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AZAROAK 10-11-12
LA FERME PAYS BASQUE NOVEMBRE
HALLE D’IRATY - BIARRITZ
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Animaux
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BABESLEAK - PARTENAIRES FINANCIERS

XEHETASUNAK / INFORMATIONS PRATIQUES
Salon ouvert de 10h à 19h, Halle d’Iraty, Rue Pitchot – Biarritz / Saloina 10etatik 7ak arte idekia da.
Soirées animées jusqu'à 3h / Gaueko animazioak 3ak arte
Coin des animaux : attention ce coin ferme à 18h / Kabalen xokoa 6etan hesten da.
Entrée payante de 10h à 23h, 5€ et gratuit pour les moins de 15 ans / sarrera ordainduz goizeko 10etatik gaueko 11ak arte,
5 € eta urririk 15 urte azpitikoentzat.

JEUDI 10 NOVEMBRE – AZAROAK 10 OSTEGUNA
APAIRUAK /REPAS

12:30 - 17 €
Repas préparé et servi par les élèves du Lycée Hôtelier de Saint Jean Pied de Port. Parrainé par le chef Andoni
Berhouet du restaurant du trinquet Herriarena de Baigorri.
Bazkaria, Donibane Garaziko ostalaritza lizeoko ikasleek prestaturik eta zerbitzaturik, Baigorriko Herriarena
Trinketeko Andoni Berhouet-ren laguntzarekin.
21:00 - 25 €
Repas en l’honneur du Massif Pyrénéen préparé par les élèves du Lycée Hôtelier de Biarritz Atlantique.
Eskualde gomitatuaren afaria. Miarritzeko ostalaritza lizeoko ikasleek prestaturik.
ETXALDEKO LANAK / TRAVAUX DE LA FERME

09:30 : Traite des chèvres avec enfants
—Ahuntzen deiztea
10:00 : Tonte de brebis + échographie
— Ardi ile moztea
10:30 : Chiens de bergers — Artzain xakurrak
11:00 : Traite des chèvres avec enfants
— Ahuntzen deiztea
11:30 : Extraction de miel — Ezti ateratzea

12:00 : Fabrication fromage — Gasna egitea
13:30 : Attelage de bœufs — béarnais
14:00 : Tonte de brebis — Ardi ile moztea
14:30 : Chiens de bergers — Artzain xakurrak
15:00 : Fabrication beurre — Gurina egitea
16:00 : Pansage de pottok — Pottoken artatzea
17:00 : Traite des vaches — Behien deiztea
18:00 : FERMETURE — KABALEN XOKOAREN BUKAERA

CONCOURS / LEHIAKETAK

15,00 Concours de baguette Herriko, 20 boulangers participants.
Herriko ogi lehiaketa, 20 okinen parte hartzearekin.
HAURREN ANIMAZIOAK – ANIMATIONS ENFANTS

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES réservées aux établissements scolaires. ANIMAZIO PEDAGOGIKOAK eskolendako.
UNIBERTSITATE HERRIKOIA / UNIVERSITÉ PAYSANNE

10:00 - Projection de vidéos des lycéens et apprentis. Sur la thématique de la montagne, les élèves des
établissements agricoles nous présentent leurs travaux.
Bideo proiekzioa, mendiari buruz ikastetxeetako ikasleek haien lanak aurkeztuko dituzte.
11:00 - 1er étage : Zure platerean hasten da mundua – Le monde commence dans ton assiette, film proposé
dans le cadre des 30 ans d’Idoki.
11:00 - Hall 1 : Estrena – Inauguration suivie de la conférence du parrain Cyrille Marlin « Les Pyrénées sont
vivantes et ça se voit ! - Gure mendiak bizi dira, ageri da ! »
15h - 1er étage : Zer mendi bizi nahi dugu ? Une montagne vivante... c’est-à-dire ?
Qu’est-ce qu’une montagne vivante ? Une montagne où les humains sont présents par des activités pastorales ? Des
activités de loisirs ? De l’industrie ? Du tourisme ? Que souhaitons-nous pour demain ? Comment faire pour y arriver ?
17h - 1er étage : Le goût de la réglisse filma – PROJECTION
Deux jeunes éleveurs Ariégois témoignent de leur vie en estive et de la cohabitation avec l’ours.
ANIMATIONS / ANIMAZIOAK

- 12h-18h : Azkaineko txaranga
- 19h-23h : ITK txaranga
- 23h-00h : AUHEN

- 00h-01h : ANDONI OLLOKIEGI
- 01h-03h : Nun da ?

