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FETE DU THON ORGANISÉE PAR AINARAK ET ADIXKIDEAK 

Après une interruption de 2 ans, covid oblige, il nous tardait (à vous aussi nous en sommes sûrs) de nous retrouver nombreux à 

l’occasion de cette magnifique fête du thon devenue maintenant traditionnelle et organisée toujours par AINARAK (Ecole Publi- 

que du Bourg) et ADIXKIDEAK (Amicale Laïque). 

Donc nous revoilà, bien décidés à partager avec vous cette belle journée de retrouvailles, de convivialité et de bonheur partagé le 

SAMEDI 6 AOÛT 2022 - À partir de 19 heures 
Au fronton municipal d’URRUGNE bourg 

Vous pourrez déguster, servi à table, notre 

thon/pipérade ou notre marmitako (plat typique des 

pêcheurs) accompagné d’une tranche de fromage de 

brebis et d’un gâteau basque sans oublier le vin rouge 

ou rosé. En supplément, pour ceux qui le souhaitent, 

vous pourrez aussi déguster, en apéritif, un bon verre 

de sangria frais (2,50 € le verre, 10 € le pichet) 

Prix repas : 17 € pour les adultes - Menu enfant : 8 € 
Bal animé par Benoit 

SECTION KARATE D’ADIXKIDEAK 
Fin de saison 2021 / 2022 pour la section Karaté Adixkidéak . 

Tous les petits Karatékas ont été récompensés par leur professeur Jean-Claude 
Sala, pour leur travail, leur assiduité et leur esprit de camaraderie. 

Pour fêter ce rassemblement avec les familles, la soirée s’est terminée par un 

buffet bien garni comme il se doit, dans une très bonne ambiance . 

Reprise des cours début septembre. 

SORTIES DÉCOUVERTES, SÉJOURS, ESCAPADES, VOYAGES 

Inscriptions au bureau de l’association - tel : 05 59 54 6208 

Sorties découvertes avec Jean Francis et Cristina 2022 FIN 2022 

Estella, Puente la reina, Eunate ( chemin de St Jacques) : vendredi 30 septembre 2022: 

Visite de Zaragoza.: jeudi 20 et vendredi 21 octobre : 

Ordizia : (marché régional) Tolosa ( musée de marionnettes) , Beasain (fromage) : mercredi 23 novembre 

Vitoria  : (musée des crèches, cathédrale) : jeudi 15 décembre. 
— —————————————————————————————————————————————— 

Séjours 2022 
Piriac / Mer : rando-tourisme en Bretagne : du 29 août au 3 septembre avec Pierre et Christian 

Hautes Pyrénées : Le Canigou : rando : du 6 au 8 septembre avec Didier 

Auvergne - Puy de Sancy : rando du 06 au 13 octobre avec Francis Louis 

Croatie 4 : Croisière-rando dans les îles croates (partie nord) : du 02 au 09 octobre avec Alex 

Croatie 5 : Croisière-rando dans les îles croates (partie nord) : du 09 au 16 oct. avec Christian 
— ——————————————————————————————————————————–————————- 

Escapades & voyages 2022 
St. Jacques de Compostelle: 4 jours du 26 au 29 septembre 2022 - avec Alex - (voir page 4) 

Voyage Israël : prévu du 12 au 22 novembre 2022 - avec Alex - Toujours en attente (nous ferons un point en sept. prochain) 

Marché de Noël en Alsace : mi-décembre 2022 - avec Alex (en préparation) 
— ————————————————————————————————————————————— 

DEBUT 2023 Escapades & voyages 2023 - En préparation 
Nous vous proposons ici quelques longs voyages en préparation. Vous pouvez vous inscrire sans engagement pour le moment. 

Programmes et prix vous seront communiqués vers le début septembre dans un bulletin spécial « voyages ». A ce moment là, si les 

conditions vous conviennent, vous pourrez vous inscrire définitivement avec versement d’un acompte. 

