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ACTEURS DE SOULE 
AU QUOTIDIEN

TEXTES : LYNE STROUC – PHOTOS : ÉDOUARD CAUPEIL

Pour vivre et travailler dans ce pays qu’ils aiment, les jeunes – et moins jeunes – Souletins 
s’organisent, font jouer les solidarités et mettent leurs compétences en œuvre. Qu’ils soient paysans, 
artisans ou entrepreneurs, dans le secteur traditionnel ou dans l’innovation, ils ont décidé de tirer 
eux-mêmes les ficelles du métier et d’insuffler une dynamique humaine aux lois du marché. 
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AURÉLIE, ADRIEN, LAURE, ANTONI, ET TOUS LES AUTRES
Association Azia (Tardets) 
GRAINE D’ENTREPRENEURS

Comme son nom l’indique, Azia (“la graine”) ensemence le 
terrain... charge ensuite aux porteurs de projets de la faire 

grandir. Cette association composée de bénévoles de moins de 
trente ans, créée en 1998 à l’initiative de la Mutualité sociale 
agricole, emploie aujourd’hui deux salariés. Antoni, rattrapé par 
la limite d’âge (trente ans !), vient de laisser la présidence à Laure, 
prof d’anglais habitée par la passion de sa terre, qui croit dur 
comme fer à la dynamique collective de développement qu’im-
pulse Azia pour fixer les jeunes de dix-huit à trente ans en Soule. 
Outre les programmes de découverte professionnelle, Azia en-
courage les solidarités et les échanges entre les générations, les 
corps de métier et les secteurs géographiques. Il s’agit certes de 
fixer les jeunes en Soule, mais aussi d’aller voir ailleurs. C’est 
ainsi que le lycée agricole de Berogain gère un programme 
européen qui a permis à une trentaine de lycéens de partir en 
stage en Europe en 2005-2006. Sur le plan financier, les CLEJ 
(comités locaux d’épargne pour les jeunes) apportent un coup 
de pouce modeste, mais précieux, pour monter son entreprise 
grâce à un crédit à taux zéro financé par souscription, qui sert sou-
vent de levier auprès des institutions financières classiques. 
Vingt-trois entreprises ont ainsi été créées en Soule depuis 2004.   ■
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Elle sautille comme une hirondelle d’une pièce à l’autre de sa 
petite fabrique d’espadrilles à Idaux-Mendy, un local aussi 

simple et efficace qu’elle. Elle, c’est Pascale Pereira, princesse 
pétulante de l’espadrille souletine, qui s’amuse de monter en un 
tour de main, devant nos yeux ébahis, la petite sandale magique 
à talon, double semelle, pied droit, pied gauche, dix fils, trente 
fils, bout cousu main ou sans bout, espadrille de travail... “Tout 
ce qu’on peut faire soi-même, on le fait...” Dans ce raz-de-marée de 
bonne humeur, ils sont cinq à travailler chez Armaïté au tressage 
de la corde – du jute blanc, le plus doux au pied –, à la découpe  
du caoutchouc à l’emporte-pièce – on ne le trouve plus qu’en Espa-
gne, l’usine de Mauléon ayant fermé –, puis à sa vulcanisation 
huit heures d’affilée, avant l’assemblage de la toile – elle vient des 
Tissages du Saison et aussi d’Espagne. Pascale a commencé son 

apprentissage à dix-sept ans avec son maître sandalier de père, 
qui tenait lui-même le métier de son père. À quarante ans, elle 
porte la continuité d’une tradition familiale et régionale à bout 
de bras, vendant directement en France, au Luxembourg et en 
Belgique, à raison de soixante à soixante-dix mille paires par an. 
Sa plus grande fierté est de ne pas sous-traiter, comme beaucoup 
de petites fabriques, et de réutiliser les anciennes machines à 
tresser et à coudre. Tout est fait maison chez Armaïté, du tres-
sage du jute à l’assemblage. Victor, le mari de Pascale, un génie 
de la mécanique, bricole d’anciens équipements qu’il rend ca-
pables de performances surprenantes. Sa dernière acquisition : 
deux vieilles machines à coudre au point de croix. Pascale y 
croit, et semble faire des émules. Sa fille Marion, “pottolaite” de 
cinq ans, affirme d’ailleurs qu’elle sera “sandaleuse”. ■