DURANT LES 3 JOURS ET À TOUTE HEURE / 3 EGUNEZ ...
Talo, grillades,frites bio, pâtisseries, crêpes, huîtres, charcuteries, fromages, burgers, mets végétariens…
Taloak, errakiak, bio fritak, bixkotxak, matahamiak, ostrak, xerrikia, gasna, burgerrak, haragi gabekoak…

VENDREDI 11 NOVEMBRE – AZAROAK 11 OSTIRALA
APAIRUAK /REPAS

13:00 : 15 € - repas préparé par le service restauration de l’ensemble scolaire Hazparne.
Hazparneko ikastetxeetako sukaldaritza zerbitzuen xefek prestaturik.
21:30 : 25 € - Méchoui à base de sasi ardi préparé et servi par les bénévoles de Lurrama.
Zikiro gaua sasi ardikiarekin, Lurramako laguntzaileek prestaturik eta zerbitzaturik.
TRAVAUX DE LA FERME / ETXALDEKO LANAK

10:15 : Fabrication beurre — Gurina egitea
10:30 : Tonte de brebis+ échographie — Ardi ile moztea
11:00 : Chiens de bergers — Artzain xakurrak
11:30 : Traite des chèvres — Ahuntzen deiztea
12:00 : Attelage de bœufs béarnais
14:00 : Fabrication beurre — Gurina egitea
14:30 : Tonte de brebis + échographie — Ardi ile moztea
15:00 : Chiens de bergers — Artzain xakurrak
15:30 : Fabrication fromage — Gasna egitea
16:00 : Parage Anes — Astoen artatzea
16:30 : Présentation de pottok monté
17:00 : Extraction de miel — Ezti ateratzea
17:45 : Traite des vaches — Behien deiztea
18:00 : FERMETURE - KABALEN XOKOAREN BUKAERA

ANIMATIONS ENFANTS / HAURREN ANIMAZIOAK

CHAPITEAU EXTÉRIEUR – KANPOAN

10:30-12:30 /13:30-16:30 : Découverte du bassin
versant de la Nive, animation pêche // Errobiko
ibarraren ezagutza, arraintzaren inguruko animazioak
10:00-12:00 /14:00-18:00 : Xylothèque
10:30-13:00 : Balades en calèche – Ibilaldiak
zalgurdiarekin
15:00-18:00 : Sports basques Herri kirolak
14:30-17:00 : Balades en pottok – Pottoka ibilaldiak
INTÉRIEUR – BARNEAN
10:00-18:00 : Jeux en bois // zurezko jokoak
10:00-18:00 : parcours baby gym
10,00 – 18,00 : A la découverte des plantes sauvages
– sendabelarren deskubritzea

CONCOURS / LEHIAKETAK

10:00 - Concours de fromage AOP Ossau Iraty. Trois catégories : fermier, estive, laiteries.
Ossau Irati sormarkako gasna lehiaketa. Hiru saila : etxeko gasna, bortuko gasna, esnetegiko gasna.
UNIBERTSITATE HERRIKOIA / UNIVERSITÉ PAYSANNE

11:00, 1er étage : Mendiaren erabilpena nola partekatu ? La montagne, un espace très (trop?) attirant
Depuis plusieurs millénaires, les montagnes constituent un outil de travail pour les paysans qui l’utilisent. Elles constituent
aujourd’hui un terrain de jeux et de loisirs pour les randonneurs, VTTistes, traileurs, promeneurs, chasseurs etc. La cohabitation
entre utilisateurs est parfois conflictuelle. Que faire ? Quelles sont les expériences pour améliorer la situation ?
15.00, 1er étage : Mendiko laborantzaren pratikak - les pratiques paysannes de l’agriculture de montagne
La montagne est (a été pour certaines fermes) un espace de ressources (pâtures, bois etc) permettant à des petites et
moyennes fermes de continuer leur activité économique. Outre des politiques publiques spécifiques, les paysans ont mis
en place des pratiques, des systèmes d’utilisation de la montagne qui expliquent notamment les paysages actuels. Quel
avenir pour ces pratiques ?
17:00, 1er étage, salle 1 : Laborarisa eta laborarien arteko parekotasuna, noiz ? l’égalité homme/femme dans le
monde paysan, c’est pour quand ?
Andere Nahia a réalisé un travail d’enquêtes auprès de paysannes sur leur expérience concernant l’égalité femmeshommes dans l’agriculture au Pays Basque. Film (12’) et témoignages de paysannes permettront d’aborder ce sujet
de société.
17:00, 1er étage, salle 2 : Prehistoria denboretatik gaur arte, jendeak baliatua duen mendia - Une montagne humaine
depuis la préhistoire. Petit aperçu de ces milliers d'années d'Histoire humaine et de montagne, qui fera sans doute
tomber quelques idées reçues : Neandertal était un bon montagnard, les premiers bergers du Pays Basque n'étaient pas
pauvres, et l'élevage du porc fut sans doute bien plus important durant le Moyen-Âge que celui de la brebis.
ANIMATIONS / ANIMAZIOAK

- Eguerditan : BALEIRRINTZI txaranga
- 15h-18h : ANGELUARRAK dantza taldea
KUXKUXTU Txaranga

- 18h-19h : SORTAZ SORTA dantza ikusgarria
- 19h-22h : Mutil gazteak txaranga
- 22h/03h : KONTRABANDA taldearen dantzaldia

