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Assemblée Générale du 28/09/07 à Ciboure 

Je remercie les nouveaux adhérents qui sont présents pour l'assemblée générale et 
salue les anciens. 

Le quorum ayant été atteint, 18 membres présents ou représentés, nous commençons 
notre Assemblée Générale par la lecture de l'Ordre du Jour : 

 
1- Rapport moral 
2- Rapport financier 
3- Quitus à la Trésorière. 
4- Projets et budget prévisionnel 2007 
5- Modification des statuts. 
6- Questions diverses. 
 

Toutes les questions à l'ordre du jour, ont été adoptées par 17 voix et un vote blanc.  

Le mot de la Présidente Béa Arrieta 

Bilan Moral Jean Claude Enrique, Secrétaire 

Cette année, nos actions ont reçu le 
soutient de nos partenaires habituels, à 
savoir les Conseils Régional et Général, 
L'ICB, Les maries de Hendaye, Ciboure 
et Bayonne, et l'OPLB., qu’ils en soient 
remerciès 

Principales activités : 

 Création spectacle musical et poétique   
Neandertal Ametsak 

 Interventions dans les collèges et écoles 

 Cours et stages de Txalaparta 

 Concerts et prestations 

 Collecte d'informations 

 Maintenance site internet 

- Nous avons poursuivi nos activités et 
principalement des cours de Txalaparta. 
Avec 18 élèves assidus sur Ciboure, 

Hendaye et Bayonne. Les cours ont lieu 
dans des locaux prêtés par les 3 villes, 
que nous remercions pour leur aide. 
 
- Nous avons préparé durant 40h avec 
des élèves du lycée Bernat Etchepare 
de Bayonne un spectacle poético, musical 
basé sur un poème d'Itxaro Borda. Il fut 
présenté dans plusieurs lieux, Irun, 
Hernani, Grottes Otxocelhaya, Cambo et 
enfin au Festival des Jeunes Lycéens, ou 
nous avons eu l'honneur de faire parti des 
33 projets retenus sur plus de 500 
présentés. Il nous faut remercier tout 
d'abord Itxaro Borda qui a accepté que 
son texte soit tronqué et enfin 
d'enregistrer elle-même le poème. Josean 
Artze pour son enregistrement. Felipe 
Lascaray et les dirigeants du lycée, pour 
leur accueil. Les élèves qui ont participé 
à cette aventure, tous ceux qui nous ont 
reçus et soutenus….    

Bea Arrieta 
Présidente 
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Présentation des comptes, 
qui présentent un solde
positif. Les comptes sont 
approuvés par 18 voix pour 
et un vote blanc. Quitus est 

Bilan Financier par Julie Desjours, Trésorière. 

Nos projets restent 
essentiellement tournés 
vers la Txalaparta.en 
continuant à développer : 

 son enseignement, 
en organisant des 
cours sur Bayonne, 
Ciboure et Hendaye 

 sa présentation au 
travers d'actions et de 
notre exposition 

 des initiations dans 
le cadre scolaire 

 des concerts et 

donné à la Trésorière pour les 
comptes de l'association. Nous 
félicitons la nouvelle trésorière 
pour son travail et l'excellente 
tenue des comptes de l'asso. 

Comptes qui sont 
accessibles depuis la page 
Admi de notre site Internet 
http://3cultures.free.fr/ 
admi/admi.htm 

initiations en tous 
lieux  

 Un projet spécifique 
autour d'un montage 
vidéo sur Jorge 
Oteiza, sa vie, son 
oeuvre. 

  La construction du 
matériel pour 
fabriquer le cidre et 
par extension jouer 
txalaparta. 

  L'édition de 
panneaux explicatifs 

sur une des origines 
de la txalaparta liée à 
l'élaboration du cidre.

 La traduction et 
l'édition d'un manuel 
d'exercices pour la 
txalaparta inspiré du 
travail réalisé par une 
association de 
Sestao. 

 
Julie Desjours 

Trésorière 

Projet et Budget prévisionnel par Jean Claude Enrique. 

Nous allons donner à nouveau Neandertal 
Ametsak le 21 Octobre pour Baiona 
Festibala et sommes sollicités pour le 
présenter aux décideurs de la Communauté 
de Communes Pays Basque Sud. Enfin le 
Lycèe Bernat Etchepare souhaite que 
nous renouvelions l'opération cette année 
avec le même projet.  

- Nous sommes intervenus auprès des 
enfants du collège Endarra à Anglet pour 
10 heures de cours et une démonstration 
dans la cour.  

- A l'école St Michel de Ciboure pour 30 
heures de cours (en basque) et un petit 
concert avec les élèves et professeurs. 

