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Le saviez-vous ? La Maison
Basque de Bordeaux installée
7 rue du Palais de l’Ombrière à
Bordeaux est née en 1947.
75 ans plus tard, elle a
conservé de ses origines sa
dimension festive et culturelle
autour de ses activités phares,
dont le chant, la danse,
les cours de basque et la
gastronomie. Vitrine de la
culture basque à Bordeaux,
l’association innove depuis peu
avec la création d’un restaurant
et d’une boutique qui mettent
en avant les produits et
spécialités du Pays Basque.

La Maison Basque de Bordeaux s’est
formée juste après-guerre autour de
l’Amicale des Basco-béarnais et a
pris forme sous l’impulsion de deux
membres fondateurs, Kattalin Millox
et M. Dachary. Dénommée L’association des Basques de Bordeaux et de
la Gironde, l’Eskualdunen Biltzarra,
avait pour président originel le colonel Elichondo (conseiller général) et
vice-président Joseph Legasse (armateur). Il est intéressant de noter que
l’esprit festif était déjà au cœur de
l’ADN de l’association qui, à travers le
groupe Biltzarra, se faisait l’ambassadeur du chant et de la danse basque.
Mais aussi de la gastronomie car la
structure organisait déjà des banquets
avec plus de 400 convives ! Le succès
de l’association a été immédiat. Lors
de sa première assemblée générale
en 1948, elle enregistra 87 adhésions.
Dès 1951, une commission des fêtes
est mise en place dans le but d’organiser, de structurer et d’harmoniser
la vie culturelle de l’association. À
l’époque, le siège social se situe à l’Aiglon (place Puy- Paulin), mais les répétitions, les réunions et vins d’honneur
se déroulent à l’Athénée municipal,

rue des Trois-Conils. Son journal Agur,
dont tous les numéros sont consultables à la demande, voit le jour en
1953. Il constitue aujourd’hui encore
la mémoire vivante de l’association.
L’idée d’une Maison Basque formelle
se concrétise en 1964, par l’achat de
l’immeuble du 7 rue du Palais-de-l’Ombrière, sous l’impulsion du président
Legasse, de l’aumônier abbé Zabalo,
de Jean Léon Irigaray, président de
l’association des étudiants basques
de Bordeaux – EGIA) et de LagunOnak
(les Basques du Sud).
Aujourd’hui, cet espace abrite toutes
les activités de l’association qui
compte plus de 800 adhérents. Lieu
ouvert à toutes et tous, la Maison
Basque abrite désormais une boutique et un restaurant, et multiplie les
événements : soirées cidrerie, soirées
chants pour tous, afterworks, marché
de Noël, Fête de la Musique, Journée
du Patrimoine, concerts, conférences,
expositions...Elle participe aux grands
événements bordelais tels que Bordeaux fête le Vin, Bordeaux fête le
fleuve.

LA MAISON BASQUE EN 7 DATES CLÉS
1947 : création de l’association
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1948 : première assemblée générale avec 87 adhérents
1953 : naissance du journal Agur, la mémoire vivante de l’association
1964 : achat de l’immeuble 7 Palais de l’Ombrière, actuel siège de la Maison Basque de Bordeaux
1998 : attribution du label « Euskal Etxea » à la Maison Basque de Bordeaux, à l’instar des autres
centres basques installés à travers le monde
2017 : 70e anniversaire fêté avec l’organisation d’un village basque à Bordeaux fête le fleuve
2022 : 75e anniversaire et inauguration de son restaurant et de sa boutique
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2.
La Maison Basque
aujourd’hui en 2022
La Maison Basque de Bordeaux est une association reconnue d’intérêt
général qui propose un large éventail d’activités et de manifestations
accessibles à un public intergénérationnel. Avec près de 800 adhérents,
l’association peut compter sur ses nombreux bénévoles et sa jeune
équipe de salariés pour promouvoir et faire vivre la culture basque à
Bordeaux.

Activités associatives :
La Maison Basque de Bordeaux propose
notamment des cours de langue basque
pour adultes, des cours de mutxiko (sauts
basques), une chorale, un groupe d’animation musicale ainsi que des activités
sportives et des événements à vocation
culturelle.
Ayant reçu l’agrément… Sports Jeunesse
et éducation, l’association dispose de plusieurs sections sportives : rugby, football,
pelote basque et randonnées. Sur place,
on pratique aussi le Mus, de l’initiation au
perfectionnement, un jeu de cartes originaire du Pays Basque.
Chaque année, l’association organise,
co-organise ou participe à de nombreux
événements en lien avec la culture basque,
comme des conférences, des rencontres
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littéraires ou encore des spectacles. Ces
manifestations se déroulent dans ses locaux ou des lieux culturels de Bordeaux, de
la Gironde ou du Pays Basque. La Maison
Basque propose par ailleurs tout au long
de l’année des rendez-vous festifs tels que
soirées cidrerie, soirées chants pour tous,
afterworks, marchés de Noël, conférences,
expositions... Elle participe également aux
événements de la vie bordelaise.
L’association Maison Basque de Bordeaux
a actuellement pour Présidente Anne-Marie Pedoussaut.
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2.

3.