SAMEDI 12 NOVEMBRE – AZAROAK 12 LARUNBATA
REPAS / APAIRUAK

13:00 : 34 € - Repas des chefs cuisiniers du Pays Basque - Euskal Herriko sukaldarien bazkaria
ANIMATIONS ENFANTS / HAURREN ANIMAZIOAK

TRAVAUX DE LA FERME / ETXALDEKO LANAK

CHAPITEAU EXTÉRIEUR – KANPOAN

10:30-12:30 /13:30-16:30 : Découverte du bassin
versant de la Nive, animation pêche // Errobiko
ibarraren ezagutza, arraintzaren inguruko animazioak
10:00-12:00 /14:00-18:00 : Xylothèque
15:00-18:00 : Sports basques Herri kirolak
10:30-13:00 : Balades en calèche – Ibilaldiak
zalgurdiarekin
14:30-17:00 : Balades en pottok – Pottoka ibilaldiak
INTÉRIEUR – BARNEAN
10:00-18:00 : Jeux en bois // zurezko jokoak
10:00-18:00 : parcours baby gym
10:00-18:00 : Atelier couture avec Pik’ofil // Joste
tailerra Pik’ofil elkartearekin

10:15 : Attelage de bœufs béarnais
10:30 : Tonte de brebis + échographie – Ardi ile moztea
11:00 : Chiens de bergers – Artzain xakurrak
11:30 : Traite des chèvres – Ahuntzen deiztea
12:00 : Présentation de pottok monté
12:30 : Fabrication beurre – Gurina egitea
14:30 : Tonte de brebis – Ardi ile moztea
13:45 : Porc basque – Euskal xerria
14:00 : Tonte de brebis + échographie – Ardi ile moztea
14:30 : Chiens de bergers – Artzain xakurrak
15:00 : Attelage de bœufs béarnais
15:30 : Fabrication fromage – Gasna egitea
16:00 : Parage ânes – Astoen artatzea
16:30 : Extraction de miel – Ezti ateratzea
17:00 : Traite des vaches – Behien deiztea
17:45 : FERMETURE – KABALEN XOKOAREN BUKAERA

UNIVERSITÉ PAYSANNE / UNIBERTSITATE HERRIKOIA

11,00 : Hartza, otso eta kanpoko hazkuntzaren arteko talka - La réalité de la « cohabitation »
entre pastoralisme et grands prédateurs.
Des ours relâchés par hélicoptère le soir dans les vallées voisines, le loup qui revient sur Oztibarre en été 2022, la
question de la coexistence d’un élevage en plein air en montagne et de prédateurs comme le loup ou l’ours crée
des remous dans la société. Les conditions ne semblent pas être réunies pour que cette coexistence soit durable.
Concrètement, que faire ?
ANIMATIONS / ANIMAZIOAK

- Goizean : Kanboko Ziganteak, Gaiteroak
- Eguerditan : UZTARITZEKO txaranga
- 18h : ZARENA ZARELAKO, « Parez pare » dantza ikusgarria
- 19h00-21h : Mutxikoak

- 21h00: KUARTZ
- 23h : KILIMAK
- 01h : FRIGO

ESPACE VÉGÉTAL DURANT LES 3 JOURS – LANDARE GUNEA 3 EGUNEZ
Gardez vos sens en éveil et entrez dans notre espace végétal !
Zentzumen guziak erne jarri eta gure gunean sar !

Présentation des cultures maraîchères, fruitières et céréalières du Pays Basque. Terroirs, techniques culturales, variétés
locales et produits culinaires… les femmes et les hommes qui font vivre cette biodiversité cultivée sont mis à l’honneur.
Euskal Herriko baratze, fruitu eta zerealen kulturen aurkezpena. Gure lurraldearen bioaniztasuna landua biziarazten duten
emazte eta gizonak ohora ditzagun.
Des animations sont proposées tout au long du salon / 3 egunez animazio desberdinak :
- cuisiner et conserver des fruits de saisons : atelier chataîgnes/ sasoiko fruituen sukaldatzea eta kontserbatzea, gaztainen
inguruan tailerra
- rencontrer des jeunes maraîchers pour découvrir les astuces du métier / baratzezain gazteak ezagutzea
- découverte des arbres tétards avec les élèves du Lycée St Christophe de St Pée sur Nivelle / zuhaitz lepatueri buruz
informazio mahaina
- fabrication d’une baguette de pain Herriko (blé local) / Herriko ogiaren egitea
- démonstration du moulin de farine Arto Gorri (Maïs Grand Roux) et découverte de recettes / Arto Gorri eiheraren deskubritzea
- comprendre la vie d’un sol et découvrir des couverts hivernaux pour protéger les sols avec Juju le ver de terre/ lurraren
bizia ulertzea eta neguko estalgiak ezagutzea
- rencontre avec un producteur de piment d’Espelette / Ezpeletako biperraren ekoizle batekin topatzea
- fabrication d’huiles avec Nouste Ekilili / Nouste Ekilili olioen egitea
Organisé avec l’aide du lycée professionnel de Navarre et du CFA d’Hasparren
Navarre lizeoa eta Hazparneko CFAren laguntzarekin egina

