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La page centrale de ce numéro est consacrée au voyage à Madrid des élèves de
première bac pro MA/TP/EV. Si l’objectif principal était d’aller à la rencontre de
Justo Gallego Martinez, autodidacte qui construit une cathédrale depuis 1964, il était également intéressant de demander aux élèves de raconter une anecdote personnelle.
Par ailleurs un livre de photos plus complet (sous forme de carnet de voyage), viendra compléter ce
journal. Un exemplaire sera disponible en consultation au CDI.
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Le dessin du mois par Dorian SIMON

Merci à Dorian pour ce dessin libre et sans
contraintes. Je vous livre ses commentaires à propos
de la description de son croquis :

« Un enfant en admiration devant ma moto, entreposée dans une vitrine d’un célèbre vendeur de
pièces de compétition. »
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Dans la cathédrale de Justo, j’ai découvert un moteur de scooter transformé en treuil. J’aime bien
l’idée de recycler un objet en outil. Clément De Almeida1
J’ai donné une pièce à une statue humaine et j’ai dansé avec elle : c’était très marrant ! Allan Guilbaud2
Dans le stade du real, on a pu tester les sièges chauffants des remplaçants. Maxime Capdepon3 et Jean
Cazenave4
Une personne russe dans le métro, sortant d’un centre de réhabilitation, parlait tout seul et regardait les
gens d’une manière agressive. Matthieu Contraire5
Devant le palais de Cristal, au parc du retiro, il y a un lac avec des pigeons, des canards, des carpes et
aussi des tortues. J’ai réussi à attraper l’une d’elle à main nue. yan Autaa-Berous6
Nous avons été dans un bar-tapas très convivial : c’était très copieux ! Eñaut Olhasso7
Un matin, avec Axel Gouello, nous sommes partis boire un café, il y avait là un sans-abri. Nous lui avons
donné de l’argent afin qu’il puisse s’acheter à manger. Voir toutes ces personnes dans la rue, allongées,
cela m’a blessé. Edge Wilmet8
Sur le trajet pour se rendre à Madrid, nous avons fait une pause sur une aire de repos. Je regardais un joli
camion, j’essayais de comprendre le fonctionnement du levage de la cabine. Le chauffeur en est descendu
en souriant et m’a demandé si je voulais acheter son camion. En partant il m’a dit de ne pas le saboter.
Iñaki razquin9
Le mardi soir, en se promenant dans les rues de Madrid, on est tombé sur un groupe de danseurs de rue.
Ils ont fait au milieu de la place de la Puerta del Sol, un show de breakdance. Patxi Etchart10
Le jeudi matin, nous nous sommes levés plus tôt afin d’aller voir du street art dans le quartier populaire de
Lavapiés. J’ai beaucoup aimé voir les différents styles. Axel Gouello11 et Lorenzo Lopez12
Mon histoire s’est déroulée le mercredi soir quand nous sommes allés au resto rapide. Après la commande
nous nous sommes installés pour manger. à la fin du repas, une fille est venue nous demander si nous
étions germaniques : on lui a dit que l’on était français et elle était étonnée. Puis on a sympathisé. J’ai
quand même trouvé ça bizarre qu’elle nous prenne pour des germains ! Aurélien Duprat13
Le jeudi soir, juste avant d’aller voir le tableau Guernica de Pablo Picasso au musée de la reine Sofia, un
vieux fou nous a accosté dans la rue. Il voulait que nous rejoignions sa secte. Il nous a demandé si on était
prêt à mourir pour voir où on allait dans la vie. Il s’est énervé lorsqu’on lui a dit que non, puis on est parti.
Johañe Caset14
Le mardi soir, en se baladant dans le centre-ville, il y avait des vendeurs à la sauvette. Ils se cachaient derrière des panneaux à l’approche de la police avant de recommencer à vendre leurs maillots, leurs jouets ou
leurs souvenirs. Mikel Mocho15
Durant la dernière nuit du voyage, notre chambre (c’est-à-dire Iñaki, Patxi, Eñaut, et moi-même), avons discuté du séjour jusqu’à 3 heures du matin. yon Debibié dormait profondément pendant ce temps-là. Nous
l’avons réveillé en lui disant qu’il était 6 heures et qu’il était en retard puisque nous devions nous lever tôt
pour prendre le car. En se réveillant il a remarqué que nous étions habillés, du coup il s’est levé dans la
foulée et a commencé à se vêtir de son jean et à faire sa valise. Si nous ne l’avions pas arrêté dans son
élan, il serait descendu 3 heures à l’avance devant l’auberge. Pierre Dorregaray16
Mon anecdote concerne la cathédrale de Justo. J’ai été très touché de voir le résultat du travail d’une cinquantaine d’années et de voir comment il recyclait des matériaux. Joël Bègue17

