Association JAKINTZA – LES RECOLLETS
-=-=-=-=-=-=-=-=CA Jakintza du 19 juillet 2022 10h à Béthanie
Présents
Gérard Balardelle ; Lalanne Guy ; Ghislaine Louvigné; Paul Badiola; Jean Paul Bendejacq ;
Geneviève Laureau ; Claude Louvigne ; Jean Pierre Péré ; Jean Martin Quatrevieux ; Germaine
Hacala, Xavier Larramendy, Jean Michel Hanse; Monique Beristain ; Martine Blandin ; Martine
Marin ; Jean Maurice Escande ; Dany Salles ; Christine Labastie
Excusés : Jean Baptiste Dirassar ; Danièle Martin
Absente : Anita Le Ruyet
Elections du bureau :
President : Guy Lalanne
Vice présidents : Paul Badiola et Xavier Larramendy
Secrétaire : Germaine Hacala
Secrétaire adjoint : Monique Beristain
Tresorier : Gérard Balardelle
Trésorier adjoint : Jean Michel Hanse
Archiviste, documentaliste : Claude Louvigné
Ordre du jour :

1. Mises au point et infos diverses
• Quand un texte est envoyé via une clé USB ou un transfert, c’est définitif, il ne peut pas y avoir un
deuxième envoi pour modification
• Les éditions trimestrielles doivent se limiter à 60, 68 pages : au-delà d’un poids de 250g l’envoi par la
poste coûte cher à l’exception d’un numéro plus important par an à l’initiative du bureau .
• Le prochain numéro n°99 paraîtra en septembre (pastorales de 2001 à 2021)
• La parution n° 100 sera celle du 25 anniversaire ; des conférences et manifestations diverses seront
organisées à cette occasion (la pêche à la morue au XIXe siècle)
• Année 2023
• Numéro 101 : Richard Cœur de lion et Aliénor d’Aquitaine et le Pays basque par Guy Laporte.
• Numéro 102 : Les maisons d’Antoine d’Abbadie par Germaine Hacala.
• Numéro 103 : La guerre de 39-45. 3 tome par l’équipe des chercheurs.
• Numéro 104 : 4 sportifs polyvalents du SJLO.
Le programme 2023 est donné à titre indicatif et peut être modifié en fonction de l’avancement des travaux des
auteurs.
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2.
Randos et sorties
Boucle Ascain Sare par l’ancienne voie du petit train Date à prévoir août ou septembre.
NB : Le déjeuner aux grottes chez Halty à Zugarramurdi prévu initialement en août est reporté au moins
en septembre car cela n’est possible qu’hors juillet et aout.
17 et 18 Septembre : journées du patrimoine : participation de Jakintza à la tour de Bordagain à
Ciboure (conférence le samedi après-midi à 14h 30 « La ligne de démarcation et la zone occupée »)
et rando découverte du Mur de l’Atlantique le dimanche matin à 9h.
Octobre : visite du musée Chilida à San Sébastian et de Lasarte.
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Les parutions
La monographie sur Urcuit est sortie mais peine à se vendre.
Louhossoa est sorti : un stock a été déposé à la mairie
Heugas est en cours d’édition : un dépôt vente est prévu à la mairie
Mouguerre et Bunus sont en cours et devraient paraître en 2023
Réédition du hors série 2008 sur les pastorales ; la production en cours d’Arnaud Aguergaray y fait
suite
L’embarquement des polonais à St Jean de Luz par Guy Durand-Viel est en cours
Paul Badiola-Guy Lalanne : Ibardin- Bidassoa à la relecture, pour compléter les ouvrages sur le
massif de La Rhune
Xavier propose un partenariat avec Albaola dans le cadre de demandes de subventions au
gouvernement basque pour accompagner le San Juan dans son voyage à Terre Neuve

4.
Langue basque : Les semaines de la langue basque (Euskaraldia) se dérouleront du 18
novembre au 2 décembre : elles sont une initiative de la commission culture de l’Agglomération Pays
Basque et relayées par les mairies ; cette opération se déroule tous les deux ans : il s’agit de favoriser
l’usage et l’écoute de la langue basque dans la population. Les visiteurs de Jakintza des samedis 19 et
26 qui le souhaitent pourront être accueillis en basque par 2 personnes bascophones.
Paul Badiola donnera une conférence à Vera le 14 octobre, suivie d’une boucle pédestre le 15
octobre à Lizuniaga et Kaule afin d’initier des Veratars au patrimoine historique de cette zone.