PASCALE PEREIRA 
Espadrilles Armaïté (Idaux-Mendy)
LA BELLE ÉNERGIE DE LA TRADITION
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BEÑAT ELKEGARAY ET ASSOCIÉS
Bureau d’études et de développement Elkar (Mauléon)
BON PROGRAMME AU DÉCOLLAGE 

Ils sont cinq au bureau d’études et deux au contrôle industriel, 
sept jeunes garçons, pleins d’entrain et de projets, copains de 

lycée et du BTS de micro-mécanique de Mauléon. Leurs trajectoi-
res ne se sont éloignées qu’un moment, à peine le temps pour 
Beñat Elkegaray de faire un tour par Strasbourg et Bilbao et de 
décrocher son diplôme d’ingénieur, celui pour Jean-Jacques 
Carriquiriborde de quitter son emploi chez Messier-Dowty 
avant la création d’Elkar, en 2005. Dans les bureaux de la pépi-
nière d’entreprises de Mauléon, concentrés sur un logiciel de 
conception 3D superperformant, les associés d’Elkar conçoivent 
du matériel et de l’outillages sophistiqués pour l’aéronautique, 
qui seront ensuite fabriqués par des usineurs pour le compte de 
leurs clients : Messier-Dowty, Turbomeca et Dassault. 

Elkar a le vent en poupe dans son secteur. Au point qu’en sep-
tembre 2007 la société a inauguré une nouvelle activité : un 
laboratoire de contrôle des pièces d’avion. Le temps des micro-
crédits, les CLEJ (comités locaux d’épargne pour les jeunes) des 
débuts, est déjà loin. Dans une salle high-tech à l’hygrométrie 
contrôlée et dotée d’équipements à plus de deux cents mille 
euros, Jean-Bernard, vingt-cinq ans, déclenche un palpeur à tête 
de rubis fournissant des mesures au micromillimètre et inter-
prète le plan qui apparaît sur son écran. 
Quitter la Soule ? Il n’en est plus question… “Ici, on est bien, et on 
est près de tout !”, sourit Beñat, qui cherche un débouché pour un 
nouveau système de gavage des canards... L’invention est 
décidément partout !  ■ 
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Chez Dominique Aguergarai, Peio Elgoyhen et les dix-sept 
éleveurs producteurs de lait de brebis de la coopérative ar-

tisanale Azkorria, on sent la volonté têtue d’opposer le collectif et 
le terroir à tout système exogène niveleur de qualité. Car Azkorria 
(“l’aube”), née en 2006 après six ans d’études et de réflexion, est 
ni plus ni moins une petite révolution pour sauver l’agriculture de 
montagne, qui occupe un tiers de la population en Soule. Pour 
lutter contre le monopole des groupes laitiers, qui raflaient 80 % 
de la production dans le département, il a fallu réaliser un inves-
tissement de plus d’un million d’euros. La fromagerie a été fi-
nancée en partie par les éleveurs, via la société de capital-risque 
Herrikoa qui œuvre pour le développement du Pays basque, avec 
des subventions publiques du département, de la région et de 

l’Europe. Dominique passe quelques coups de fil avant de monter 
au cayolar. Peio emballe des tommes de brebis qui partiront 
dans la sacoche du facteur : elles font partie des 15 % de la produc-
tion commercialisée directement par la fromagerie. Les grossistes 
(60 %) et les supermarchés locaux (25 %) se partagent le reste des 
soixante tonnes de l’AOC Ossau-Iraty. Visant le haut de gamme, 
Azkorria privilégie surtout un développement à taille humaine et 
la solidarité. Ainsi, après le décès récent de l’un des leurs, tous les 
acteurs de la coopérative ont-ils mis leurs énergies en commun 
pour que la ferme Kako survive, avec l’aide du GFMA Lurra, qui 
a lancé une campagne de souscription populaire. À Musculdy, 
l’aube se lève sur une ère nouvelle, qui ressemble à s’y mé-
prendre à l’ancienne, celle d’avant les monopoles !  ■