La Maison Basque aujourd’hui en 2022

Création de TOPA Comptoir Basque :
Lieu de vie à part entière, la Maison Basque
de Bordeaux a innové à l’orée des années
2016-2017 en développant progressivement une activité de vente de produits du
Pays Basque, puis au printemps 2020 une
activité de restauration dans le cadre associatif.
Ces activités dites lucratives sont réunies
aujourd’hui sous le nom de TOPA Comptoir
Basque dans une société coopérative d’in-

térêt collectif (SCIC), un statut qui correspond à son caractère d’utilité sociale (lire
ci-après).
Autant d’activités fidèles à l’esprit de cette
association dont le leitmotiv est une invitation au bien-vivre et au bien-être, résumées
à travers sa signature :
« Et la fête prend tout son sens ».

La SCIC TOPA :

une approche entrepreneuriale
dans un cadre coopératif
Extraits du préambule des statuts :
Il s’agit de valoriser un patrimoine associatif et de s’inspirer des savoirs et pratiques locales du terroir basque
pour développer une activité pérenne au service de l’intérêt collectif. Pour ce faire, les activités initiales de
restauration/bar/boutique associatifs du lieu, seront
repensées et développées, en synergie et complémentarité avec les activités culturelles de l’Association, l’un
se nourrissant de l’autre, au sens propre comme au
sens figuré !
Le projet TOPA permet l’association de personnes diverses volontairement réunies pour satisfaire leurs
aspirations ainsi que des besoins économiques, sociaux et environnementaux communs. Il a pour vocation d’instaurer entre ces divers acteurs une pratique
de dialogue, de formation à la citoyenneté et de prise
de décision collective. Chaque acteur pourra s’exprimer
et faire avancer la structure, indépendamment de son
engagement financier.

qui prône des valeurs coopératives fondamentales, prolongeant celles de l’Association :
• le multi-sociétariat ayant pour finalité l’intérêt collectif
au-delà des intérêts particuliers ;
• le droit à la créativité et à l’initiative marquant la prééminence accordée à l’humain ;
• la transparence et la légitimité du pouvoir ;
• la pérennité de l’entreprise aspiration légitimée par la
longévité de l’association

TOPA COMPTOIR BASQUE

Son restaurant et sa boutique
TOPA est présidé par David
Mugica, ancien Président de la
Maison Basque et très impliqué
dans la vie de l’association, et
géré par Hugo Colain.

TOPA Comptoir Basque
côté Restaurant
Sous la houlette de son chef Stéphane
Menaud, le restaurant propose des
produits sourcés issus d’artisans et
producteurs du Pays Basque, cuisinés
maison au gré des saisons. Le “ fait
maison” est vraiment la règle, du bocal de rillettes aux chipirons en passant par la crème brûlée à la Manzana,
pour ne citer que ces exemples. De
rares produits sont élaborés par des
artisans soigneusement sélectionnés,
comme le gâteau basque, les croquetas ou les raviolis.
TOPA est accessible par la rue du Palais de l’Ombrière ainsi que par l’impasse des Argentiers et la place des
Basques. Les clients peuvent profiter
d’un cadre chaleureux, avec une terrasse à l’abri des regards, sous l’ombre
naturelle des magnolias, du mercredi
au samedi de 10h à 23h.
Stéphane propose un assortiment de
tapas en rations et des plats typiques,
différents selon les saisons.
Les tapas classiques telles que les
patatas bravas, les piments Padrón,
le poulpe mariné, le chorizo confit

au cidre avec ses garbanzos (pois
chiche), le boudin basque à la plancha
… et des propositions plus originales
telles que la salade de lentilles vertes
et carpaccio de pieds et oreilles de
porc Kintoa confits, le thon fumé à la
Biscayenne… Bien sûr la charcuterie
et le fromage de brebis continuent de
garnir les planches pour les petites et
grandes faims.
Parmi les plats qui s’invitent à la
carte : la piperade aux piments doux,
œuf et jambon, le tournedos de cochon
confit, poulpe et jus poivré à l’Irouleguy,
les calamars basquais riz andalou.
Tous les mercredis, seront servis
en belle saison des moules au cidre
basque / frites pimentón et tous les
samedis les planchas seront installées sur la terrasse de la place des
Basques pour des taloas (galettes de
farine de maïs) garnies de fromage,
ventrèche et/ou xistora.

• la participation de bénévoles au fonctionnement de
TOPA dans la droite ligne du principe de solidarité et
de partage

La volonté d’un fonctionnement démocratique collégial
et pluri-partenarial s’inscrit dans la continuité des principes fondateurs de « La Maison basque de Bordeaux »
et elle conduit à choisir la forme juridique en SCIC SAS,
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3.

4.

TOPA Comptoir Basque :
Son restaurant et sa boutique

TOPA Comptoir Basque
côté boutique
Côté boutique, le concept est de proposer des produits de qualité, si possible issus de l’élevage fermier, c’està-dire d’exploitations de taille réduite
pratiquant une agriculture raisonnée
respectueuse des variétés et races locales. Les produits bio sont de plus en
plus nombreux.

8 | MAISON BASQUE DE BORDEAUX | DOSSIER DE PRESSE | 2022

Par ailleurs, l’artisanat typique du
Pays basque est présent à travers les
bérets Laulhère fabriqués à Oloron
et les espadrilles fabriquées main à
Mauléon.
Plus d’une centaine de produits en
ligne ou en magasin : des vins, du
cidre, de la bière, des spiritueux, des
produits tartinables, des condiments,
des plats cuisinés, des confitures et
miels, de la charcuterie, du fromage…

Ses cours
de langue basque
L’enseignement du basque est au cœur des ambitions culturelles de la
Maison basque.
Chaque année près de soixante-dix adultes,
débutants ou confirmés, bénéficient de 2h
de cours par semaine, soit en présentiel
soit à distance.
Depuis 2020, Xabi, originaire du Pays
basque sud, a été recruté comme professeur de basque à temps plein.
Bien souvent c’est une formidable opportunité pour des basques vivant éloignés

du Pays basque depuis de nombreuses années, de renouer avec leur langue.
Modestement mais résolument l’association participe ainsi au regain de vitalité de
l’euskara.
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5.

