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Chers Luhustars,  

En 2002 a eu lieu la dernière cavalcade à Luhuso et depuis, vous avez été 
nombreux à nous questionner sur la possibilité d’en faire une nouvelle. 
Alors cette année un petit groupe de Luhustars s’est réuni pour répondre 
à vos attentes.  

Dans ce cadre-là, nous vous invitons à participer à une réunion 
d’information collective le samedi 16 octobre à 18H à la salle communale 
URXURIA.  

Ce rassemblement sera l’occasion de vous proposer une présentation sur 
les cavalcades animée par Xabier Itçaina, suivi par une présentation du 
projet Cavalcade 2023 et un apéritif. 
 
Les inscriptions pour les différentes activités (danse, théâtre, chant, 
musique, couture, communication, makilari, cavalier, organisation, 
administration...) seront également réalisées lors de cette réunion. Chacun 
pourra ainsi trouver sa place dans cet événement et mettre son talent à 
contribution ! 
 
Que vous aillez grandis à Luhuso, que vous aillez participés à la vie du 
village, que vous soyez récemment installés dans le village, que vous 
habitiez toujours ou non à Luhuso…  

TOUTES LES PERSONNES QUI SE SENTENT LUHUSTARS SONT 
LES BIENVENUES !! 

Ce message d’information étant distribué dans les boites aux lettres, 
n’hésitez pas à diffuser l’information aux Luhustars expatriés et à vous 
motiver entre voisins ! 

luhusokokabalkada@gmail.com  

Luhustar maiteak,  

Luhusoko azken kabalkada 2002an izan zen eta geroztik batek baino 
gehiagok galdegin digu ea beste bat egin genezakeen. Horri erantzuteko, 
luhustar talde bat biltzen hasi dela jakinarazten dizuegu.  

 
Zentzu horretan, gonbidatzen zaituztegu urriaren 16an iraganen den 
informazio bilkurara, astiriko 6etan, URXURIA gelan (herriko gela).  

 
Lehenik, Xabier Itzainak emanen digu kabalkadei buruzko aurkezpen bat 
eta bigarrenik aurkeztuko genizueke 2023ko kabalkadaren proeiktua. 
Egunaren bururatzeko, bistan dena, zintzur bustitze aperitifa baten 
egiteko parada izanen delakoan.  

 
Kabalkada eginkizun/aktibitate ainitzez osatua da (dantza, antzerki, kantu, 
kostuma egile, musika, komunikazio, makilari, zaldun, antolakuntza, 
administrazio...) eta horren harira bakoitzaren ekarpen, dohain eta 
talentuak ongi etorriak dira. Hain xuxen, bilkura horretan, hautatzen ahalko 
duzue zein talderi egin nahi diozuen zuen aportazioa, izena emanez.  

 

LUHUSTARRA SENDI DEN ORORI IDEKIA DA ! 

 

Luhusoko postontzietan hedatu dugu mezu hau beraz interesatuak izaten 
ahal diren luhustar ohiei, herritik kanpo bizi direnei zabaltzen ahal baduzue 
mezua, eskertuko genuke.  

luhusokokabalkada@gmail.com  
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