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Racontant cela, pantxoa Saint-

r,;steben.oubliait qu,il tenait là
un€, conlerence de presse. N'eût
e[e ta présence à ses côtés de Do-

Ë'i$Ëi.'i"''ui''r,.Ë'#'e|,|:
hiiiï:,'IïTüi:iUXlli:i,1},Ii§
du barreau_de Bayonne, Michel

ü,J''ü,Ë:'iî,fl,ufJ.rfi o,.i,t,:
I apres-mrd se serait ainsi écouié
a t'ecoute de l'artiste.
DERRIilEL,EsTwoI§

Comme les gaves des pyrénées,

peu déb.ridée, aü sôrviàà ààïà'r?':
molre d'un homme dont l,ombre

de Ia'mé-

ptane ar-dessui àà t, iiË"'ré.'iiià
seuls viennent déchirer les coups
de ciseauxde Pantxoa Saint-Este-
TrL La fihüne est le üoit de son
aætrer, mais c'est aussi un Iivre
oont chaque pierre constitue l,une

française gt. ia._Ligug-à; p.Ë-ü
basque, Ij BAC, l'lnstitut cultureilirË-:i[-.if8';',rî'.,[',:'l'ïrr

,"i,.iltsf,i *'f :i,i"l:i, j lfl,iil

cipali[é. a'Uii,lhàlîo-h;r.o-,
son unrqu_e legataire. Et vous
peut-ehe, demain, si vous souwi-
vez auprès de I'association en lui
adressant un cheque à son nom au
lIl1gget Moderne, Bp 816,
64108 Bayonne Cedex.'
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mémoire de Mawice Abebeny

GhrhürnOrcnô

voquant la figure emblémati.
..que de Mauiice Abeberry, il

I
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son âme, il rèssuscih l'imase c[a-
rismatique de feu le présir[enf de
la Fédération française de peloh
basque et bâtonniei du barrôau de
Bayonne. Homme admirable fou-
droyé le 2l février lg88 alors
même qu'il sacrifiait à l'un de ses
passe-temps favoris, Ia marche.
comme d'autres escaladent la ro-
che de Solutré.

C'est pour ça qu.'un beau jour, ily a quatre ou cinq mois (r Iæ
.temps n'a point de rive. Il coule et
nous passons r), Pantxoa inscivit

aurait'pu 
-emprultei ces ô-eûieT

mote de ùIontherlant:. Sôs tràits
s étaient faits de pierre ,. Mais
Pantxoa SainhPsteben, musicien,
sculpteur et poètc, n'a sans douté
;amais reneontré les &stiaires. Il
tutore les anses...

.. Tout là-h-aut, à la Rhune, à
I aide de sa boucharde et de son ri-
flard, mais plus encore de toute

Pantxoa SainhEsteben est inta-
nssable. llt comme les gaves il

t!gi, pierres et cailloux. Qu,il
llllsfone gn pépites. Desqueiles
nattront, le B novembre prochain.
tâ rres-que rupestre dediée à Mau_nce Abeberry. Qui s,anællera.
sur une sxggestion de Daniel Lanjtdrl' t.h2l1si1z lepoko harri irat-
zata)ak-,, que^Conchita Bidart et
Anne-Marie Curutcharry m'oni

illJàlijit riJ,es 
Lrierris révei I _

,. Ïê"" 8[i,!f iffiîl;ï: j iiàîl:t lrat"z, dit Pantxoa Saint-Este-
Den, c'est aussi Ia fougère. EIle
pousse à la Rhune. Et 'Tretz har_
tuak", Ce pourrait être encore nris
par la tuugère. Comme ,,Zizkiitz,'

pourrait être pris comme enclin
au qrain,.ou_à I'orage. C'est dire
comDlen le drame était eontenu
ganÿ le, nom originel de ee lieu.

, 8'i,:ii,ff ' T.i I i,iiiilt igl
Derrière les signes et les mots

Iglju,,ynE jm.ginarion foile, un

Dieu fait, tentc de deehiffrer les
messages et qu'il livrera au publie
quand, cet automne, passôra le
(, vol Dlex r au-dessus de la chaîne
oes ryrenees.

_ L]guv,re de l'artiste ne lui ap
partiendra plus bien qu'en était
§0n un_lque dépositaire, I,associa_
hon H.ommage à Maurice Abe-
berry-, à laquelle æ sont sDontanê
ment .aærochés-.la F&éraiion
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