Ses activités festives
et événementielles

Ses activités festives
et événementielles
L’activité événementielle est
primordiale au sein de la
Maison Basque. De nombreux
événements réunissent tout au
long de l’année adhérents et
non-adhérents.
Certains sont devenus une
tradition :

La fête de la musique
et la journée du
Patrimoine
Deux fois par an, des soirées bodega sont organisées sur la place des
Basques pour partager les incontournables de la fête basque : la musique,
le chant, la danse et la gastronomie.
En première partie de soirée, le public
est invité à chanter en compagnie de
Kantuz avec le carnet de chant édité
par la Maison Basque.
Dans un second temps, un concert
gratuit d’un groupe de musiciens du
Pays Basque permet, notamment aux
plus jeunes, de se défouler sur des
rythmes plus enlevés avant de terminer la soirée en chantant.
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Évidemment, pas de fête sans manger et boire, avec les cornets Oteiza,
les incontournables talos, galettes de
maïs garnies de ventrèche, de xistora,
de fromage de brebis, de la bière et du
cidre basques, sans oublier le désormais fameux mojito basque maison.

Bordeaux fête le vin
et Bordeaux fête le fleuve
Chaque année la Maison Basque participe à ces grands rendez-vous via un
stand gastronomique et des animations musicales. C’est une formidable
opportunité pour faire connaître à la
fois la Maison Basque de Bordeaux et
la culture basque à un très large public.

Les repas cidrerie
Deux fois par an sont organisées des
soirées spéciales repas cidrerie.
Réunis autour du txotx (fût de cidre
pression) les convives en rouge et
blanc partagent le menu traditionnel servi dans les cidreries du Pays
basque sud : omelette à la morue,
merlu ou morue, côte de bœuf, fromage de brebis, noix et pâte de coing.
L’ambiance y est exceptionnelle grâce

aux chants partagés tout au long de la
soirée avecKantuz !

D’autres rendez-vous
festifs ponctuels
Des repas de groupe thématiques,
des soirées diffusions sur grand écran
de match de foot ou de rugby autour
du comptoir et des tapas sont aussi
organisés tout au long de l’année.
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6.

Ses activités de loisirs :
chant, danse, mus

Ses activités de loisirs :
chant, danse, mus
Le chant et la danse sont au cœur de la culture basque, et donnent
du sens à la fête. Ces deux piliers font partie intégrante de la vie et
jalonnent tous les événements importants. Nombreux sont les repas de
famille qui se terminent par des chants et par des parties acharnées de
mus, sorte de poker basque.

Chanter :
Trois groupes cohabitent au sein de la Maison Basque :
• BESTALARIAK, le chœur mixte à 4 voix,
plutôt dédié aux concerts
• KANTUZ, musiciens(nnes) et chanteurs(es), plutôt dédié aux animations
festives
• KANTELIZ, chanteurs(es) pour accompagner les cérémonies religieuses
Il n’est point besoin d’être basque pour
chanter en basque. Outre la possibilité
de rejoindre ces groupes, les amateurs
peuvent participer à des soirées Chants
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pour tous : des rendez-vous mensuels à
la Maison Basque de Bordeaux, ouverts
à tous et toutes, pour chanter avec nos
accordéonistes, percussionniste et guitaristes. Les paroles des chants sont projetées sur écran, parfois en version karaoké.
Un livret de chants est édité par la Maison
basque.
Le basque a le chant facile, à tout moment
des voix peuvent résonner autour du bar et
des tapas et vous inviter au partage d’un
moment festif !

Danser
mutxiko et fandango :
La Maison basque offre la possibilité d’apprendre ou de se perfectionner dans la pratique des mutxiko, dits sauts basques, et
du fandango.
Dansés en cercle sur les places des villages, les mutxiko consistent en un enchaî-

nement de pas et de changements de sens
de rotation. Cet enchaînement est dicté par
un meneur ou une meneuse.
L’apprentissage des mutxiko est à la portée
de tous et toutes. Indispensable pour participer aux fêtes de villages au Pays basque.

Jouer au mus :
Le mus (prononcé « mouch ») est un jeu de
cartes originaire du Pays Basque. La première référence documentaire date de l’année 1745 au dictionnaire trilingue (Basque,
Espagnol, Latin) par le philologue et jésuite
Basque Manuel de Larramendi.
Il se joue à quatre, par équipe de 2 partenaires. Sa particularité réside dans le fait
que l’oral tient une grande place, puisque le
joueur, cartes en mains, fait des annonces
dans le but de gagner des points, à condi-

tion de parvenir à persuader ses adversaires que son jeu est meilleur.
La Maison Basque organise des soirées
pour débutants et/ou confirmés et un tournoi qualificatif pour le championnat de
France.
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Ses activités sportives :
football, rugby, pelote basque,
randonnées

Tous les joueurs utilisent l’application
Heja pour planifier les parties des lundis et mercredis. Les critères sont l’homogénéité des niveaux des joueurs et
la répartition du nombre de parties
jouées dans le mois. Une fois par an,
un tournoi en place libre est organisé
entre les membres de la section.

