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Le 11 avril 2014 à Mauléon

Assemblée générale d'Ikerzaleak 
Le président ouvre la séance à 18 h 10

Il donne la parole à Me de Fabrègues représentante de la commune de Mauléon-Licharre 
qui évoque l'intérêt de la municipalité pour les activités de l'association.

Personnes excusées : B. Lahargoue ; T. Lekumberri ; A. Okhemanou ; J.P. Loge ; R.Pérez ; A. 
Lahore;. 

Rapport moral
« Fidèle  au  projet  des  fondateurs,  l'association  Ikerzaleak  continue  à  explorer  tous  les 
facettes du Patrimoine souletin. Elle privilégie le travail collectif. Elle s'adresse à tous nos 
concitoyens,  particulièrement  les  non  spécialistes,  ceux  qui  ne  fréquentent  pas 
habituellement les expositions ou les musées. 

Plus que jamais nous sommes convaincus de l'utilité de notre travail pour la Soule. Plus 
nous avançons, plus nous nous rendons compte de ce qui reste à faire. Le dynamisme de 
l'association repose uniquement sur la bonne volonté et les initiatives de nos membres les 
plus  actifs.  Cela  nous  donne  beaucoup  de  souplesse  et  nous  libère  de  beaucoup  de 
difficultés  de  gestion.  Mais  j'ai  conscience  des  limites  d'une  organisation  qui  repose 
entièrement sur le bénévolat avec un budget très réduit. 

Nous  ne  pouvons  pas  toujours  répondre  rapidement à  toutes  les  demandes,  et  aux 
démarches administratives. Nous sommes sollicités pour des manifestations organisées par 
les collectivités locales. Pourrons nous y répondre ?  

Il  me  semble  que  nous  avons  trois  autres  difficultés  à  surmonter  pour  pérenniser 
l'association.  La  première :  le  renouvellement  et  le  rajeunissement.  Nous  avons  trop 
souvent l'impression d'être trop peu nombreux pour les tâches variées et passionnantes 
qui sont les nôtres. Pour faire partie de l'association, il ne faut aucun diplôme ou aucune 
spécialité. Il faut seulement avoir un peu de temps disponible, s'intéresser au patrimoine et 
à la Soule, accepter la discussion et le travail collectif. 

Je  pense  que  le  renouvellement  ne  doit  pas  trop  nous  inquiéter.  C'est  un  souci  pour 
beaucoup d'associations, en particulier dans le domaine de la culture. Depuis sa création 
en 1985, Ikerzaleak s'est déjà beaucoup renouvelé. Nous devons seulement faire l'effort de 
bien accueillir les nouveaux venus quand ils se présenteront. 

L'autre difficulté est la faible reconnaissance auprès des collectivités locales et des élus de 
la Soule. Nous avons du mal à intéresser les élus (on parlera tout à l'heure des journées du 
Patrimoine 2013). Nous recevons très peu de subventions. Mais il y a des exceptions  : la 
commune de Mauléon qui nous aide financièrement chaque année ; le bon accueil que 
nous  recevons  dans  des  communes  où  nous  proposons  des  animations.  Je  pense  à 
Aussurucq en septembre 2013, à Barcus, en novembre. C'est sans doute en continuant à 
aller dans les villages que nous susciterons l'intérêt de leurs responsables. 

Le troisième souci est de nous faire connaître au delà des limites de la Soule. Il me semble 
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que sur ce point nous avons bien progressé grâce à nos adhérents qui  travaillent dans 
plusieurs associations ou qui sont connus dans les territoires voisins. Ainsi nos expositions 
vont à Oloron, à Bayonne, nous prévoyons de collaborer avec les Amis du Musée basque, 
les  Amis  de  la  vieille  Navarre.  Nous  avons  de  bonnes  relations  avec  l'institut  culturel  
basque.  Celui-ci  s'est  proposé  de  diffuser  notre  offre  d'expositions  auprès  des 
médiathèques  du  territoire.  Nous  avons  pris  contact  avec  l'office  public  de  la  langue 
basque pour la publication d'un livre bilingue. Le site internet contribue à notre notoriété 
au delà de notre petit territoire. 

Voilà les  difficultés auxquelles nous sommes confrontés,  mais  à  chaque fois,  il  y a  des  
solutions. Et  nous nous apercevons que notre dynamisme ne diminue absolument pas, 
bien au contraire.  L'association a été cette année encore particulièrement  active :  trois 
expositions  nouvelles,  la  publication  d'un  nouveau  livre,  la  participation  à  deux 
événements culturels.

