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ALDIZKARIA
Les activités du 4ème trimestre 2018
Le 24 octobre
conférence à Béthanie en préparation de la sortie du
27 octobre.
Le 27 octobre sortie en bus dans le pays de Barétous:
Elle a permis de rouler sur les traces du tramway
d’Oloron à Mauléon et de visiter la maison du Barétous à Arette (lieu du tremblement de terre de 1967).
Des arrêts à Aramits et Lanne devant la maison des
mousquetaires ont précédé le déjeuner à Tardets.
Au retour, après la visite du château d’Elizabe à Troisvilles
construit par le célèbre capitaine des mousquetaires M.
de Tréville nous nous sommes arrétés à Arrast devant
«Abbadia», l’abbaye laïque dont sont originaires les
d’Abbadie de la Corniche d’Hendaye et de Ciboure.

Le 7 novembre la conférence «Sur les pas de Paul Gauguin»
Organisée par le service culturel de Ciboure et Jakintza, a été
animée par José MOISAN, peintre reconnu. Cibourien depuis quelques années, il a captivé plus de 100 personnes ...

Le 6 décembre la conférence, organisée par «Pays d’art et
d’histoire de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure» et Jakintza, avait
pour thème : «L’art Déco, l’art du juste milieu». Caroline
Mazel, architecte DPLG et enseignante à l’ENSAP Bordeaux, a expliqué à une salle «archi comble» les origines et
influences de cet art déco.
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Le 8 décembre, lors des journées du Téléthon, Jakintza a
organisé une visite commentée de Ciboure et une conférence, à la salle paroissiale, sur les Ventas et le passage de
l’abbé Pierre en Espagne.

- Nous allons organiser une soirée avec le chef cuisinier
bien connu Felix Manso d’Irun (il est passé récemment sur
TVPI avec sa recette des chipirons aux petits haricots . Il a
aussi présidé en France un concours de tapas). Les participants suivront un cours de cuisine à Bordagain, suivi d’un
repas spécial dans son restaurant. Nous cherchons la date
la plus appropriée, sans doute un mardi pour le repas et si
possible en février. 50 places seront disponibles et le repas
pourrait être servi pour deux groupes.
Prochaines parutions
- Le numéro 85 traitera des confins de Sare et Saint-Péesur-Nivelle :
* « Les hauts de Sare-Saint Pée » par Paul Badiola.
* L’Impératrice Eugénie à Cherchebruit par Guy Lalanne.
* France Adine et Victor Iturria, des personnalités de Sare
par Jacques Antz.
- Les études et visites sur le terrain concernant la monographie sur Arancou - Bergouey - Viellenave - Labets - Biscay
se poursuivent pour une parution prévue en septembre. Ce
sera la première fois que cinq anciennes communes seront
regroupées dans un ouvrage unique.
Divers

Dernière publication
Le numéro 84 sur le passage de
l’abbé Pierre en Espagne pendant la Seconde Guerre mondiale vient de sortir. Pour la
première fois il est en totalité
bilingue Français-Basque. Merci à Jean-Baptiste Dirassar qui a
réussi à faire la traduction en un
temps record afin qu’il paraisse
fin décembre 2018 comme prévu. Merci également à nos amis
de Bera qui nous ont fourni la
documentation locale. Ce numéro sera présenté au prochain
Biltzar de Sare.
À venir le trimestre prochain
- Samedi 19 janvier à 20h30 salle Larreko à Saint-Pée :
Film «Au Pays des Basques» organisé par Culture et Patrimoine de Saint Pée et Jakintza, d’après le livre de Gaetan
Bernoville. Premier film chanté sur le Pays basque (1930).
- L’assemblée générale de Jakintza est prévue fin mars 2019
en fonction des disponibilités de la tour de Bordagain. La
date vous sera communiquée ultérieurement.
- Une randonnée découverte sera programmée en février si
le temps le permet. Informations à suivre prochainement.

- Le cygne de la Nivelle : pour le livre sur Chantaco qui
doit sortir au premier trimestre 2019, nous recherchions
une photo des cygnes qui avaient élu domicile sur le lac de
Billitorte et la Nivelle jusqu’au port. Une telle
photo avait été publiée sur un calendrier (des
PTT ou des pompiers) il y a quelques années.
L’appel aux adhérents a été fructueuse puisque
trois clichés différents nous ont été envoyés. Jakintza tient à
remercier les expéditeurs ainsi que ceux qui ont fait les recherches.Nous avons ainsi appris le surnom affectueux qui
avait été donnés à deux d’entre eux : Titi et Alfred...
- En rupture de stock, la monographie de Villefranque, éditée il y a quelques mois, était très recherchée. La maquette
ayant servie à son impression n’étant plus disponible pour
sa ré-impression, un appel aux dons vous a été lancé. Il a
permis de «récupérer» plus de 20 exemplaires. Merci à ces
adhérents. Si, vous aussi, vous acceptez de vous séparer de
votre exemplaire, vous pouvez encore le faire...
- Le livre sur Chantaco sera envoyé très prochainement à
l’éditeur «La Geste» à Niort (qui avait publié le livre sur
Saint-Jean-de-Luz). De nombreuses photos inédites et 30
chapitres dont l’histoire du golf, de Fagosse, de la boite de
nuit la Péniche, la FAPA, le village de Serrès vous rappeleront sans doute quelques souvenirs. Le livre est à paraître
vers Pâques 2019, hors abonnement, mais avec un prix préférentiel pour les membres de Jakintza.
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion pour cette
nouvelle année que nous vous souhaitons pleine de joie et
riche d’événements culturels...
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