Jouer au football

Jouer au touch rugby

Bordaleko Eskal Etxea Football représente les couleurs de la Maison
Basque de Bordeaux depuis maintenant 6 ans au sein du championnat de
Football entreprise de Gironde.
Les rencontres ont lieu le mercredi
soir à la Plaine des Sports Colette
Besson à Bordeaux.
Les résultats de cette saison 20212022 sont excellents. L’équipe de foot
à 11 est classée à la première place
du championnat de D2 foot entreprise.
De quoi ambitionner une montée historique au plus haut niveau.

La section connaît une forte attractivité grâce à son dynamisme et son
identité basque.
Le BEER, équipe de «rugby à 5» de la
Maison Basque de Bordeaux, est affilié à la Fédération Française de Rugby
et joue au rugby à toucher. La soixantaine de joueurs licenciés s’entraînent
les mercredis à Cadaujac (stade Bernard Laporte).
6 femmes sont actuellement licenciées, laissant espérer la création prochaine d’une équipe féminine.
Sur l’année, le BEER joue en amical

contre des équipes de Gironde (Bordeaux, Lormont, Pessac, Villenave
d’Ornon , Saint Aubin, Cadillac, Cadaujac, Léognan, Sadirac,...) et participe
à quelques tournois (Arcachon, Cap
Ferret, Hendaye...), en plus d’organiser
le sien ! De plus, le BEER a engagé 2
équipes (-35 ans et +35 ans) au circuit
BURDI Five de la «Ligue de Nouvelle
Aquitaine de Rugby».
En 2022, les joueurs ont été invités à
participer à un tournoi à Barcelone.
Ce tournoi a eu lieu les 21 et 22 mai,
avec une issue remarquable puisque
les joueurs ont terminé à la seconde
place.

Jouer à la pelote basque

Ses activités festives
et événementielles

Randonner en Gironde
et au Pays basque
La section Ibilki connaît une forte attractivité avec près de 80 inscrits.
RANDONNÉES EN GIRONDE
Des randonnées sont programmées
dans un rayon de 30kms autour de
Bordeaux, voire plus exceptionnellement. Le niveau reste accessible à
tous, généralement la distance est limitée à 15-16 kms pour une durée de
4 à 5 heures.
Elle est programmée soit sur un samedi soit sur un dimanche avec départ
au lieu de rdv vers 9h30.Chaque sortie est préparée et encadrée par un ou

une animateur (trice) formé(e) par la
Fédération française de randonnée.
RANDONNÉES
AU PAYS BASQUE
Au-delà de l’attrait touristique et sportif, les sorties permettent de découvrir
l’histoire, la culture, la gastronomie
dans un esprit particulièrement joyeux,
voire festif. De nombreux chanteurs et
chanteuses participent régulièrement
aux randos, mieux vaut prévoir des
bouchons d’oreille si vous n’appréciez
pas les chants basques !
Chaque année (hors Covid), trois sorties sur 2 ou 3 jours sont organisées
sur le premier semestre, et deux sorties entre septembre et décembre.
L’organisation privilégie un esprit montagnard et collectif : transport en minibus et hébergement en gîte de groupe.
Une condition physique minimale
est indispensable, puisqu’il s’agit de
montagnes donc de terrain accidenté,
même si les dénivelés positifs restent
raisonnables (600 à 800 m par jour).

La section Pilotariak de la Maison
Basque de Bordeaux est composée
d’une vingtaine de joueurs qui jouent
à la pala, au Trinquet La Cancha à Pessac.
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8.

9. Ses partenaires
La Maison basque de Bordeaux bénéficie du soutien
d’institutions et de partenaires privés.

Ses activités
culturelles

LES INSTITUTIONS :

La vocation de la Maison Basque est de promouvoir la culture basque à
Bordeaux et ses alentours. Elle remplit cette mission de deux façons :
• D’une part, elle communique via ses médias sur tous les événements en lien avec
la culture basque quel que soit l’organisateur.
• D’autre part, elle organise des rendez-vous
culturels, seule ou avec des partenaires,
intramuros ou à l’extérieur.
En voici quelques exemples récents :

Spectacle Rebota :
Ce spectacle est l’histoire de la transmission de nos racines profondes. Il fait appel
aux piliers de la culture basque : la pelote,
la danse, la musique, le chant. Chorégraphiées par Andoni Aresti Landa (ancien
premier danseur de l’Opéra de Salzbourg),
les danses sont réalisées par sa troupe de
huit danseurs, et les chants assurés par le
groupe Kriolinak de Bayonne.
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Des conférences :
• L’origine de la langue basque
7 décembre 2021
Présentée par Eñaut Etxamendi
Cette conférence a eu pour but de raviver
le débat sur l’origine de la langue basque
et sur le lien qu’elle entretient avec les
langues indo-européennes.
• Présentation du livre “Fier d’être
basque”
12 octobre 2021
Par Jean-Joël Ferrand
Jean-Joël détricote avec humour
quelques-uns des nombreux clichés associés aux Basques et leur territoire.