Nous avons participé à plusieurs 
manifestations. Comme le Festival Baiona 
en Novembre 2006. 

- ouverture de la cidrerie Txopinondo  

- Le vernissage de l'exposition Giraud à   
Pau, au Conseil Général.  

- L'inauguration de l'entreprise Novatek à 
Anglet, destinée à l'environnement 

- La fête de la musique à Bayonne 

Bilan Moral, suite 

 
Collége Endarra 

 

Neandertal ametsak 
 

Ecole St Michel 

- Errobiko Festibala à Itxassou 

- Naffaroa Oinez 

- Les papillons de Charcot Hendaye 

- Bizi ona à St jean de luz 

- Jardin Botanique à St Jean 

- Animation CE SNCF 

- Fête de la Corniche 

- Festipaix à Sare 

- Inauguration Grottes de Sare 

- Sagar Tinka à Urrugne 

- Fête du Cidre à Abbadia 

- Anniversaire Bar Epsilon à Hendaye 

- Fêtes des enfants Bayonne 

- Fêtes de Bayonne. 

- col d'Izpegi Fête de la Txalaparta 

    Etc……… 
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Nous avons reçu c'est été pour
une journée de stage, Eneko de
l'école de txalaparta de Sestao.
Eneko pratique depuis plus de
17 ans et a édité il y a deux ans
un livret consacré à des
exercices pour l'apprentissage
de la Txalaprta. Eneko et ses
partenaires sont régulièrement
invité à présenter leur travail lors
de Txalaparta Festa à Hernani. Il
fait parti des très bons joueurs
de txalaparta. C'est pourquoi
nous avons eu plaisir à le
recevoir et à profiter de son
enseignement. Nous étions une
douzaine d'élèves de l'école plus
deux filles d'Irun, Lorea et Eli, qui
avaient demandé à participer,
car elles aiment beaucoup ce
que fait Eneko. 

Eneko ……….Sestako txalparta eskola….. Un peu d'histoire

 
 les outils et le fouloir dans 
lequel on écrasait les pommes 
avant de les presse, dans les      
petites fermes…. nouveau 

Belle journée en montagne au milieu des 
pottoks Organisée par Sophie et Pantxika…. "Une école du rythme, 

de l'écoute de soi, mais 
aussi de l'autre, être en 
harmonie avec soi et 
ceux qui nous 
entourent…" 

 

produit peut vous faire gagner du temps, Nombre de 

me  

 

Festival Baiona 

 
Quelques élèves durant la journée de stage 

avec Eneko 

 
Essais du coté d'Hendaye 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

"Neandertalen 
Ametxak". 

Poème d'Itxaro Borda 
 

Amets egik 
Neanderthal 

Ez dakian arren 
ametsek 

Nora eroango hauten 
 

Rêve Neandertal 
Même si tu ne sais 

pas où 
Te mènent tes rêves. 

…/… 
Il est beau l’homme 

Qui va sur son cheval 
Au galop dans la 

vallée. 
 

Comme tous les ans nous 
avons participé à ce qui 
touche de près ou de loin 
l'élaboration du cidre et la 
txalaparta. C'est pourquoi 
nous avons joué à Ascain 
chez Txopinondo, à 
Urrugne pour Sagar Tinka 
et à Abbadia pour la mise 
en bouteille du Cidre. Mais 
aussi lors du CE Sncf à 
Hendaye. 

Sagarno

BP 335 
64500 CIBOURE 

 
Tél/Fax 05.59.47.33.78 

Mob.06.13.82.14.86 
Mail: 

festival3c@yahoo.fr 
Web : 

http://txalaparta.free.fr 
http://3cultures.free.fr 

Bizi ona…Donibane 

Retrouvez-nous, à l'adresse : 
http://txalaparta.free.fr 

 
Expo Giraud 

Journée Txala… 

 
(asso loi 1901) N° 0641010942 -  

Siret 432 632 768 000 11 - Ape 913 
E - Topo 64 189 - Code juridique 

9220 - Agrément Jeunesse et Sports 
64--0109 - Agrément Organisateur 

Spectacles N°640680-T3 

C'est avec une association 
d'Hendaye, les Papillons de 
Charcot, qui consacre son 
action à la mobilisation pour 
aider la recherche sur cette 
maladie orpheline, Maladie de 
Charcot, que nous avons 
participé avec de nombreuses 
personnes à Hendaye sur la 
plage, puis le long du 
boulevard   

 

Arrivée au Jardin 
Botanique de St 
Jean de Luz…de 
l'expédition De 
Candolle, partie 
de Collioure  
 

 
F3c-Txalaparta 

Rencontre entre mer et montagne…

Avec Koldo pour Errobiko Festibala 

Maladie de Charcot…

 
1952- col d’Osquitch  


