
                Octobre  2018 

Chers Adhérents, 

Avant de vous en faire un compte rendu plus détaillé dans la prochaine gazette, nous sommes heureux 

de partager avec vous ces quelques vues de la sortie du 24 octobre au Pays basque . 

Retrouvez plus d'informations en cliquant sur les liens. 

L'équipe Communication 

 Arnaga - Musée Edmond Rostand 

Pour commémorer à la fois les 150 ans de la naissance 
d'Edmond Rostand et le centenaire de sa mort (victime 
de la grippe espagnole), la villa Arnaga s'est enrichie 
d'objets et de souvenirs ayant appartenu au poète et 
exposés spécialement pour l'occasion.  
Grâce aux évocations de Martine, notre guide, 
Edmond, ses fils Maurice et Jean, son épouse 
Rosemonde Gérard, Coquelin, Sarah Bernard, Marie 
Marquet, Lucien Guitry, Cyrano, Chantecler, l'Aiglon et 
même Gérard Depardieu... sont revenus pour un temps 
dans les salons de l'immense villa de 2000 m2 dessinée 
par Joseph-Albert Tournaire. 
   

Espelette 
Marche apéritive et marche digestive à 
travers le charmant, et très animé, village 
d'Espelette ont encadré le repas basque 
servi au restaurant Aintzina. 
 
Point trop de piment dans l'axoa, celui-ci faisait l'objet de la visite 
de l'Atelier du piment qui suivait.   
 

Dix communes se partagent la production de cette 
solanacée qui pour mériter son classement en AOP 
"piment d'Espelette" doit se soumettre à des règles 
très strictes de culture et de sélection, sinon il 
redevient un simple piment "goria" !  

Un piment qui ne fera pas partie des plus de 200 tonnes que peuvent 
produire les 188 producteurs de l'AOP une bonne année.  Une production 
qui finit sur les tables de  grands chefs, ambassadeurs de l'appellation. 
 

Chez "Ainciart Bergara" on fabriquait déjà des makhilas avant la 
révolution de 1789 et il n'a pas été possible de faire mieux que ce qui se 
faisait à cette époque tant ils étaient déjà parfaits ! Bâton de pèlerin, 
bâton de marche et de défense, il est fait de bois de néflier marqué au 
cours de sa croissance et devient makhila d'honneur quand son 
pommeau est fait d'argent. A ne pas confondre avec une canne-épée, le 
makhila n'est fabriqué de nos jours que par quelques rares artisans qui 
ont dû suivre un long apprentissage. 
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http://www.arnaga.com/
https://www.facebook.com/aintzinaespelette/
https://www.atelier-du-piment-espelette.fr/
https://makhila.com/