LES PARTENAIRES PRIVÉS :

• La danse basque
28 septembre
Présentée par Xabier Itçaina
Intitulée “La musique à danser en Labourd
et Basse-Navarre : une perspective historique”, cette conférence retrace l’évolution de la musique à danser. Le conférencier à su parcourir ses usages sociaux et
la sociologie des ménétriers et tambourinaires de XVIe siècle à nos jours.
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11.
Pourquoi ils
nous soutiennent
Voici le témoignage de quelques partenaires fidèles de la Maison
Basque :

Oteiza, éleveur artisan
charcutier

Pierre Oteiza - Janvier 2020
« Resté cinq ans à Paris, j’allais très régulièrement au foyer basque de la rue Duban
pour aider à ses nombreuses activités. En
même temps, on y rencontrait des jeunes
et moins jeunes qui comme moi étaient
loin de la maison. En mémoire de tous ces
moments riches d’enseignements passés
au foyer, je continue à soutenir les Maisons
Basques en France ou à l’étranger, parmi
lesquelles la Maison Basque de Bordeaux
– Bordeaux, où notre présence est visible
grâce à notre boutique récemment installée
au 52 rue des Remparts »

Maison Pariès, gourmandises
basques

Céline Pariès - Novembre 2019
« La maison Pariès, chocolatier, confiseur,
pâtissier et glacier qui propose des gourmandises basques depuis 1895, est fière
d’être partenaire de la Maison Basque.
Nous partageons des valeurs communes,
celle de perpétuer une identité, des coutumes ancestrales et de belles traditions.
La rénovation du bâtiment a permis de
renforcer la présence du Pays basque à
Bordeaux, permettant de rassembler les
membres et d’y présenter sa culture. C’est
lors d’événements comme la Fête du Fleuve
ou encore la Fête du Vin que le Pays basque
peut ainsi rayonner auprès des Bordelais.
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Notre objectif est de veiller à conserver
notre héritage et transmettre les valeurs du
Pays basque au-delà de nos frontières, en
passant par la région bordelaise grâce à la
Maison Basque ! »

Entreprise Sokoa, fabricant
de sièges de bureau

Gilles Chaudière - Novembre 2019
« Au travers de sa politique “responsabilité sociétale”, Sokoa entend participer à la
vie de son territoire. En cohérence avec les
valeurs de l’entreprise, la politique d’aide
aux associations que nous menons est
essentiellement orientée vers la langue et
la culture basques, mais aussi vers des démarches citoyennes locales, des structures
sportives, des missions sociales et/ou humanitaires, des démarches de défense ou
réhabilitation du patrimoine local, dans
lesquelles salariés et/ou actionnaires de
l’entreprise peuvent parfois s’investir. Nous
savons que certains actionnaires vivant sur
Bordeaux ou ses environs suivent avec intérêt la dynamique démarche associative
de la Maison Basque de Bordeaux. Il nous
semble donc cohérent d’accompagner votre
action ouverte aux Basques d’origine ou de
cœur, et à toutes les personnes curieuses
de découvrir langue et culture basques.
C’est pour notre entreprise une occasion de
donner du sens à cette démarche ! ».

Vu dans la presse

FRANCE BLEU
Wagner, I. (2021, 11 octobre). La Maison Basque à Bordeaux, vrai repère pour les Basques « en vadrouille ».
France Bleu. https://www.francebleu.fr/emissions/la-team-des-blogueurs-cuisine-de-france-bleu-gironde/
gironde/la-maison-basque-a-bordeaux-vrai-repere-pour-les-basques-en-vadrouille

La Maison Basque à Bordeaux, vrai repère pour les Basques
« en vadrouille »
Lundi 11 octobre 2021 à 10:31 - Mis à jour le
lundi 11 octobre 2021 à 17:50
Les basques « en vadrouille » parfois
prennent racine, quelques années, dans la
ville de Bordeaux. Par exemple le Chef étoilé Vivien Durand du restaurant Le Prince
Noir à Lormont, une pensée aussi pour
Jean-Pierre Etchebest basque et restaurateur, et papa de Philippe Chef cuisinier
médiatisé.
La Maison Basque se trouve dans le quartier St Pierre à Bordeaux coincé entre une
ruelle et une placette où les soirées colorées de rouge peuvent être longues et heureuses. C’est un repère pour y trouver les
bons produits basques tout au long de l’année, et les bons conseils pour découvrir ce
terroir au fort tempérament. Montagnes et
océans, pour offrir à celui qui sait observer,
goûter et prendre son temps, le meilleur du
terroir ou du merroir. Dans cette Maison,
chacun raconte son pays basque, chacun
le vit souvent autour d’un verre de cidre ou
bière basque, et souvent aussi autour d’un
bon plat. Avant le confinement, le cuisinier
était encore, Jean-Pierre Etchebest, le Chef
à la retraite aimait revenir derrière les fourneaux pour égaler les adhérents de l’as-

sociation. Actuellement, c’est le Chef Stéphane Menaud, qui vous mijote les plats
typiques basques. Le blogueur Thomas
Galharague, basque, se devait de vous parler de ce lieu où les pintxos vous attirent en
fin de journée.

“Thomas Galharague : Qui dit Maison Basque, dit restaurant
avec ses classiques comme la fameuse Talo (galette de maïs
garnie de ventrèche et de brebis), pintxos, et la planche le classique charcuteries/fromages. Pour le petit moment sucré, les
douceurs de chez Paries avec leurs glaces ou le fameux gâteau
basque à la crème ou à la cerise…”
Tout cela en direct du Pays basque. Pour
découvrir la Maison Basque, rendez-vous
7, rue du Palais de L’ombrière à Bordeaux.
Derrière la maison, une place des basques
comme à Bayonne à l’ombre des arbres
pour profiter d’une belle terrasse sous les
arbres et profiter d’un moment en Euskal
Herria. Orestobask : du jeudi au samedi de
11h30 à 15h et de 18h à 23h.

