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Sortez ciseaux et colle !  
Il est temps de 

construire votre paper 
toy. Commencez par 

découper soigneusement 
les contours, pliez sur les 

traits noirs, puis collez 
entre elles les parties en 

faisant correspondre  
les numéros.Construis ton Papertoy

force basque ! 

TERRAIN DE JEUX

C haque année en juil-
let-août, le Grand Fron-
ton de Bidart accueille 
des spectacles de force 
basque tous les mercre-

dis à 21h. Ce spectacle est organisé 
par la Batterie Fanfare Alegera et ce 
soir nous avons décidé d’y assister 
(et peut-être même d’y participer)
Les gradins sont remplis, tout le 
monde est au rendez-vous pour 
encourager les deux équipes lo-
cales qui viennent s’affronter  ! 
La Batterie Fanfare Alegera est là 
pour chauffer les gradins, l’am-
biance monte crescendo alors que 
les deux équipes entrent en piste 
pour s’échauffer. Et pour ça, rien 
de tel qu’une petite séance de tir 
à la corde  ! Le ton est donné, les 
épreuves et les équipes sont pré-
sentées, la soirée peut commencer !
Pour chacune des épreuves, Nico, 
illustre personnage d’Alegera , rap-
pelle et explique les règles du jeu.

Pour la première, nous assistons 
au lever de ballot de paille (Lasto 
atxaria)
Le but est de hisser un ballot de 
paille de 50  kg le plus haut pos-
sible au-dessus d’une barre trans-
versale. Défi réussi à plus de 5,50 
mètres ! On peut dire que la soirée 
débute sur les chapeaux de paille !
Pour le public, c’est aussi l’occa-
sion de participer et de se mesu-
rer face à ces hommes à la carrure 
impressionnante ! Une façon de 
découvrir et de s’imprégner de la 
culture locale, et d’après ce que l’on 
voit, ce n’est pas aussi facile que ça 
en a l’air !

S'ensuit la course de bidons de lait 
(Untziketariak). Ce n’est pas une 
épreuve de vitesse mais d’endu-

rance. Elle se joue à un contre un. 
Chaque participant porte deux bi-
dons de lait, au total 90kg (45kg 
dans chaque main). Le vainqueur 
de l’épreuve est celui qui aura par-
couru la plus grande distance. Le 
public a pu tester l’épreuve encore 
une fois et se rendre compte que 
les hommes du pays ne sont pas là 
pour parader ! On ne dirait pas mais 
c’est très physique !

Et quand on parle de physique 
hors norme, on pense immédia-
tement au leveur de pierres (Harri 
Jasotzea). Il porte différents poids 
allant de 100 à 170 kg. Il doit, à une 
ou deux mains, amener la pierre 
qui est au sol jusqu’à son épaule. 
Un tour de force incroyable et vous 
l’aurez bien compris, nous passe-
rons notre tour sur cette épreuve !  
#lumbago
 
Avant la pause, les deux équipes 
s’affrontent sur l’épreuve incon-
tournable de cette soirée : le tir à la 
corde (Soka Tira). Le but est de tirer 
les adversaires sur plus de quatre 
mètres ! Pas facile avec tous ces 
gaillards ! L’épreuve se déroule en 
deux manches gagnantes. Cerise 
sur la gâteau, il y en a une qui est 
réservée au public ! Et cette fois-ci 
nous avons retroussé nos manches ! 
La tâche ne fût pas simple, mais nous 
l’avons remportée !

Après l’effort, le réconfort (c’est 
ce que l’on dit) avec une petite 
pause pour grignoter et se désalté-
rer au rythme de cette infatigable 
fanfare qui fait de cette soirée un 
moment festif et convivial ! Mais 
restons concentrés, car la course 
de relais (Zaku eramatea) est l’une 
des épreuves les plus épuisantes !  

Deux équipes de trois candidats 
s’affrontent avec un sac de 50 kg 
porté sur les épaules.

Mais les tours de force ne s’ar-
rêtent pas là ! Et le prochain est 
sûrement le plus impressionnant  : 
le lever de charrette (Orga jokoa)  
Cette épreuve nécessite force et 
endurance. Le but est de lever une 
charrette de 350 kg posée sur un 
timon par l’arrière et de la faire 
pivoter autour de l’axe le plus long-
temps possible sans la poser. Ce 
soir, le vainqueur de l’épreuve a pu 
faire quatre tours ! Une belle per-
formance après tous ces efforts !

Pour finir la soirée en beauté, nous 
apprenons à tailler les arbres (enfin 
presque)
Le bûcheron du jour (Aizkolaritza) 
est l’un des meilleurs de sa disci-
pline  !  Il nous présente les diffé-
rentes pratiques de la découpe de 
troncs de bois. 
La découpe consiste à effectuer 
des entailles dans un tronc fixé au 
sol verticalement afin de fixer des 
planches de bois renforcées par 
des pointes en métal et former un 
escalier en colimaçon.  Une fois cet 
escalier fabriqué, le bûcheron peut 
atteindre le haut du tronc (sans 
aucun système de sécurité) et ef-
fectuer une découpe horizontale. 
Cette discipline qui allie force et 
équilibre n’a laissé personne indif-
férent !

En quelques mots, ce spectacle fa-
milial est plein de rebondissements, 
c’est impressionnant, intensif, et 
même à couper le souffle ! De toute 
évidence, vous vous en souvien-
drez un bon moment !

La Force Basque
On a testé pour vous

Ce qui était autrefois un défi entre les 
jeunes des fermes est devenu aujourd'hui 

une compétition entre villages. Et au 
pays des défis, chacun met volontiers sa 
force au service du village dont il défend 

l'honneur !


