Lapurdi Irratiak 30 urte
2022. irailaren 22an
Irulegin

Lapurdi irratiaren 30 urteak
ospatzeko bolondres eta
entzule guzieri proposatzen
dauzuegu Marc Aillet
apezpikuarekin batean,
egun bat pasatzea
Nafarroa beherean
kokatzen den
Irulegi herrian.
Orreagako frailek eraiki kapera Irulegin

•

09 : 15 : Ongi etorria Irulegiko elizaren aintzinean (Baionatik heldu direneri proposatua
zaie hitz ordua Diosesako etxean 10, Darrigrand etorbidean egitea goizeko 8etan, aintzinetik
izenak emanez Lapurdi Irratian) ;
•

09 : 45 : Goizeko otoitza Jara kaskoan. (Autoz 15 minuta behar dira igaiteko. Lapurdi

irratiaren antena bat han dago).

•
10 : 30 : Irulegi herriaren bisita : Orreagako frailek eraiki kapera, etxe ikusgarriak bai eta
ere San Bixintxo eliza berria. Sortzez Irulegikoa, Aita Jean Baptiste Etcharren (1932-2021) MEP
misionestaren aipamen bat ere egina izanen zaigu.
•
12 : 30 : Otordua « Denen Etxea » herriko gelan irailaren 15a aintzin beharko da izena
eman irratira.
•

14 : 30 : Arretxea eta Ilharria sotoen bisita bai eta ere Agerria ahatekien magasinarena.

•

17 : 00 : Egunaren bururatzea.

Irratiaren bolondres eta entzule guziak gomit dira.
Xehetasunak – Izenak eman, otoi, irailaren 15a aintzin :
Radio Lapurdi Irratia
9, prébendés karrika 64100 Baiona
Tel. 05 59 70 39 39 edo contact@lapurdi.net

Les 30 ans
de Radio Lapurdi Irratia
le jeudi 22 septembre 2022
à Irouléguy
Pour marquer le 30ème
anniversaire de
Radio Lapurdi Irratia,
nous proposons à tous les
bénévoles et à tous les
auditeurs une journée
à la découverte
du village d’Irouléguy
en Basse-Navarre,
journée qui se déroulera
en présence de
Monseigneur Marc Aillet.
L’antenne de Radio Lapurdi Irratia sur le mont Jara à Irouléguy.

•

9 h 15 : Accueil sur la place de l’église d’Irouléguy. (Un départ groupé est prévu à 8h00 au

départ de la Maison diocésaine à Bayonne, 10, avenue Jean Darrigrand en s’inscrivant auprès de
la radio).
•
9 h 45 : Prière des Laudes au sommet du Mont Jara, site de l’une de nos trois antennes
relais. (La montée s’effectue en 15 minutes en voiture).
•
10 h 30 : Visite du village d’Irouléguy : histoire de l’ancien prieuré fondé par les moines de
Roncevaux ; maisons remarquables ; église actuelle dédiée à saint Vincent ; évocation de la
figure missionnaire du Père Jean-Baptiste Etcharren (1932-2021), ancien supérieur des Missions
Etrangères de Paris.
•

12 h 30 : Buffet à la salle municipale « Denen etxea » (sur inscription obligatoire avant le

15 septembre auprès de la radio).

•
14 h 30 : Visite des domaines viticoles « Arrechea » et « Ilharria » et visite de la
conserverie « Aguerria ».
•

17 h 00 : Fin de la journée.

Tous les bénévoles et auditeurs sont les bienvenus.
Renseignements et inscriptions avant le 15 septembre :
Radio Lapurdi Irratia
9, rue des prébendés 64100 Bayonne
Tél. 05 59 70 39 39 ou contact@lapurdi.net