Thomas Galharague est le concepteur et reporter food du blog Bordeauxfood,
sur lequel vous retrouvez des adresses incontournables à Bordeaux, et d’autres
adresses en devenir, des articles et des podcasts. Thomas Galharague est natif
du Pays Basque, et se passionne pour la gastronomie au point d’être toujours en
recherche de bons produits, de bonnes tables. Ce qui anime aussi ce gourmand
- gourmet, c’est l’instant présent, Thomas n’a de cesse de découvrir le talent des
Chefs cuisiniers, vous pouvez aisément croiser ce blogueur dans les lieux où la gastronomie s’exprime. Bordeauxfood.fr, est présent sur les divers supports comme
les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) ou en replay sur les plateformes de podcasts (Spotify, Deezer, Amazon, …)
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Wagner, I. (2019, 3 octobre). Une soirée cidrerie à la Maison Basque de Bordeaux. France Bleu. https://www.
francebleu.fr/vie-quotidienne/cuisine/une-soiree-cidrerie-a-la-maison-basque-de-bordeaux-1570108897

Meymerit, J. (2021, 12 septembre). Bordeaux : dans le quartier Saint-Pierre, les basques occupent la place.
SudOuest.fr https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/bordeaux-dans-le-quartier-saint-pierre-les-basquesoccupent-la-place-5831968.php

Une soirée cidrerie à la Maison Basque de Bordeaux
Jeudi 3 octobre 2019 à 15:21 - Par Isabelle
Wagner, France Bleu Gironde Bordeaux
Le cidre est une tradition ancestrale au
Pays basque, il accompagne un repas
comme un bon vin de raisins, car littéralement le « Sargarno » veut dire vin de
pomme. C’est donc un cidre moins sucré
que le cidre de Bretagne ou de Normandie,
avec davantage d’amertume.
Le cidre Basque est considéré comme
descendant de la Pitarra, ce breuvage fermenté consommé par les Basques dès le
Néolithique. La Pitarra est une boisson
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de macération de pommes tranchées et
séchées. Les pommes sont moins nombreuses en Pays Basque que les demandes
de bouteilles de cidre. Actuellement, pour
répondre aux consommateurs, les producteurs doivent importer des pommes depuis
d’autres régions de France. Généralement,
la pomme utilisée pour le cidre Basque est
la pomme Anisa, appelée aussi Apezsagarra traduisez par pomme du curé. Fruit d’assez petit calibre, sa chair, est très blanche,
extrêmement tendre et très juteuse. Le
goût du cidre Basque accompagne parfaitement les plats du terroir de cette région.
Pour tester un repas Basque avec la Maison
basque de Bordeaux, rendez-vous à la soirée cidrerie vendredi 11 octobre. Au menu :
omelette à la morue, merlu, viande de bœuf
grillée, fromage, membrillo (pâte de coing),
noix. Et bien sûr, le cidre est servi à volonté
« au txotx ». La soirée sera animée par le
groupe de la maison basque Kantuz. Dress
code blanc et rouge et T-shirt offert à ceux
qui viennent pour la première fois, carnet
de chants mis à disposition.

Bordeaux :
dans le quartier Saint-Pierre, les basques occupent la place
La Maison Basque a désormais son restaurant sur la place éponyme !
Bien implantée depuis plus de cinquante
ans au 7 de la rue du Palais-de-l’Ombrière,
la Maison Basque de Bordeaux vient d’ouvrir un restaurant sur l’arrière de son bâtiment, en utilisant une partie de la place
des Basques. « C’est grâce à Pierre Hurmic, maire de Bordeaux, que nous avons le
bonheur d’occuper ce magnifique endroit »,
dit la présidente, Anne-Marie Pedoussaut.
Située sur un emplacement historique au
passé prestigieux, cette place est assez
méconnue des Bordelais. Elle a vu le jour
lors de la réhabilitation du quartier SaintPierre. Inaugurée en juin 1985, son nom de
place des Basques était évident en écho
à la présence depuis 1966 de la Maison
Basque.
Sous l’épais feuillage des majestueux magnolias, le cadre est idéal pour qu’une terrasse de restauration soit créée dans ce
havre de paix. « Nous espérons que nos
soirées vont apporter une âme festive et
conviviale à cet espace tout en respectant
le lieu et le voisinage », souligne la présidente.

Le chef cuisinier, Stéphane Menaud, mijote
chaque fin de semaine des plats typiquement basques sans oublier les incontournables tapas. Le restaurant est ouvert les
midis et soirs, tous les jeudis, vendredis
et samedis. Dans la tradition des repas
basques, la musique sera à l’honneur les
jeudis soir.
Maison Basque de Bordeaux,
05 47 79 41 18
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Fourcade, A. (2019, 5 décembre). Bordeaux : la Maison basque fait son marché de Noël. SudOuest.fr. https://
www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/bordeaux-la-maison-basque-fait-son-marche-de-noel-4755676.php

Convivialité et bonne humeur à la Maison Basque de Bordeaux. (2017, 6 octobre). Aqui.fr. http://www.aqui.fr/
cultures/convivialite-et-bonne-humeur-a-la-maison-basque-de-bordeaux,16285.html

