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N°15            30 septembre 2019 

BULLETIN 

 

 

ALDIZKARIA

Les activités du 3e trimestre 2019 
Plus de détails sur notre site http://jakintza.fr/ 

 

Le 30 juillet : Balade Faalegi 

Découvertes de sites pastoraux, de monuments protohisto-

riques, de vieux chemins, de travaux hydrauliques, de sites 

de combats napoléoniens. Vallée d’Arrolako erreka – Lac 

de Xoldoko gaina – Col de Pitare – Col des Joncs – 

Faalegi… 

Le 2 août : 

Sortie culturelle en bateau dans la baie de Saint-Jean-de-

Luz : 77 adhérents ont embar-

qué à bord du Nivelle V pour 

une sortie d’environ une heure 

dans la baie et face aux falaises 

de Socoa. Les nombreux com-

mentaires de Guy Lalanne ont 

été fort appréciés. Ils ont porté 

sur la Nivelle, la baie, la construction des digues, le quar-

tier englouti, le fort de Socoa, la pointe Sainte Barbe et la 

Corniche. 

 

Du 11 au 18 août : 

Jakintza a participé à l’animation de l’exposition à la tour 

de Bordagain qui a accueilli plus de 2200 visiteurs : 

 Les peintures de monuments et sites de Ciboure et 

Saint-Jean-de-Luz, « pays d’art et d’histoire », 

 Les poteries de Ciboure à travers le temps, 

 Des sculptures en bois de Patti d’Acotz. 

 

Deux conférences y ont été animées suivies chacune par 

une centaine de personnes : 

 « Les 100 ans de la poterie de Ciboure » par Max 

Fischer, Daniel Labarbe, Guy Lalanne. 

 « Churchill, peintre au Pays basque » par Robert 

Poulou. 

Le 12 août : 
Présentation du livre sur Chantaco  à la mairie de Saint-

Jean-de-Luz en présence 

des auteurs, des élus lu-

ziens, des familles La-

coste, Giraud-Desjuzeur 

du château de Fagosse et 

de Jacques Goueytes de 

« La Péniche ». 

 

Le 20 août : 

Conférence « Paul Gauguin » animée par José Moisan à 

la tour de Bordagain. 

 

Le 17 septembre :  
 

Conférence sur le thème : « la 

Marine française du XVIIIe 

siècle » animée par Yvon Gau-

chet, spécialiste de la marine 

de ce siècle et auteur de ma-

quettes, gravures, peintures, 

expositions. 

Ont été présentés les plus gros vaisseaux construits à cette 

époque par les Français au 

travers d’une série de pho-

tos et de quelques ma-

quettes. 

 

La soixantaine de partici-

pants a ainsi pu découvrir 

l’histoire parfois tragique 

de la Marine pendant la 

Révolution et l’Empire. 

 

Une découverte surprenante de l’histoire de notre marine 

méconnue des Français. 
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Les 21 et 22 septembre :  

Jakintza a participé à l’animation des journées du patri-

moine : 

 

* à Ciboure à la tour de Bordagain qui a accueilli les 330 

visiteurs le samedi 21 et le dimanche 22 de 10 h à 18h. 

Pendant ces deux jours : Guy Lalanne a commenté 7 

séances de projection de diapositives sur l’histoire de Bor-

dagain. 

En parallèle, s’est tenue une exposition des œuvres 

d’Erika Sellier (technique du fixé sur verre , thèmes régio-

nalistes) et des sculptures sur bois de M. Sanchez. 

 

* à Saint-Jean-de-Luz, salle 

Duconténia, le samedi, près 

de 80 personnes ont assisté à 

la conférence sur l’histoire de 

Chantaco et du village de Ser-

rès animée par Paul Badiola 

et Guy Lalanne. 

 

23 septembre :  

Au château de Biscay, présentation, par les auteurs, du 

dernier livre de Jakintza: « Sur les chemins de Saint 

Jacques » retraçant l’histoire des 3 communes: 

-Arancou 

-Bergouey-Viellenave 

-Labets-Biscay 

en présence des maires de 

ces communes, du Prési-

dent de Jakintza et du Pré-

sident de l’Association 

Jacquaire. 

 

Le samedi 28 septembre : 
Balade sur la voie de Tours des chemins de Compos-

telle : 

La balade pé-

destre, partie de 

Léren à « la 

Toumbe », au 

bord du gave 

d’Oloron, en face 

de Sorde-l’Ab-

baye, a emprunté 

le chemin de 

Compostelle par 

Condom, Cas-

téra, Crideloup, la Chapelle d’Ordios, le Couralet, Saint 

Martin, l’«Espitau nàu» d’Arancou et repas au gîte Bour-

thaire. Une promenade d’une dizaine de km, avec peu de 

dénivelé, qui a duré environ 3h. 

Après le déjeuner au gîte Bourthaire 

le groupe a pu visiter des églises ro-

manes classées d’Arancou, Vielle-

nave et celle de Labets, remarqua-

blement réhabilitée il y a quelques 

années, ainsi que le château de Bis-

cay. 

______________________________________________  

À venir le trimestre prochain 

Numéro 87 : 
Le numéro 87 de Jakintza est en préparation : écrit par 

Jacques Antz, il est consacré aux multiples grottes de Sare. 

Après la sortie du livre, une visite de la grotte principale 

Lezea devrait être organisée. 

Balade sur le Jaizquibel : Mi-octobre en fonction des ho-

raires de marée doit se tenir une balade jusqu’aux para-

moudras. Détails à venir... 

Visite du vieux Bayonne, prévue fin novembre. 

Les dates et programmes de ces événements vous seront 

communiqués ultérieurement. Vous pourrez également 

obtenir les derniers détails en consultant notre site internet  
http://jakintza.fr/ qui est régulièrement mis à jour. 

_____________________________________________ 

Les dernières publications 

Le numéro 86 « Bijou »  

L’histoire merveilleuse d’une 

“folie” imaginée par une femme qui 

avait les moyens de ses rêves… 

 

Compris dans l’abonnement, il est 

toujours disponible au local pour 

ceux (nombreux) qui ne sont pas 

encore venus le chercher… 

 

 

Le nouveau livre de Jakintza vient 

de sortir :  

Il s’agit du numéro spécial 

« Arancou, Bergouey-Viellenave, 

Labets-Biscay, sur les chemins de 

Saint-Jacques ». 

Cet ouvrage traite, sur 212 pages, des 

cinq villages qui n’en forment plus 

que trois aujourd’hui. Il peut être 

acquis pour 25 euros. 

 

Vous avez entre les mains le dernier numéro de cette série 

de bulletins d’actualité. Il est consultable et téléchargeable 

en bas de cette page : http://jakintza.fr/a-la-une/ 
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