En sortant d’un restaurant, on a entendu un type crier Por qué ?, on a tous été surpris. Gaëtan Gouzes18 et
Olivier Gaudain19
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Maritxu Erdozaincy est originaire de Bunus et travaille comme adjoint administratif à

Champo depuis 2005. Après avoir passé un baccalauréat G2 en comptabilité, elle a effectué un DUT
Finance et Comptabilité. Mariée, elle a trois enfants : Aitor (13 ans), Jenofa (16 ans) et Joana (19 ans).
En parallèle à son travail au lycée, elle fait également la comptabilité de l’entreprise de son mari
charpentier, la Sarl Agustin.

Maritxu : «

De part ma formation, je préfère la gestion, le fait d’être en catégorie C dans la fonction publique donne la
possibilité d’obtenir des postes aux attendus variés. J’ai ainsi pu travailler en collège (La Citadelle à St-Jean-Pied-de-Port),
en lycée général (lycée du Pays de Soule à Chéraute) et en lycée professionnel. Avec le recul c'est ce dernier que j'aime
le mieux, les tâches sont plus variées, comme la gestion de l'alimentation avec pour objectif d'atteindre l'équilibre entre les
recettes et les dépenses alimentaires, les commandes, la taxe d'apprentissage, ….
J’assure des tâches différentes pour l’entreprise de mon mari. Il s'agit de comptabilité du privé, telles que les déclarations
de TVA, les élaboration de devis, les facturations : ce travail est à faire mensuellement. Le temps partiel (80 %) effectué au
lycée me permet d’assumer ces deux métiers complémentaires. Le rapport que j’entretiens avec les élèves est sans doute
spécifique par rapport à celui des enseignants, ils sont toujours agréables avec les personnes de l’intendance. Sans doute
parce que l’on répond à des problèmes très concrets, comme pour obtenir un hébergement lors d’une
période de formation en entreprise…
Sinon je m’occupe, pendant mes temps libres, d’une association de danse
traditionnelle basque. J’y suis vice-présidente. Ces danses concernent toutes les
provinces Basques, Sud et Nord : la Basse-Navarre1, le Labourd et la Soule pour
1
le nord et la Biscaye, Alaba, Guipuzkoa et Navarre pour le Sud.
Cette association s’appelle Bunuztar Xoriak2 (Les oiseaux de Bunus).
Mes deux filles, qui en font partie, ont en plus, décidé de créer leur
propre troupe de danse : Bax’ainarak (Les hirondelles de BasseNavarre). En effet, il est assez difficile pour des jeunes filles
d'évoluer et d'intégrer des compagnies de très haut niveau
qui sont souvent basées sur la côte basque ou au
Pays Basque Sud. Elles ont voulu montrer, que même à
l'intérieur des terres, les jeunes pouvaient se mobiliser pour
créer et faire évoluer la danse basque en mettant en place
de nouveaux spectacles. Leur projet associatif est aussi de
2
participer à la transmission de ces danses à tous les jeunes,
filles ET garçons, même si traditionnellement, certaines
3
d'entre elles étaient plus destinées aux hommes.
Pour revenir à Bunuztar Xoriak, si elle a débuté à Bunus,
l’association regroupe tous les jeunes de la vallée
d’Oztibaret. Nous avons de nombreux projets cette année,
le 8 mai par exemple nous serons à Urrugne afin de
participer à l’événement Dantzari Ttiki. La Fédération de
danse basque du Pays Basque Nord organise en effet un
rassemblement de 1 000 enfants danseurs réunis afin de
partager leur savoir-faire.
Sinon un projet m’a marqué particulièrement, c’est le
déplacement à Viseu au Portugal pour participer à
l’Européade 20183. La gestion des jeunes n’était pas facile, ils
ont beaucoup d’énergie et comme ils logeaient avec des jeunes
d’autres pays tels que l’Espagne ou l’Ukraine, les nuits furent courtes.
Il m’arrive de danser également moi-même et de participer à des
spectacles, mais le plus souvent je suis en coulisse a faire des retouches
ou des essayages de costumes.

MARITXU ERDOZAINCY DANS L’OEIL DU CYCLONE

Le prochain projet de l’association va se faire en partenariat avec l’Institut de danse basque, il concerne un échange de
pratique avec des jeunes danseurs bretons.
Chez moi la danse, la langue et plus généralement la culture basque sont très importantes. L’oncle de mon mari, Manex
Erdozaincy-Etchart a écrit de nombreux recueils et poèmes en langue basque. D’ailleurs le collège privé de Larceveau a
décidé de lui rendre hommage, en portant son nom. »
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