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Week-End
Le quartier des Grottes colle aux Basques Le quartier des Grottes en fête. Après les
coutumes mongoles, la culture basque. (MAGALI GIRARDIN)

Kermesse Sport, gastronomie et culture de l'Euskal Herria à l'honneur.
Trois jours pour avoir un aperçu de la richesse de la culture basque. Après les
coutumes mongoles et les accents celtiques de la Saint-Patrick, le quartier des
Grottes fête cette année l'Euskal Herria. Avec l'aide de la communauté basque
genevoise et de l'association suisse Euskal Etxea, Pré en bulle a invité une
soixantaine d'artistes et sportifs. Une véritable expédition venue tout droit de San
Sebastian et des villages alentours.
Parmi eux, le célébrissime Inaxio Perurena, surnommé le « colosse de Leiza ». Un
personnage à ne pas manquer. Avec son fils, il pratique l'harrijasotzaile, soit le lever
de pierre. Pressé de le rencontrer, Sébastien Cramer, organisateur, raconte: « Il
soulève plus de 300 kg. C'est une masse de muscles et c'est aussi un poète. Il
défend la langue et la culture basque. La démonstration est précédée d'une phase
de préparation ainsi que des explications concernant les sports ancestraux. »
On y apprendra notamment que l'harrijasotzaile serait né du métier de tailleur de
pierre. Et, tout comme lors des joutes de village, où ce sport était pratiqué, les
familles et les habitants du quartier se mesureront, eux, au tir à la corde.
La culture basque se décline aussi en musique. Lors d'ateliers, le public pourra
s'essayer aux Txalaparta. Ces percussions se jouent à deux et trouvent
leur origine dans le son des outils utilisés dans les cidreries pour broyer les pommes.
La musique et les danses traditionnelles sont bien sûr représentées mais la culture
basque contemporaine n'est pas en reste. Folk-rock, poprock et même hip-hop sont
aussi de la partie.
Quant à la langue basque, l'euskera, elle sera à l'honneur, à travers une soirée
poésie, une traduction du programme en basque et une distribution de petits dicos
bilingues. Pour faire connaissance avec une région, rien de tel que de goûter sa
cuisine. Seront à déguster les pinxtos, sortes de tapas, le poulet basquaise ou
encore le mystérieux Marmitako, le tout arrosé de cidre basque.
Enfin, les beaux jours arrivant, l'association Pré en bulle ne résiste pas au plaisir
d'inaugurer le printemps en enflammant le sempiternel Bonhomme Hiver. Inspiré par
une légende basque, celui-ci est occasionnellement devenu une Bonne Dame Hiver.
Sous les traits d'une Sorgina, une sorcière, la sculpture en bois et en papier de 4
mètres défilera dans les rues avant de finir sur le bûcher. Une Euskal Jaia (fête
basque) tout feu, tout flamme.
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