Par la suite, dans un deuxième temps, nous vous présenterons quelques escapades ou petits voyages moins lointains et de plus 

courte durée. 

Comme d’habitude ne seront réalisés que les voyages où le nombre de partants sera suffisant pour obtenir un prix de groupe. 

Chili : février 2023 - avec Jean Claude Sol 

Guatemala : mars 2023 - avec J. Dominique Irigaray 

Malte : début mai 2023 - avec Christian Limbourg 

Les 5 terres en Italie: fin mai 2023 - avec Alex 

Croisière sur l’Elbe : fin juin 2023 avec Christian Limbourg 

Tanzanie : septembre 2023 - avec Dominique Mélé 

Inde du Nord : Octobre 2023 - avec Jean Claude Sol 
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à notre défunt Ami Jean-Louis Durand, 

Notre ami Jean-Louis nous a quittés le 16 juin 
022, emporté par ce que l’on nomme pudique- 2 

ment « une longue maladie », sauf que dans 
son cas, celle-ci a duré moins de 3 mois. 

J’ai fait la connaissance de Jean-Louis en 2005, 
lorsqu’il a été nommé sur la Côte Basque, en 
tant que professeur de mathématiques ; il y a 
fait de nombreux remplacements, en particulier 
au Lycée Maurice Ravel de St Jean-de-Luz où il 
a été mon collègue. 

Nous avons sympathisé et Jean-Louis est venu 
randonner avec les « Mardi-Marcheurs » d’Adix- 
kideak. Il a ensuite rejoint un petit groupe qui 
effectuait des reconnaissances avec Georges et 
moi, pour trouver de nouveaux tracés pour no- 
tre groupe du mardi. 

La photo qui illustre cet article a été prise fin 
mars 2022 : après une randonnée au Col de Lizarrieta, nous fêtions en petit comité le 73ème anniversaire 
de Jean-Louis ; ce fut son avant-dernière randonnée en notre compagnie. 

Sa maladie s’est déclarée comme une banale infection urinaire et s’est révélée être une tumeur maligne de 
la vessie, tumeur qui s’était aussi étendue à un rein. 
Jean-Louis a subi plusieurs opérations et plusieurs essais de traitements qui se sont révélés inopérants et 
ne lui ont pas épargné plusieurs graves complications qu’il n’a pas supportées. 

Après son décès, ses proches ont ramené son corps en région parisienne. L’urne contenant ses cendres a 
été déposée dans le caveau familial du cimetière d’Ivry/Seine. 

Nous penserons souvent à toi, Jean-Louis, en particulier quand nous marcherons sur les sentiers que 
nous avons maintes fois parcourus ensemble dans la bonne humeur et où tu marchais dans le groupe de 
tête. Nous évoquerons aussi les bons moments passés à table après nos randonnées « intimes » que tu 
concluais souvent avec ton accent parigot par un : « ah mes amis, on a bien vécu » ! 

Adieu Jean-Louis, tu restes dans nos cœurs… 

Christian Limbourg pour les Marcheurs du Mardi 

OBJECTIF PHOTOS 
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AVEC LES ANCIENS D’ADIX ….. 

Escapade à SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE 
                  Du 13 au 16 septembre 2022 

Il s’agit d’un circuit de 4 jours avec, pour les volontaires, des séquences de « marches douces » sur le chemin de St. 
Jacques pendant que les autres continueront en car et feront quelques visites libres dans les villages traversés. 