Bordeaux : la Maison basque fait son marché de Noël

Convivialité et bonne humeur à la Maison Basque de Bordeaux

Par Alix Fourcade
Publié le 05/12/2019 à 16h32
Les samedis 7 et 14 décembre, la Maison
basque de Bordeaux se transformera en
marché de Noël, avec des produits régionaux, une animation musicale et de la restauration au bar.
« Et si le père Noël était basque? » demande avec humour la Maison basque de
Bordeaux sur son affiche qui annonce son
marché de Noël.
Bijoux, poteries et douceurs typiques seront proposés lors du marché de Noël de
la Maison basque de Bordeaux qui se tiendra les samedis 7 et 14 décembre, de 10
heures à 18 h 30 à la Maison basque, rue
du Palais-de-l’Ombrière.
Plusieurs producteurs et créateurs du Pays
basque seront présents. Parmi eux, «Trois

Voltaire parlait des basques comme
« le petit peuple qui chante et qui
danse aux pieds des Pyrénées ». Les
adhérents de la Maison Basque n’ont
pourtant pas attendu de rejoindre la
frontière montagneuse pour se trémousser sur des rythmes venus d’ailleurs. Au cœur de Bordeaux, cette
association fondée en 1947 regorge
d’idées pour faire vivre la culture de
son territoire de cœur.
La couleur rouge de la devanture distingue la maison des ses voisines. A
l’intérieur, seules les pierres blondes
apparentes rappellent le style bordelais. Dans l’entrée, une modeste épicerie propose des produits basques. On
pourrait s’y méprendre à entendre le
nom, pourtant David Mugica, Président
de la Maison Basque depuis 7 ans, le
rappelle sans cesse : « Il s’agit bien de
la Maison Basque et non de la maison
des basques ! On rassemble les personnes qui ont un attrait pour cette
culture, sans avoir forcément des origines du pays basque ». Voilà qui est
dit. Quand il n’est pas contrôleur aérien, cet originaire du Béarn et du Pays
Basque, préside l’association. Une
année riche en événements puisque
la Maison Basque vient de fêter son
70ème anniversaire. A l’origine, elle
fut fondée pour regrouper les basques
expatriés dans la ville bordelaise. Une
époque où on s’y retrouvaient pour
parler l’euskara ou s’affronter au Mus,
jeux de carte traditionnel basque. Aujourd’hui, la maison a bien grandi et
compte, selon son président, « plus
de 600 adhérents et seulement 15%
de bascophones ». Bien loin des aspirations communautaristes, et de l’actualité catalane, la Maison Basque de
Bordeaux se veut apolitique et interdit
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p’tits bois» qui fait des créations en bois
de récupération, les créations de la «Fée
Minime», mais aussi les poteries de Goicoechea et les bijoux Rodon.
Des muxus et des livres
Côté gastronomie, les muxus et autres
kanougas de la maison Pariès seront de
la partie, ainsi que les cidres et bières
de Kupela , et les conserves Petricorena,
entre autres. Les cosmétiques artisanaux
d’EtxeanEgina seront aussi proposés à la
vente.
L’écrivaine Rose J. Kalaka présentera ses
livres pour enfants et adultes durant ces
deux jours. Elle y raconte des histoires
avec le Pays basque en toile de fond.
Pour animer le marché, le groupe de chants
basques Kantuz se produira de 15 heures à
17 heures, le samedi 7 décembre.

dans son règlement le prosélytisme
religieux ou politique. Ici, les activités
culturelles priment : cours de danse,
de langue basque, chorale ou encore
ateliers de cuisine : tous les moyens
sont bons pour « récupérer quelque
chose de basquitude » selon David.
Vivre la culture basque
Ce mardi soir, une odeur de cognac
embaume la rue du Palais de l’Ombrière. Au premier étage, quelques
adhérents sont là pour participer à
l’atelier cuisine mensuel. Au menu :
velouté de cèpes, brochette de gambas et coquille st Jacques et marquise au chocolat ; le tout dirigé par
les mains expertes de Jean-Pierre
Etchebest, père du célèbre Chef Philippe Etchebest. Les premiers arrivés
s’affairent à couper les gambas en
chicanant, les retardataires enfilent
leurs tabliers en vitesse. Une franche
camaraderie anime la cuisine. Francis, lui, est dans l’association depuis
16 ans. Avec une famille d’origine
basque, ce bordelais profite de la chorale, «pour pratiquer la langue en phonétique», et des ateliers cuisines qui le
rapprochent de ses lointaines racines.
Quant à Marise, c’est sa première fois.
Cette retraitée d’origine catalane a

découvert la Maison Basque à la Fête
du Fleuve de juin dernier, et a tout de
suite adhéré à l’association. Le dîner
prend forme tandis qu’une autre activité se prépare : le cours de danse. Dans
la grande salle d’accueil, à côté du bar,
Guadalupe, une étudiante argentine,
fait répéter les pas appris la semaine
dernière par ses élèves. Tout au long
de l’année, elle leur apprendra les différentes danses venues de l’Euskal
Herria, le pays basque.
Quelques marches au-dessus, l’ambiance est davantage studieuse. Les
plus courageux révisent leur basque.
Centre culturel mais aussi d’éducation,
la Maison Basque dispense des cours
de langue pour plusieurs niveaux. Une
langue « vraiment trop difficile » selon Francis qui préfèrent déguster les
canapés préparés par le chef au deuxième étage. Il est 19h30, et la Maison
basque débute joyeusement sa soirée.
Que l’on soit adhérent ou pas, le calendrier de la Maison Basque est cadencé par de nombreuses activités
et conférences. Un programme à retrouver directement sur le site www.
euskaletxea.org
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Galharague, T. (2021, août 17). Retour au Pays Basque ! Bordeaux Food. https://www.bordeauxfood.fr/retourau-pays-basque/

