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I se dégage une impression d'agilité, de promptitude,
chez les Fagoaga, qualités vraisemblablement héritées
de Peio, 7e birq,itona. ("aieul"). Un "sacré", dirait-on

aujourd'hui, déboulé en catastrophe à Sare depuis son Ara-
naz (Navarre) natal, au début d'un XIXe siècle sinistrement
napoléonien, particulièrement pour la péninsule Ibérique.
Ayant fait mauvaise pioche à 1'heure de 1a conscription,
Peio, pour échapper au sergent recruteur, 1e bouscule tant
soit peu avant de sauter par la fenêtre et de franchir les
Pyrénées. La seule photo de famille qui le représente, entouré
des siens, montre un patriarche sec, au regard farouche.
Paul Fagoaga, né à Sare en t926, évoqtte en riant ies fras-
ques de I'ancêtre navarrais devenu paysan en Labourd et
dont I'impulsivité légendaire traversa les générations.
Si Paul Fagoaga ne conserve que de vagues souvenirs de
1'aitatxi ("grand-père") Mattin (r86r-1929), i1 retient f image
d'un village où I'euskara se vit au quotidien, et 1e progrès
comme un défi à Dieu. Quant aux sorcières, elles ne font
pas rire, même si, à Sare - et Mattin fut un virtuose de la
discipline -, on ne craint pas de traîner 1a nuit sur les che-
mins transfrontaliers, ballot sur l'épaule.
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C'est sans aucun doute avec Manuel, né en r894, que débute
véritablement la saga Fagoaga à Sare. Revenu blessé de la
Grande Guerre, ii épouse Véronique Legasse et ouvre une
petite auberge dans le quartier Ihalar, laquelle deviendra, au
fi1 des ans, épicerie, puis charcuterie. Engagé à gauche dans
un Pays basque conservateur, en mettant en pratique sa
connaissance du terrain, Manuel s'illustre en se faisant pas-
seur d'hommes aux heures tragiques de l'Occupation.
Ses deux fils, Paul et fean, qui font leurs classes sur le fron-
ton de Sare, avant de devenir les champions de joko-garbi et
de rebot que l'on sait, avouent être définitivement marqués
par la guerre d'Espagne, qui oriente leurs engagements à
venir. Est-ce d avoir connu, en V94,1es affres de la déporta-
tion pour s'être s'opposé à la terreur révolutionnaire ? Le vil-
lage labourdin se révéle une exceptionnelle terre d'accueil
pour une génération d arlistes et d'intellechrels basques fuyant
le franquisme. Le premier chapitre du chceur Eresoinka s'y
est écrit. José Miguel de Barandiaran, l'exceptionnel prêtre
ethnographe, y passe son exil, de ry36 à rg5l.
Après avoir amassé un joli pécule sur les canchas, en 1951,
Paul convainc son père de l'aider à monter à I'angle de la
place, dans une bâtisse du XVIe siècle, ancien relais de
Compostelle, un bar-salon de thé, les touristes commençant
à fréquenter le village. La sceur, Marie-Louise, fait merveille

Une partie de la famille Fagoaga aujourd,hui : autour
de Jean, sa cousine Mailé et son épouse Anne-Marie,

la deuxième génération à la barre de I'hôtel-restaurant
Arraya, avec leurs enfants,

Sur la cancha
de Saint-

Étienne-de-
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pilotariakPaul
et Jean Fagoaga,

champions de
rebot et de
joko-garbi.
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dans l'élaboration d'un gâteau basque dont la recette fut
précieusement recueillie d'une mémoire saratar. Il faut
encore dix ans et bien des parties de pelote pour que l'hôtel-
restaurant Ataya devienne l'une des vitrines du bon goût
au Pays basque. Une maison qui a gagné ses lettres de
noblesse et dont 1es enfants de Paul, fean-Baptiste et Sébas-
tien, ont en charge 1e blason depuis r999.
Une complicité naturelle tant sur les ca.nchqs que dans un
attachement sans faille à Euskal Herria conduit les deux
frangins sur les sentiers de I'abertzalisme. Devenu méde-
cin, |ean s'engage dans le mouvement Enbata au début des
années soixante et tous deux, aux côtés de Teiesforo de
Monzon et de Pierre LarzabaT, créent enry691'association
humanitaire Anai Artea, en vue de venir en aide aux pre-
miers réfugiés basques fuyant la répression franquiste.
Saratar dans l'âme, |ean devient maire de sa commune en
r97i. Président d'Eusko Ikaskuntza en Iparralde de 1995 à
zooz, i7 s'attache encore à promouvoir les études basques.
Ses enfants perpétuent, à leur façon, une fidélité à la terre.
Guillaume parle à l'oreille des chevaux. Emmanuel et fean,
dans f intimité d'Olhabidea, la maison familiale devenue
oasis gourmande, cultivent les arpents du bien-vivre, un
principe inaltérable chez les Fagoaga. 1'-I
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