PROGRAMME 

JOUR 1 : 26/09/22 - URRUGNE / SANTILLANA DEL MAR / OVIEDO - 420 KM 
Départ en car Grand Tourisme avec votre guide-accompagnateur Français. 
11h30 : Arrêt découverte à pied du vil lage médiéval de Santillana del Mar. Marche 6 Kms dénivelé négligeable 
Visite de la Colegiata du XIII siècle - Déjeuner sur place au restaurant 

1 
1 
5h30 : Santillana del Mar / Oviedo - 168 Kms - 2h 30 
8h : Arrivée à Oviedo - Découverte de la Cathédrale Go- 

thique d'Oviedo. 
0h : Installation à l’hôtel & dîner. - 2 

HOTEL EUROSTARS ou similaire 

JOUR 2 : 27/09/22 - OVIEDO / SAN MARCO / SANTIA- 
GO - 325 KM 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
08h : Oviedo - San Marco 300 Kms - 4 heures 30 
12h30 : Petite marche sur les hauteurs du Monte del Gozo. 
Déjeuner Pique Nique 
San Marcos - Santiago de Compostelle 
1 6h : Entrée dans la cité par le quartier des Concheïeros 1 
la Porte des pèlerins. 
8h : Arrivée à la cathédrale de Santiago. - VISITE DE LA 1 

CATHEDRALE - VISITE DE LA CITE 
Diner sous forme de buffet à l'hotel. 
HOTEL COMPOSTELA 4* ou similaire 

JOUR 3 : 28/09/22 - COMPOSTELLE / O CEBREÏRO -/ ASTORGA -LEON - 324 Kms - 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
08h : COMPOSTELLE - O CEBREÏRO - 153 KMS - 2 h. 
10h : Marche en crête de 5 Kms de Liñares à O’Cebreïro, 60 mètres de dénivelé. 
Arrivée au sommet à 1300 mètres d’altitude dans un hameau ancien dont les toits sont couverts de chaumes. 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

2h : O CEBREÏRO - ASTORGA - 111 KMS - 1h30 
4h : Arrêt à ASTORGA - Déjeuner. 
5h30 : Marche de la cathédrale aux remparts & à la Maison de Gaudi. : 3 Kms dans la vieille ville (en descente) 
6h30 : ASTORGA - LEON - 52 Kms - 44 minutes avec arrêt pour marche 
7h30 : Arrivée à LEON et Marche découverte du cœur de la cité Casa Botines, Cathédrale du XII siècle &du cloître. 
0h : Dîner et nuit HOTEL LEON REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO ou similaire 

JOUR 4 : 29/09/22 - LEON / BURGOS PUERTO DEL PERDON / URRUGNE - 500 Kms - 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
8h : LEON - PUENTE LE REINA DE GARRES - 372 Kms - 90 Kms/H - 4 heures 15 
12h30 : Arrivée à Puente la Reina de Garres 
Marche dans la vieille ville du pont de Doña Blanca de Navarra à l’hôtel de Pèlerins. 3 Kms sur une zone plane. 
14h : Déjeuner au restaurant 
15h30 : PUENTE LA REINA DE GARRES - PUERTO DEL PERDON - 20 Kms 
Marche del Alto de Perdon au village de Zariquiegy - 3 Kms en pente douce (descendante.) 
7h : PUERTO DEL PERDON - URRUGNE - 116 KMS - 1 heure 30 

Retour sur Urrugne avec votre bus. 
9h30 : Arrivée à URRUGNE. 

1 

1 

PRIX: 775 € (base 35 personnes ou plus) - Suppléments si moins nombreux - ch. ind. suppl.: 80 € 

INSCRIPTIONS : Au bureau de l’association tel: 05 59 54 62 08 - mail : amicale.adixkideak@wanadoo.fr 
À défaut tel: 06 85 20 60 36 - mail : alex.zubieta@wanadoo.fr 
Acompte à l’inscription : 250 € 

Si vous êtes partants (tes), veuillez vous inscrire rapidement, afin que nous puissions procéder aux différentes réser- 
vations. Pour les personnes seules, si possible, veuillez nous indiquer avec qui vous souhaitez partager la chambre si 
vous n’êtes pas en ch. ind. 

Vous pouvez encore vous inscrire. Il reste quelques places suite à des désistements 
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