Vasco, G. J. E.-. (2021, 4 juin). La Maison Basque de Bordeaux fait don aux Archives de la Diaspora basque
d’une édition papier complète de son historique bulletin « AGUR » - News - Basque Country | Euskadi.eus.
Basque Administration Web Portal. https://www.basquecountry.eus/news/-/news/2021/la-maison-basquebordeaux-fait-don-aux-archives-diaspora-basque-d-une-edition-papier-complete-son-historique-bulletin-agur/

Retour au Pays Basque !
Chers amis de Bordeaux Food, aujourd’hui
retour dans le Pays Basque tout en restant à Bordeaux pour aller dans le quartier
Saint Pierre. Je vous embarque à la Maison
Basque de Bordeaux découvrir le restaurant de la maison : Orestobask.
Tapas, musique basque et bonne humeur
sont au programme !
Sans attendre, rencontre avec la présidente
de la maison pour en savoir et en découvrir
plus.
Comment résumer la Maison Basque en
quelques mots ?
C’est le lieu des basques et de ceux qui aiment le Pays Basque.
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Une maison qui existe depuis + de 70 ans
avec aujourd’hui près de 700 adhérents.
L’association a un objectif : faire connaître
la culture basque avec des activités comme
apprendre la langue, le mus (jeu de carte),
la pelote, le rugby, la cuisine,….
Au sein de la maison , vous pourrez trouver une épicerie avec + de 500 produits
basques comme la bière, le fromage, le vin,
la charcuterie mais aussi les espadrilles et
les bérets.
Qui dit Maison Basque , dit restaurant avec
ses classiques comme la fameuse Talo
(galette de maïs garnie de ventrèche et de
brebis), pintxos, et la planche le classique
charcuteries/fromages.
Pour le petit moment sucré, les douceurs
de chez Paries avec leurs glaces ou le fameux gâteau basque à la crème ou à la
cerise…
Tout cela en direct du Pays basque.
Pour découvrir, rendez-vous Rue du Palais
de L’ombriere et derrière la maison, une
place des basques comme à Bayonne à
l’ombre des arbres pour profiter d’une belle
terrasse sous les arbres et profiter d’un
moment en Euskal Herria.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur leur
site internet ou sur leur page Instagram.

La Maison Basque de Bordeaux fait don aux Archives
de la Diaspora basque d»une édition papier complète
de son historique bulletin «AGUR»
« Euskaldunen Biltzarra », la Maison basque
( Euskal Etxea ) de Bordeaux, a fait don au
Gouvernement basque d’une édition papier
complète ( à partir du numéro 1, novembre
1953 ) de son historique bulletin associatif
« AGUR ». Ce fonds sera déposé dans les
Archives de la Diaspora basque, qui font
partie des Archives Générales d’Euskadi et
sont situées à Bilbao.
« AGUR » est le bulletin associatif de
l’euskal etxea de Bordeaux, il a été publié
pour la première fois en 1953 et constitue
un élément de liaison essentiel entre les
membres de l’euskal etxea de Bordeaux
tout au long de son histoire.
« AGUR », l’organe d’information de la
Maison basque de Bordeaux et ses valeurs
L’Euskal Etxea de Bordeaux n’est pas née en
même temps que le bulletin « AGUR », mais
6 ans plus tôt, en 1947. Mais bien que le
bulletin soit né quelques années plus tard
que l’euskal etxea elle-même, il représente
et diffuse sur papier ( édition sur format
physique, traditionnelle, à laquelle s’est
ajoutée ultérieurement l’édition numérique,
qui peut être consultée et demandée sur
le site web de l’euskal etxea ) les mêmes
valeurs que Bordaleko Euskal Etxea, c’est
à dire :
•
Recréer à distance l’atmosphère et le
mode de vie d’Euskal Herria.
• Maintenir en vie, par des pratiques populaires, les coutumes ancestrales et les
belles traditions du peuple basque.
• Développer entre les membres de l’Euskal
Etxea l’esprit d’entraide et de solidarité
ainsi que l’amour pour le Pays Basque.
« AGUR », les basques de Bordeaux et
Aliénor d’Aquitaine

« AGUR » informe sur les activités des
basques à Bordeaux, notamment celles
liées au chant, à la dantza et à la pelote
basque.
Depuis 1966 « AGUR » est conçu et écrit
entre les murs de l’immeuble du 7 rue du
Palais de l’Ombrière, dans un bâtiment
historique au cœur du centre historique
de Bordeaux. Il s’agit d’un ancien entrepôt
de café et ancien emplacement aussi du
château où est née et a été élevée Aliénor
d’Aquitaine. En 1964, quelques courageux
font l’acquisition du bâtiment pour le rénover. Ainsi des bénévoles membres de l’association se dévouèrent-ils tous les soirs
et fins de semaine afin de rendre le lieu
habitable.
En 1966, Bordaleko Euskal Etxea avait
déjà son propre siège : « Euskal Etxea Bordalen ». Depuis lors, « AGUR » a été conçu
dans ces locaux, sur les bases de la vie
basque à Bordeaux, pour informer et divertir des générations de basques et d’amis
d’Euskal Herria.
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