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SUD OUEST DIMANCHE

Pays Basque

Les confréries du Pays basque réunies à Biriatou. PHOTO DR

Les confréries défendent
le patrimoine gastronomique
HENDAYE Les assemblées de dégustation ont créé l’Ambassade des confréries et demandent maintenant
leur reconnaissance au patrimoine mondial culturel et immatériel de l’humanité par l’Unesco

E

n 2008, Manolo Alcayaga a
fondé la Confrérie des amateurs de sagarno de la Bidasoa. Depuis, ces amateurs de bon
cidre ont ouvert des locaux à Biriatou, dans lesquels ils élaborent
leur propre sagarno, du jus de
pommes et du vinaigre, et leurs
repas sont animés.
Parallèlement, cette petite société s’est rapprochée d’autres
confréries du Pays basque et ensemble, elles ont décidé de créer
l’Ambassade des confréries de
Nouvelle-Aquitaine. « Il y en a plus
de 200 connues et sûrement une
bonne centaine qui travaillent
dans leur coin et ne se font pas
connaître. »
Manolo Alcayaga siège au
conseil d’administration de
l’Ambassade avec André Hargous, de la Confrérie de jambon
de Bayonne, Gaxuxa Susbielle et
Michèle Marquine de l’axoa et
du piment d’Espelette. Mais le
premier semestre 2020 a été
noir.
« Début février, notre grand maître fondateur, Alain Degorceix, a
succombé à un infarctus foudroyant en pleine réunion de sa
Confrérie de la tête de veau de
La Rochelle. Il avait réussi à créer
du lien et des ponts entre le nord,
le sud et l’est de la grande région

Le département a 28 confréries
Les confréries sont au nombre de 28 dans les Pyrénées-Atlantiques. Les voici : les amateurs de
sagarno de la Bidasoa, les amis de l’agneau des
Pyrénées à Escot, la blonde d’Aquitaine de Sauveterre-de-Béarn, la cerise d’Itxassou, les camotcoustou-confit d’Arzacq, le chipiron de Bidart, le
cochon à Asasp-Arros, la confiture de piperade de
Salies, les corsaires de Saint-Jean-de-Luz et Pays
basque, la garburade d’Oloron, la garbure et le pi-

de Nouvelle-Aquitaine. Puis, nous
avons subi la Covid-19 ce qui a empêché la tenue de chapitres de
confrérie et jusqu’en septembre,
rien n’est prévu. »
Un dossier auprès de l’Unesco

C’est au cours de l’assemblée générale de l’Ambassade des confréries de Nouvelle-Aquitaine, qui
s’est tenue à Boucau, le 21 février,
qu’il a été décidé de monter un
dossier de reconnaissance des
confréries oenogastromiques au
patrimoine mondial culturel et
immatériel de l’humanité par
l’Unesco.
« C’est un dossier lourd, important pour les confréries, mais surtout pour tout ce qui concerne
l’avenir du bien manger, des produits de qualité, de proximité,

ment doux d’Anglet, le gâteau basque de Cambo,
le gras-double de Mazerolle, le jambon de
Bayonne, le jurançon de Monein, l’Amère à boire
d’Arbus, les mousquetaires du Béarn, la montillana de Boucau, l’operne de Biarritz, le piment et
l’axoa d’Espelette, le sel de Salies, la truite de
Saint-Pée, la truitelle de la vallée d’Urepel, le ttoro de Ciboure, le vignoble de Franqueville, la viguerie royale de Jurançon.

tout ce qui peut faire barrage à
l’unification des goûts et des produits », explique Manolo Alcayaga,
qui a lancé, avec ses confrères,
une campagne sur la région Nouvelle-Aquitaine en lien avec les autres ambassades régionales et européennes.
« Notre dossier porte, ainsi, un
maximum de soutiens de confréries, mais aussi de personnalités
de la gastronomie, du monde politique, commercial, industriel
etc. » Bruno Carnez, dignitaire de
l’asperge de Pontonx, a succédé à
Alain Degorceix. Ils sont, ainsi, de
plus en plus nombreux à défendre un produit, un terroir, une tradition culinaire, participant au
bien manger, à la défense des producteurs, des professionnels des
métiers de bouches. Bref, de toute

la chaîne qui va du producteur à
l’assiette.
« Chacune travaille à l’avenir »

« Nous ne voulons pas que l’acte
de se nourrir soit banalisé au seul
profit de quelques entreprises
mondiales de l’alimentation et
que nous perdions toutes les diversités de produits, de saveurs et
de qualités. Que le monde serait
triste, si demain nous mangions
tous la même nourriture, issue de
je ne sais où ? Faites par je ne sais
qui ? Je ne sais pas comment ? Ce
n’est pas de la cuisine fiction, tous
les éléments sont déjà en place »,
gronde Manolo Alcayaga.
Dans les Pyrénées-Atlantiques,
on compte 28 confréries très dynamiques (lire par ailleurs). « Chacune dans son coin travaille à

l’avenir. Il en est de même avec les
200 confréries de la NouvelleAquitaine. Autant de raisons et de
personnes passionnées pour
monter ce dossier de reconnaissance et donner encore plus
d’avenir à notre projet. »
Un peu d’histoire

Il semble que les premières confréries aient vu le jour au temps des
Romains. Elles prospèrent au
Moyen Âge avec un objectif de défense des métiers. Elles disparaissent pendant la Révolution française. Après la Seconde Guerre
mondiale, la France retrouve un
développement compatible avec
le plaisir de vivre et le goût des
bonnes choses.
Pour les membres des confréries, la défense des produits de
terroir est une nécessité face à l’industrie agroalimentaire. Mais tout
en luttant pour que ce patrimoine gastronomique ne tombe
pas dans l’oubli, ces consœurs et
confrères prônent l’amitié, la convivialité, l’honneur et la solidarité.
Héritières d’un passé ancestral, les
confréries empruntent un langage et un apparat d’un autre
temps. Revêtues de leurs habits
majestueux, leurs messages passent sûrement mieux.
Édith Anselme

