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A LA UNE / PYRÉNÉES ATLANTIQUES / BIDART / Publié le 19/07/2017 à 3h35 par François Trasbot.

À l’ikastola de Bidart, de statut intercommunal, les parents travaillent pendant que leurs chères

têtes blondes ou brunes sont en vacances.

Pour la seconde année consécutive, les parents d’élèves de l’école basque organisent, lors d’une

soirée de pelote, une nouvelle opération « talo à la bouche », visant, d’une part, à faire mieux

connaître la culture et la cuisine basque aux estivants, et, d’autre part, à apporter quelque fonds

supplémentaire dans les caisses de l’école.

Plusieurs sessions sont programmées pour cet été, et celle du mois de juillet se déroulera demain

au grand fronton, en bordure de la route départementale 810.

Ravir les papilles

Outre les danses et chants basques, les parents d’élèves ont choisi d’exciter les papilles des

visiteurs de l’été. Sur le plan solide, des talos et pintxos bien sûr, mais aussi de l’axoa et diverses

recettes locales… Question liquides, il est fait appel au cidre et bières basques ainsi qu’au vin

d’Irouleguy. Les enfants ne sauraient être oubliés lors de ces soirées festives, des glaces purement

régionales, des Barbes à papa et des colis surprises étant préparés à leur intention.

Forts du succès de l’édition 2016, les responsables de l’école basque comptent beaucoup sur les

soirées de 2017 pour convaincre les touristes que leur cher Pays basque n’est pas une destination
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uniquement touristique ! Jeudi, la soirée commencera aux alentours de 19 h 30 et se poursuivra

jusqu’à épuisement du public. Les organisateurs, sont assez rompus à ce genre d’exercice pour

tenir la barre et le bu�et indé�niment.
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