




MERCREDI 13 JUILLET 2016 

 

SAINT JEAN LE VIEUX 

L'association Rencontre des arts 

vous invite à la 

CONFERENCE 

LA PELOTE EN PEINTURE 
par Robert Poulou 

 

Salle polyculturelle à 18 h 30. 

Entrée gratuite 



 

 
INVITATION / GOMITA 

              L’association rencontre des arts a le plaisir de vous inviter au 

vernissage de l’exposition  de peintures, sculptures , photos et arts plastiques  

qu'elle organise du 9 au 17 juillet 2016. 

Le vendredi 8 juillet à 18h30 

Salle Poly culturelle de Saint Jean le Vieux 64220 
 

 

 
INVITATION / GOMITA 

              L’association rencontre des arts a le plaisir de vous inviter au 

vernissage de l’exposition  de peintures, sculptures ,photos et arts plastiques 

qu'elle organise du 9 au 17 juillet 2016 

Le vendredi 8 juillet à 18h30 

Salle Poly culturelle de Saint Jean le Vieux 64220 

 

 

 

 
INVITATION / GOMITA 

              L’association rencontre des arts a le plaisir de vous inviter au 

vernissage de l’exposition  de peintures, sculptures ,photos et arts plastiques 

qu'elle organise du 9 au 17 juillet 2016 

Le vendredi 8 juillet à 18h30 

Salle Poly culturelle de Saint Jean le Vieux 64220 
 



VENDREDI 15 JUILLET 2016 
 

SAINT JEAN LE VIEUX 
 

L'association Rencontre des Arts vous 

invite au 

KANTALDI 

avec 

ERREJENTAK 
 

à l'église à 21 heures 

entrée gratuite 





Le concours Arts plastiques enfants 

  Il se déroulera le samedi 6 juillet

 de

 10h à 12h

  Ouvert aux enfants de 7 à 12ans

La  production d’une œuvre de 

papiers  collés sera réalisée sur place le 

matin du 6 juillet de 10h à 12h.

              la composition de l’œuvre sera 

effectuée à partir de papiers découpés ou 

déchirés dans des revues,journaux, 

documents, etc...

             L’organisation fournira les 

supports.

LES PARTENAIRES

Hotel Restaurant

MENDY

CAFE BERA Restaurant XOKO

ONA

Boulangerie

patisserie 

SARCABAL

Boucherie

charcuterie

MAYTE

Charcuterie

basquaise 

GASTELLOU

Garage de 

NAVARRE

Coiffure

HARCAUT

CMC

Coiffure 

VIVAL

Œufs de 

L’Arradoy

Peinture

TROUNDAY

Charpente 

Menuiserie 

ETCHEBARNE

Cave à Vin

SONADIS

Café 

XOTUA

EURL 

AZCOITIA

menuiserie

Matériels

d’élevage

ETCHEVERRY

Frères 

Produits agricoles

SANDERS

Travaux de

NAVARRE

Charpente

metallique

ESPONDE

GARAZI

 ELECTROMENAG

SARL NAIANA

Lagarde transports express

Concept  Nature

COIFFURE

Saint-Jean-le-Vieux

Semaine culturelle

6 au 14 juillet 2019

 

EXPOSITION 10h-12h /15h-18h

CONFERENCE Mercredi 10 juillet 18h

 CONCERT vendredi 12 juillet 21h

 DEMONSTRATIONS DES EXPOSANTS

  Entrée Libre



EXPOSITION

     PEINTRES

     SCULPTEURS 

     PHOTOGRAPHES 

     ENLUMINURES

    PATCHWORK-PERGAMANO-ART TEXTILE-

    BIJOUX

- 

Plan d’accès

CONFERENCE

 
Mercredi 10 juillet 18h  

Salle polyculturelle

L’autre front pendant la guerre 14/18  :

l’adapta�on de l’école aux condi�ons de la

guerre

        A par�r des journaux de l’époque, des textes

officiels de l’Instruc�on Publique et du parcours

d’ins�tuteurs  du secteur  de  Saint-Jean  Pied de

Port, nous verrons en quoi et pourquoi l’école fut

un  élément  capital  pour  soutenir  l’effort  de

guerre. 

