Bilan d’activités 2012
L’année 2012 a été bien remplie pour notre association.
En effet, l’Université Populaire du Pays Basque (UPPB) a soufflé sa deuxième bougie cette
année. Ainsi après une inauguration à la maire de Baigorry en Juin 2011, et une première série de
rencontres, l'UPPB a donc proposé pour la première fois un programme sur une année complète.
L'année 2012 a été marquée par 8 conférences, 1 table-ronde en partenariat avec Euskal
Herriko Laborantza Ganbara, et 2 sorties de terrains en collaboration avec le CPIE.
Les 8 conférences ont eu des thèmes très variés, partagés entre le cycle « Tradition et
Modernité au Pays Basque » et le cycle « Regard sur le Monde ». Ainsi pour le premier cycle nous
avons pu discuter des traditions hivernales et carnavalesques avec C. Labat, des Guerres de Navarre
avec A Currutchary, de la vie du Maréchal Harispe avec F. Cervera-Marzal et A. Lebourleux, de la
Lune avec J. Auriau et de la paix au Pays Basque avec J.-P. Massias. Ces conférences du cycle
« Tradition et Modernité au Pays Basque » furent complétées par une table-ronde qui s'est tenue au
mois de Mai en partenariat avec Euskal Herriko Laborantza Ganbara. Ces réunions nous auront
permis d'aborder la problématique des pratiques agricoles pastorales, de leur naissance au Pays
Basque il y a plus de 7 000 ans, à leur devenir. Dans le cadre du cycle « Regard sur le Monde »
nous avons eu le plaisir de recevoir à trois reprises J.-P. Massias, avec deux séances consacrées aux
révolutions arabes et une à la Russie d'aujourd'hui.
A ces événements se sont ajoutés, tout comme en 2011, deux randonnées réalisées dans le
cadre des sorties CPIE. La première fut consacrée aux structures mégalithiques des Arbailles, et la
seconde aux cercles de pierres d'Okabe.
L'UPPB a eu en outre le plaisir de recevoir de nombreuses écoles, collèges et centres de
loisirs dans le cadre de ses animations archéologiques.
Enfin, et au travers du partenariat signé avec la mairie de St-Jean-le-Vieux, l'UPPB a assuré
des visites du musée du « camp Romain » durant les mois de Juillet et Août.

