
[FR]  PROGRAMME DES CÉLÉBRATIONS LOCALES 2019 
 

Dimanche, 11août, Journée de l’enfant  

08:00 AUROROS (Choeur à l’aube) par UMORE-ONA  

09:00 CHARANGA IRUMAITA (orchestre des rues parcourant le village)  

11:00 Messe,enfants vêtus des habits traditionnels  

12:00 Matchs de Pelote basque par l'école de la pelote du village  

14:00 Déjeuner des enfants à la Ikastola (école Basque)  

16:00 Sports de force basque par “KULKI” (sport culturel) dans la place 

principale  

Puis, pique-nique des enfants fourni par l’association des parents 

18:30 TXANTXARIAK, spectacle de rue dans la place principale  

20:30 Bingo dans la Ikastola ( école Basque) à faveur de la GOITTIKI (Garderie 

de Goizueta)  

 

Mercredi, 14 août, Journée de la jeunesse 

11:00 Paella des brigades de jeunes dans la place principale  

12:00 Le CHUPINAZO (fusée pyrotechnique annonçant le début des fêtes) 

Puis, défilé de Géants et Grosses Têtes accompagnés par la Charanga 

Igandea (fanfare) 

* Ouverture de la bar éphémère 

14:30 Déjeuner des jeunes dans la Ikastola (école basque)  

17:30 Electro charanga et buvette musicale avec jeux  

19:30 Procession de la Peña Umore-Ona de la Ikastola (école basque) acec la 

Charanga (fanfare)  

20:00 Le CHUPINAZO (fusée pyrotechnique annonçant le début des fêtes) des 

jeunes dans le Gaztetxe (centre de rassemblement des jeunes)  

20:30 Bingo dans la Ikastola (école basque) à favour de la GOITTIKI (garderie 

de Goizueta)  

23:00 Verbena (bal populaire) dans la place principale avec le groupe “Iratzar”  

Puis, la Charanga Igandea (fanfare)  



 

 

Jeudi, 15 août, journée de la vierge 

07:30 Diana (musique à l’aube) avec les Dulzaineros (un instrument à vent à 

anche double) 

08:00 Courses de taureaux avec bétail 

10:30 Grande Messe et procession habituelle 

12:00 Défilé de Géants et Grosses Têtes avec (un instrument à vent à anche 

double) parcourant le village  

12:00 Matchs de pelote Basque  

Juveniles: Oihan Legarreta – Xuban Iturbe / Aiur Elizazu – Eukeni Etxenike  

Amateur de première catégorie: Apezetxea – Murgiondo / Etxezarreta - Arrate  

13:30 Charanga Igandea (fanfare)  

17:30 Bétail par Lastur  

19:00 Session de VERSOLARIS (vers rimés et strophés dans la tradition 

Basque) Maialen Lujanbio, Aitor Mendiluze, Julio Soto eta Aitor Sarriegi. 

Moderateur: Aritz Zerain  

Suivie par, La CHARANGA Igandea (fanfare)  

20:30 Bingo dans la Ikastola (école Basque) à faveur de la GOITTIKI (Garderie 

de Goizueta)  

21:30 DJ. Mikeltxi bal populaire dans la Ikastola (école Basque)  

21:45 Dîner populaire dans la Société Umore-Ona  

00:30 Defile dans les rues  

 

Vendredi, 16 août  

11:00-14:00 Jeux gonflables pour les enfants dans l’école  

11:30 “TOKA” (lancement de disques) championnat pour les enfants et les 

adultes  

12:00 Dégustation de cidre des meilleures cidreries de Navarra et Guipuscoa 

dans la place principale  

13:00 Charanga Igandea (fanfare)  

16:00-18:00 Jeux gonflables pour les enfants dans l’école  



18:00 JOTAS NAVARRAS (traditional singers) par le groupe “Acordes 

Navarros”  

Suivis par, le défilé de la Charanga Igandea (fanfare)  

20:30 Bingo dans la Ikastola (école Basque) à faveur de la GOITTIKI (Garderie 

de Goizueta)  

23:00 BEATBOX par le groupe “BOCABEATS COMEDIE” dans la place 

principale  

Puis, VERBENA (bal populaire) dans la place principale  

Suivi par, un défilé de la Charanga Igandea (fanfare)  

 

Samedi, 17 août 

08:00 Course de taureaux avec bétail  

11:00 Défilé de Géants et Grosses Têtes avec les Trikitilaris (un instrument à 

vent à anche double)  

12:00 Matchs de pelote Basque  

Juveniles: Egoitz Elizegi – Beñat Apezetxea / Oier Zabaleta – Mikel Leonet  

Amateur de première categorie: Iker Salaberria – Iker Elizegi / Olaizola III – 

Mariezkurrena 

13:30 Défilé de la Charanga Igandea (fanfare)  

17:00 XVI championnat de MUS (jeu de cartes) dans le camping de IXKIBI  

18:30 Groupe Umore-Ona dance dans la place principale avec les txistularis 

(petite flute Basque) de Leitza  

Puis, un défilé de la Charanga Igandea (fanfare)  

19:30 VERBENA (bal populaire)dans la place principale  

20:30 Bingo dans la Ikastola (école Basque) à faveur de la GOITTIKI (Garderie 

de Goizueta)  

00:00 VERBENA (bal populaire) avec le groupe “Gabezin” dans la place 

principale  

Suivi par, le “DJ. Bull” dans la Ikastola (école basque) et un défilé avec la 

Charanga Igandea (fanfare)  

 

Dimanche, 18 août, journée de la Peña Umore-Ona 



08:00 Course de taureaux avec bétail 

12:00 Procession de la Peña Umore-Ona de la Ikastola (école basque)  

12:00 Matchs de pelote basque  

Juveniles: Uitzi – Iruretagoiena / Salaberria – Uzkudun  

Goizueta-Arano: Aitor Aizkorbe – Antton Apezetxea / Huizi – Lizeaga  

Suivi par, La CHARANGA Igandea (fanfare)  

14:30 Dejeuner de la Peña Umore-Ona dans la Ikastola (Basque School)  

17:00 Défilé avec Charanga Igandea (fanfare)  

18:30 Bétail par Lastur  

20:30 Bingo dans la Ikastola (école Basque) à faveur de la GOITTIKI (Garderie 

de Goizueta)  

00:00 Acte final des festivités devant la mairie avec la Charanga Igandea 

(fanfare)  

00:15 VERBENA (bal populaire) avec le groupe “Txamukos” dans la place 

principale  

Suivi par, un défilé avec la Charanga Igandea (fanfare)  

 