 CONCERT  

Vendredi  12 juillet 21h

 Eglise de Saint-Jean-Le-Vieux

Spectacle musical  

Choeur OLDARRA

DEMONSTRATIONS DES       

EXPOSANTS (Bijoux-Pergamano-Art 

textile-Photo)

Lundi 8 juillet de 10h à 12h  fabrication de bijoux 

avec les enfants et les parents

Mardi  9 juillet de 10h à 12h  Pergamano-art textile

Jeudi 11 juillet : 15h-18h le logiciel photo

 CONCOURS

Adultes-Enfants

Le concours Adulte se déroulera le

7 Juillet 2019 de 9h à 17h

- Concours ouvert à tous

- Tous les supports et disciplines 

sont admis

- Obligation de peindre ou de 

dessiner sur le territoire du 

village, un paysage, un 

personnage,

Nombreux prix

Règlement du concours  à      

demander par mail : 

monique.iracabal@laposte.net





PENSEZ À RÉSERVER VOS PLACES ! TOKIAK ERRESERBATU BEHAR DITUZUE!



La Communauté Pays Basque 
propose deux jours de spectacles, 
gratuits et pour tout.e.s, dans les 

rues de Saint-Jean-le-vieux !

Installations visuelles et sonores, théâtre, 
danse, cirque, musique et jeux seront

au rendez-vous de cette édition
de retrouvailles entre artistes et publics.

Euskal Elkargoak ikuskizun anitzeko 
bi egun antolatzen ditu,

urririk eta denentzat,
Donazaharreko karriketan!

Ikus- eta soinu-instalazioak, antzerkia, 
dantza, zirkua, musika eta jokoak,

artistek eta ikusleek berriz elkar kausitzeko 
parada izan dezaten!

ATTENTION JAUGES LIMITÉES
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

SUR NOTRE SITE !
www.kultura-paysbasque.fr

9 SPECTACLES
À DÉCOUVRIR

EN FAMILLE OU 
ENTRE AMI.E.S

OROTARA 9 IKUSKIZUN,
FAMILIA EDO LAGUN
ARTEAN MEMENTO

GOXO BATEN
PASATZEKO

KASU  TOKI KOPURUA MUGATUA IZANEN 
DA. TOKIAK ERRESERBATU BEHAR

DITUZUE GURE WEBGUNEAN!
www.kultura-paysbasque.fr





EXPOSITION-PHOTO  

« LES GRANDS CHEVAUX D’IRATY » 

A LA MAIRIE DE SAINT-JEAN-LE-VIEUX 
 
 
 

 
 

Photographies réalisées par Christine Delanne 
 



 

 

Moins connus que le Pottok, ce fameux petit cheval 
typique de la Rhune, les chevaux de la montagne 
d’Iraty, grands et puissants, ont diverses origines. 
Ainsi peut-on croiser dans les estives pendant 
plusieurs mois de l’année, le jaca navarra ou cheval de 
Pampelune, le burgete de Navarre, descendant du 
précédent mais croisé avec des chevaux français, le 
Pyrénées catalanes qui porte souvent  crinière 
blanche, le noir mérens, le castillon, l’hispano-breton, 
le percheron, le breton et d’autres encore. Ce sont des 
races de chevaux lourds et rustiques particulièrement 
résistants et adaptés à la rugosité de la montagne. 
Jusqu’aux années 1950, ils étaient utilisés pour la 
traction agricole.  

La motorisation a gravement mis en danger la survie 
de ces races menacées d’extinction dans les années 
1980. Elles n’ont survécu que grâce à l’initiative 
d’éleveurs de la province du Pays basque sud d’Alava, 
qui, désireux de préserver ce précieux patrimoine, ont 
fait alors le choix de relancer la production de viande.... 
En Alava, le cheval des montagnes du Pays  basque que 
l’on trouve dans le massif d’Iraty, est un symbole de la 
culture locale.  

 
(Christine Delanne, née à Guétary, journaliste à la 
retraite, vit à Saint-Jean-le-Vieux.) 










