril 20h30
L’espace culturel Larreko propose une soirée 
théâtre autour de la pièce en langue basque 
« Etxekoak » de la compagnie Huts teatroa. Ander 
Lipus s’est inspiré de son histoire personnelle. 
Tombé amoureux de l’autre côté de l’océan, il a 
vécu des années de pure folie : bureaucratie, pa-
perasse administrative et entretiens au consulat 
pour pouvoir vivre avec sa compagne étrangère. 
Il transpose ici cette histoire au Pays Basque, où 
Maddi, vivant avec sa grand-mère et deux de ses 
oncles, est amoureuse de Mamadou. Mais, à la 
maison, on ne fait pas entrer n’importe qui ! 
Infos 05 59 54 93 96.

Chaque année depuis leurs 18 ans, près d’une 
quarantaine de filles et de garçons se retrouvent 
pour marquer l’anniversaire de l’année 1976. 
« La première année nous étions déjà 38 sur 41 ! 
C’est dire si l’engouement à ce rassemblement 
était fort ! Il est vrai que tout au long de l’année 
on ne se voit pas beaucoup, ou toujours trop 
vite. Ces moments entre nous sont l’occasion 
de raconter des anecdotes, partager nos vies de 
famille, de retrouver une part de jeunesse ! On 
se connait tous depuis l’école privée, publique, 
le catéchisme nous réunissant, puis le col-
lège… que de souvenirs à partager ! » Pour ses 
40 bougies, la classe 1976 a choisi de le fêter 
ensemble durant trois jours. Madrid les atten-
dait pour un week-end festif et sportif  ! Paseo 
del Arte, Plaza Mayor, Palacio Real, Puerta del 
Sol, Porte d’Alcala, El Rastro… et autres décou-
vertes étaient au programme dès leur arrivée. 
«  Un jeu de piste dans Madrid fait de défis et 
d’énigmes nous a permis de parcourir la ville. Le 
samedi, après une journée ensoleillée, la rando 
en vélo nocturne! C’était une belle surprise de 
notre organisatrice en chef, avant d’assister à 
un spectacle de Flamenco. » C’est au célèbre et 

plus ancien marché de Madrid El Rastro, que la 
quinzaine de participants au voyage a plongé au 
cœur de la vie locale pour ses derniers instants. 
« Ce Marché aux Puces, traditionnel avec égale-
ment des produits locaux dont le Jabugo… Un 
échange constructif avec les gens du cru, même 
si la langue aurait pu être un barrage…  » Le 
dimanche soir, le groupe s’est quitté sur la Place 
de Sare. « Difficile de se quitter, et très très vite 
nous allons nous retrouver pour visionner pho-
tos et films… Un voyage chaleureux que tout le 
monde a aimé… et prêt à repartir ! » 

 C. M.

La Classe 1976 a fêté 
ses 40 ans à Madrid 

Sare / Sara - Une quinzaine de Saratar ont organisé 
un voyage pour fêter leurs 40 ans, durant tout un week-end 
dans la capitale hispanique ! Une balade festive et sportive. 

Une quinzaine de Saratar de la Classe 1976 a fêté 
ses 40 ans à Madrid © DR

Un dimanche sportif sans compétition, juste se 
faire plaisir. Comme chaque année, cette 4ème 
édition s’appuiera également sur un nouveau 
parcours. Le dimanche 17 avril la Rando VTT 
comportera 4 parcours de 16km, 26km, 30 km 
et 47 km du plus facile au plus technique, et 
une rando enfant avec accompagnateur autour 
du village. Les marcheurs pourront également 
découvrir la montagne. Pour tous casse-croûte. 
Une belle journée sur les plus belles hauteurs 
d’Ainhoa et des environs. Accueil et inscription 
dès 7h30 sur la place du fronton d’Ainhoa et 
départ à 8h30. Trois circuits encore et toujours 

inédits. Circuit facile autour d’Ainhoa  : 16 km, 
découverte des collines, 550 m de dénivelé. 
Circuit technique sur les crêtes  : 26 km, pano-
ramique, 1090 mètres de dénivelé. Circuit tech-
nique entre France et Espagne : 47 km, sportif, 
1700 m de dénivelé. Inscription sur place à par-
tir de 7h30 : 8 €. Douches, point lavage vélos, 
ravitaillements compris dans l’inscription. Cette 
randonnée VTT exclue toute compétition spor-
tive. V.A.E autorisé. Infos : office de tourisme 05 
59 29 93 99  

 C. M.

Rando VTT Errebi et marche 
ainhoa 

Les vététistes et randonneurs se donnent rendez-vous à Ainhoa.  © CM

« Alimentaire mon Cher Antton ! » : 
Une mallette ludique et pédagogique

PayS baSque  - Initier les enfants à une bonne alimentation autour d’une mallette de jeux… L’association Sarde Sar-
dexka a créé un support de sensibilisation et d’éducation sur plusieurs thèmes liés à la santé, l’environnement, le patrimoine 
culturel et la consommation à destination de tous les professionnels en lien avec les enfants.  

Gabrielle et Jenofa ouvre la porte ludique sur le bien 
vivre au Pays basque. @Catherine Marchand © DR


