
 

Semaine BasqueSemaine BasqueSemaine BasqueSemaine Basque        
du 19 au 27 mars 2010 
 

 au coeur           
                    
                     du HAILLAN  
             
         pour fêter les 10 ans 10 ans de  

l’ OPEN NATIONAL OPEN NATIONAL de 

CHISTERA JOKOCHISTERA JOKO--GARBIGARBI  
 
 

 Manifestation organisée par l’association  A.P.B.H. 
 les AMIS de la PELOTE BASQUE du HAILLANAMIS de la PELOTE BASQUE du HAILLAN 
 Espace de la Sablière  
 57 rue du Médoc    33185 LE HAILLAN 

Marché Basque Marché Basque Marché Basque Marché Basque Marché Basque Marché Basque Marché Basque Marché Basque couvert couvert   (à l’Espace de la Sablière)  
en nocturne, le Vendredi 19 mars de 17 h à 21 h 
                 et  le Samedi  20 mars de   9 h à 16 h 
 

Une vingtaine de stands seront tenus par autant de producteurs et d’artisans venus de tout le 

PAYS BASQUE  PAYS BASQUE  PAYS BASQUE  PAYS BASQUE  pour proposer  au public les différents aspects traditionnels de leur terroir :  
 

salaisons, jambons, fromages, piments d’Espelette, conserves, taloas, confitures, gâteaux, chocolats, vins de 

pays, cidre local, bière basque, linge et textiles, espadrilles, bérets, makilas, poteries, autres artisanat divers 

sans oublier les fabricants de pelotes cuir, chistera, xare, palas qui fabriqueront sur place leur produit 
 
 

A  N  I  M  A  T  I  O  N       M  U  S  I  C  A  L  E       P  E  R  M  A  N  E  N  T  E  

 

Farouche défenseur de la 

Vallée des Aldudes dans 

laquelle il élève le célèbre 

porc basque « pie noir », 

Pierre Oteiza propose toute 

une gamme de salaisons et de 

plats cuisinés d’excellence : 

bien sûr le jambon de la 

Vallée des Aldudes (médaille 

d’or à Paris en 2008), le Jésus 

du Pays Basque, son foie gras, 

pâté piquant, boudin, etc. 

 

Pierre Oteiza présentera au public pendant  5 

jours une « mini ferme porcine » sur le parking 

de l’ Espace de la Sablière avec une truie et 

plusieurs « petits » porcelets de son élevage, et 

proposera aux enfants des ballades à dos d’ânes. 

( animation gratuite) 

Au coeur de la vallée des Aldudes … 