DOMINIQUE AGUERGARAI ET LES COOPÉRATEURS
Coopérative fromagère Azkorria (Musculdy)
NOUVELLE SOLIDARITÉ PAYSANNE

PAYS  B A S Q U E  M A G A Z I N E   |  35



36  |  PAYS  B A S Q U E  M A G A Z I N E

Le restaurant de Pierre Etchemaïté est installé dans sa maison 
natale, à l’emplacement de l’épicerie que son père, paysan, 

restaurateur et maire du village, tenait ici avant lui. Et il n’en 
bougera pas, tout simplement parce que le bonheur a élu domi-
cile dans ce “pays” nimbé de brumes diaphanes, accroché aux 
montagnes de Larrau. Pierre a aujourd’hui trente-cinq ans et a fait 
ses premières armes aux fourneaux à quinze ans auprès de ses 
parents. Aujourd’hui, c’est le monde qui vient à lui, pour déguster, 
dans une salle à manger suspendue au-dessus du Gave, face aux 
sommets, ses petits plats mitonnés avec amour et délicatesse. 
Lorsqu’il en parle, on croit entendre le bruit de l’eau frémissant 
doucement sur la roche. Est-ce parce qu’il est d’une famille nom-
breuse, “numéro quatre sur sept”, qu’il fait preuve de si aimable 

modestie, préférant appeler Philippe son “bras droit” plutôt 
que son second, et faire de Mathieu et Maika, les employés, 
ses confraternels alliés pour obtenir l’écolabel européen, une 
démarche environnementale soutenue par l’union hôtelière 
(UMIHRA). “Si on peut faire du bien à notre pays, sourit Pierre, 
il faut accepter de prendre un peu sur nous, chacun à notre niveau.” 
Depuis 1985, Pierre avance, épaulé par son épouse Cathy, 
sous le “regard [bienveillant] de maman”, et les encourage-
ments d’une clientèle qui reconnaît son excellence. Elle tient 
à un seul mot, qui revient sans cesse dans sa bouche, “respect”, 
et à un pays, qu’il nomme “notre Soule”, quand il évoque les 
courses en montagne ou la chasse à la bécasse, et que les 
brumes estompent l’émotion dans ses yeux.  ■

PIERRE ETCHEMAÏTÉ
Cuisinier (Larrau)
LA SAVEUR DES BONNES PRATIQUES
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“
En 2001, on était jeunes, il faut du temps pour se mettre 
au point...” En 2007, François Iraola n’est pas beau-

coup plus vieux, mais il a passé un cap périlleux, des mille 
litres de la petite brasserie des copains à la réalité des cent 
mille dans un marché difficile. Ses bières artisanales sont 
entièrements brassées et conditionnées en Soule, selon une 
recette originale au malt de Navarre. De l’aventure des 
débuts, il reste Beñat, qui règne avec discrétion et profes-
sionnalisme sur les alambics de cuivre, les cuves et la chaîne 
d’embouteillage acquise pour plus d’un million de francs 
dans la seconde année d’activité. François, qui aime les af-
faires rondement menées, déclare apprécier “le sérieux et la 
rigueur des Slovaques”, auxquels il a acheté ses cuves à bière 

filtrée et ses fermenteurs. Très loin de lui l’idée de concevoir 
des potions approximatives, fussent-elles magiques. “Il faut 
connaître les mécanismes financiers et poursuivre son travail de 
fabrication artisanale avec la plus grande honnêteté...” 
En avouant son faible pour les scooters Lambretta et les 
Rolleiflex, François ne trahit pas son goût du luxe, mais tout 
simplement celui du travail bien fait. Il professe une sorte 
de jusqu’auboutisme pour revendiquer la qualité du Gara-
gardoa (“vin d’orge”) 100 % original : le bouc noir mythique 
(“akerbeltz”) reproduit sur l’étiquette veille sur “la seule 
vraie bière brassée au Pays basque”, dans l’ancienne usine de 
caoutchouc de Licq-Athérey, dont il a conservé la curieuse 
pointeuse à jetons de bois.  ■

FRANÇOIS IRAOLA 
Brasserie Akerbeltz (Licq-Athérey) 
BRASSAGE À LA VITESSE SUPÉRIEURE 
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