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Le Pays basque au marché de Noël de Montbéliard
Ainhoa /Pays basque. La 25e édition des Lumières de Noël de Montbéliard reçoit en invité
d'honneur le Pays basque, autour de onze artisans et du Comité du Tourisme Béarn Pays
basque. Dans un décor féerique, le Pays basque partagera ses richesses gastronomiques,
artisanales et culturelles. Rencontre avec Gatu créations de Caroline et Bruno Morand à la
boutique Le Lorio.

D’Olentzero à Saint-Nicolas
Ici et là, les marchés de Noël nous emmènent dans la féérie de lumières et couleurs
festives. Dans l’Est de la France, ces marchés revêtent un caractère traditionnel lié aux
Christkindelmarkets, Saint-Nicolas, Sainte-Lucie. Le maire de Montbéliard et les organisateurs
de cette manifestation se sont déplacés au Pays basque pour découvrir les artistes. L’une
d’elles s’est déroulée à la boutique Le Lorio de Yolande et Marie-Pierre à Ainhoa. Là, ces deux
amies ont réuni des créations originales de linge, bijoux et vaisselle. Dans cet antre empreint de
qualité, une vaisselle dévoile ses dessins inspirés par les stèles, linteaux et meubles basques.
Comme le souligne Caroline : « C’est notre façon de mettre en lumière ce patrimoine de la
culture basque, un peu ‘‘oublié’’, ces dessins dévoilent toute l’âme basque, ses croyances
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et ses racines. » En 2008, Caroline et Bruno s’installent en Pays basque, se passionnent
pour la culture et le patrimoine local. Ils développent ainsi leur projet autour du cercle et de
sa signification particulière, d’où l’assiette… Le céramiste favorise la fabrication locale pour
créer sa porcelaine, tournée à la main, en utilisant des encres et pigments sans plomb pour
une vaisselle qui s’utilise au quotidien, passant aux micro-ondes et lave-vaisselle. Après le
temps des marchés à Guéthary, Biarritz, Anglet, et Bordeaux, le temps de se présenter auprès
de boutiques est venu. « Des réticences car beaucoup recherchaient cerises et piments sur
nos objets. Le public nous a encouragés à continuer dans nos créations. Des échanges qui
nous ont permis d’apprendre encore et encore sur ces signes et dessins basques. » Le Lorio,
l’une des boutiques qui leur a fait confiance, a été choisie par la municipalité de Montbéliard
pour présenter leurs créations. Lors de marchés de Noël à Bordeaux , Gatu créations a
été remarqué pour intégrer l’équipe représentant le Pays basque pour cette 25e édition des
Lumières de Noël de Montbéliard du 26 novembre au 24 décembre. L’esprit festif et sportif
s’exprimera avec le chœur mixte Hegoa, la troupe d’art populaire Gazreria, le groupe de force
basque Elgarrekin, et diverses bandas. Un fil rouge qui réunit le Sud-Ouest et l’Est dans l’esprit
de Noël et des traditions.
Découvrir www.ot-pays-demontbeliard.fr
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