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Le patronnage fête ses 100 ans
Les Croisés organisent les prix nationaux de musique.
Pierre Bartheu voulait « un événement qui
tienne la route » pour les 10 ans des Croisés.
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Cent ans ! Les Croisés de Saint-André fêtent
un anniversaire rondelet en 2013. Il faudra
présenter le gâteau au mois d’août, pour coller
rigoureusement à l’histoire du patronage né
dans le Petit Bayonne. Mais dès ce week-end,
la vénérable association s’offre une fête à la
mesure de toutes ces années. Les 17, 18 et 19
mai, les Croisés organisent à Bayonne les
Grands prix nationaux et interrégionaux de
musique (GPN).
« Pour les 100 ans, je voulais avoir un événement qui tienne la route », résume le président du « patro », Pierre
Bartheu. L’illustration chiffrée de cette aspiration donne ceci : 1 500 musiciens attendus, 30 sociétés musicales, 50
jurés, environ 200 bénévoles sur le pont. « Pour nous, c’est un an de préparatifs. Plus même : la première lettre au
maire de Bayonne pour positionner l’événement date de novembre 2011. »
Vendredi soir, à 18 h 30, la batterie-fanfare Ganichtarrak, de Macaye, lancera ce gros week-end à la mairie de
Bayonne. « Nous allons animer la ville samedi après-midi », annonce le président. À partir de 16 h 30, quatre défilés
circuleront dans les rues du centre. Un concert s’installera sur la place de la République, dans le quartier Saint-Esprit.
À 17 h 30, toutes les formations se rassembleront « sous le balcon de la mairie ».
Des souvenirs
À 21 heures, la salle Lauga accueillera une soirée de gala, avec le Réveil urtois, grand prix fédéral 2012 de musique
et la Fanfare des carabiniers de Monaco. « L’entrée est à 10 euros mais c’est le seul spectacle payant de ces trois,
jours. Car le public peut venir assister aux différents grands prix. »
Les musiciens défileront, en groupe ou individuellement, devant les jurys du GPN dès 9 heures samedi et 8 heures
dimanche. Le plus grand pôle de concours est la salle Lauga. Mais sont aussi mobilisés le gymnase Robert-Caillou
(la Floride), le théâtre de Bayonne, les locaux de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) et la salle de
l’Harmonie bayonnaise. Dimanche soir (17 h 45), à Lauga, sera lu le palmarès de la compétition organisée par la
Fédération sportive et culturelle de France.
Depuis 1969, les Croisés de Saint-André n’ont plus d’Harmonie pour disputer les Grands prix de musique (1). « Mais
quand on entre dans une année de centenaire, on entre forcément dans le souvenir », souligne Pierre Bartheu. Lui,
adolescent, a joué du trombone à coulisses dans feu l’Harmonie. « J’en joue encore avec Lous Tilholes. » La banda
née de la musique du patronage. Mais avant de disparaître, l’Harmonie des Croisés a connu la consécration d’un titre
national : c’était en 1951.
(1) Les Croisés Saint-André regroupent quatre sections : football, gymnastique, tennis de table et modélisme.

