Bilan d’activités 2011

L’année 2011 a donc marqué les débuts de l’Université Populaire du Pays Basque et la
réalisation de ces premières manifestations. Avec un programme varié, des collaborations
réussies et un nombre d’adhésions supérieur à nos prévisions nous pouvons légitimement
considérer que cette année 2011 fut une réussite.
Revenons sur ce programme.
Au mois de mars alors que l’UPPB n’était pas encore publiquement lancée, elle
recevait dans le cadre de son partenariat avec la mairie de Saint-Jean-le-Vieux et son musée
une classe d’un collège d’Hasparren pour une initiation à l’Archéologie. Ce type de séance,
très bien reçu par les élèves, apparaît comme un axe de développement important pour
l’UPPB dans les années futures, avec la mise en place possible d’un partenariat spécifique
avec les établissements du territoire de la communauté de communes.
C’est le 11 juin à la mairie de Saint-Etienne-de-Baïgorry en présence d’un important
public dont des élus locaux qu’était inaugurée publiquement l’UPPB. Cette première séance
volontairement éclectique avait été placée sous le thème de l’Histoire et la sociologie du
territoire de Baigorri-Garazi. Ainsi 3 thèmes et 3 orateurs avaient été retenus. Entre l’Histoire
Antique et celle de la chaîne de télévision locale Kanaldude en passant par la vie des mineurs
de Banca à l’époque moderne c’est avec chaleur et enthousiasme que le public a reçu le projet
de cette Université Populaire.
Deux semaines plus tard, l’UPPB réalisait une première collaboration avec un autre
acteur local important, le CPIE. Ainsi, une randonnée dans le secteur d’Okabe sur le thème
des débuts de l’élevage et de l’agriculture dans notre région était proposée dans le cadre des
sorties naturalistes du CPIE et animée par P. Marticorena, directeur de l’UPPB et spécialiste
de ce thème. Cette expérience commune a été couronnée de succès et apparaît déjà comme un
élément de réflexions important dans les relations entre les différents acteurs culturels de
notre territoire.
Les mois de Juillet et Aout auront été marqués par la présence de l’UPPB sur le site du
Camp Romain dans le cadre de son partenariat avec la commune de Saint-Jean-le-Vieux.
Ainsi, durant cette période de vacances estivales l’association a assuré deux jours par semaine
des animations ayant pour but la mise en valeur du site et de son musée mais aussi plus
largement de l’Archéologie et du métier d’archéologue. Ces animations principalement à
destination d’un public familial a connu un bon succès avec près de 300 visiteurs payant
comptabilisé.
Le mois de septembre aura été marqué par les journées du Patrimoine. Ainsi l’UPPB a
participé activement à ce week-end des 17 et 18 septembre. Le Samedi, elle renouvelait son
partenariat avec le CPIE en proposant une sortie sur le thème des mines de la vallée de
Baigorri. Le soir, elle proposait une exposition de photographies sur le même thème à la
galerie Fabrika Garazi à Saint-Jean-Pied-de-Port. Le lendemain, l’UPPB assurait toute la
journée des animations archéologiques au camp Romain de Saint-Jean-le-Vieux et proposait
en fin d’après-midi une conférence-dégustation « Vin et Philosophie ». Le public présent a
alors pu retrouver et allier deux plaisirs fondamentaux à l’Antiquité : le plaisir de la réflexion
et celui de la consommation d’un bon vin (un Irouléguy bien sûr pour cette occasion).

En octobre, l’UPPB s’est accordée un petit moment avec ses adhérents en organisant
une journée à la découverte de l’Histoire de la vallée de Baigorri.
En novembre et décembre, l’association fut sollicitée par l’Université Populaire
d’Oloron-Sainte-Marie et a ainsi proposé une série de conférence sur la Préhistoire récente du
Sud de l’Aquitaine. Ces prestations auront permis de montrer que l’UPPB est déjà reconnue
pour ces compétences en dehors de notre territoire.
Toujours en décembre, l’UPPB inaugurait l’ouverture du cycle « Tradition et
Modernité en Pays Basque ». Ce cycle sera le lieu de réflexions diverses et variées sur le Pays
Basque d’Hier et d’Aujourd’hui mais aussi celui de Demain. Ce coup d’envoi fut donné avec
la conférence le 3 décembre de C. Labat sur le thème de la Mythologie basque à laquelle il
consacre un ouvrage dont la sortie est prévue en 2012.