Un dernier point qui est objet de discussion entre nous : le bilinguisme. La langue basque 
est présente dans nos expositions depuis les années 2000 : titres et résumés en basque : 
baroque, archéologie, livre Lehenago Xiberoa. Deux expositions ont une version basque : la 
Soule dans la guerre 1914 1918 et Terre de Soule. Le prochain livre Maule Lextarre Agerrian 
sera publié dans les deux langues. Le bilinguisme nous demande un effort particulier car la 
plupart d'entre nous, nous n'écrivons pas en basque. Les traductions sont donc faites par 
des  personnes extérieures.  Il  faut  reconnaître  que les  versions  basques n'ont  pas  pour 
l'instant un grand succès. L'association souhaiterait intéresser les bascophones, les écoles  
où on apprend cette langue qui pour l'instant ne demandent guère nos expositions. Nous 
voulons contribuer à la promotion de cette langue que nous aimons sans forcément la 
connaître bien, mais nous ne pouvons le faire seuls. »

Robert Elissondo

Rapport moral approuvé à l'unanimité

Modification des statuts
L'Assemblée approuve le changement d'adresse : l'association ne siège pas au 6 rue du 
Saison, mais à la Maison du Patrimoine, 10 rue Jean-Baptiste Heugas. Après discussion, la 
proposition du président de supprimer le H au nom Ik(h)erzaleak est rejetée. 

Bilan financier
Le trésorier présente le bilan financier de l'année écoulée. Le total des dépenses se monte 
à 7049 euros, les recettes à 10450 euros. Le résultat est donc de 3400 euros. Il explique 
que l'essentiel de cet excédent est dû aux ventes de livres et qu'il a été utilisé pour payer 
des factures arrivées récemment. 

Le président se réjouit que l'association vive essentiellement de la vente de ses produits 
(plus de 80 % des recettes) et très peu des subventions. Cette réussite tient à l'implication 
de nombreux membres d'Ikerzaleak qui font véritablement du porte à porte auprès des 
libraires, de leurs voisins amis et connaissances, pour vendre ces livres. 

Bilan financier approuvé à l'unanimité
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Rapport des activités et perspectives
Terre de Soule
L'exposition porte sur le paysage souletin, son évolution depuis trois au quatre siècles. Elle 
comporte des nouveautés par rapport aux précédentes : 

- Une impression sur support plastique souple

- Des panneaux entièrement bilingues.

- L'appel à des partenaires extérieurs à la Soule des deux cantons : des documents et des 
témoins du canton d'Amikuze ; des échanges avec le laboratoire ITEM de Pau.

Elle a été présentée à Mauléon en juin 2013, à Montory en août avec un succès limité. Un 
sujet qui n'est pas à la mode ? Des panneaux trop longs à lire ? D'autres sujets ont plus 
mobilisé le public et les membres de l'association. Cette exposition fruit d'un an et demi de 
travail reste à valoriser et aussi à compléter par quelques panneaux sur la montagne et la 
forêt. 

Nous avions un an d'avance sur le thème des prochaines journées du Patrimoine samedi 
20 et dimanche 21 septembre qui auront pour thème : « Patrimoine culturel, Patrimoine 
naturel ». 

A noter qu'à Mauléon nous marquerons à la fois les journées du Patrimoine françaises et 
les journées du Patrimoine belges dont le thème est : Lieux de mémoire des deux guerres 
mondiales. Voir plus loin. 

Archéologie 
Les  journées  du  Patrimoine  2013  avaient  pour  thème  « 100  ans  de  protection  du 
patrimoine ». Le 14-15 septembre nous étions à Aussurucq pour une manifestation que 
nous pouvons qualifier d'exceptionnelle pour notre association, tant par son ampleur, que 
sa qualité. Nous avons présenté le livre « 50 ans d'archéologie en Soule, hommage à Pierre 
Boucher »,  fruit  d'un  travail  d'au  moins  10  ans  par  une  équipe  d'archéologues  et  de 
préhistoriens . Ce livre est aussi l'aboutissement des recherches de Pierre Boucher qui fut 
un des fondateurs de notre association. Pour accompagner cette présentation, il y avait 
aussi une exposition de quelques uns des objets les plus beaux et les plus intéressants 
découverts en Soule. Cela faisait des décennies qu'ils n'avaient pas été montrés au public. 
Ces deux journées furent riches d’événements : chants des Arbailles par Maddi Oyhenart, 
Michel Etchecopar, Niko Etxart, Jean Michel Bedaxagar ; visite du château de Ruthie par 
Joël Larroque visites de sites préhistoriques : samedi après midi et dimanche. 

La parole à Dominique Ebrard, le principal organisateur et animateur de ces journées.

Dominique Ebrard :« La Présentation a été à Aussurucq car les sites principaux sont situés 
là. C'est une bonne synthèse On a  essayé de faire une exposition pédagogique. Elle devrait 
être présentée plus souvent et  jusqu'à sur la côte Basque. »

Un  public  nombreux  et  unanimement  satisfait.  La  variété  des  animations,  la  qualité 
pédagogique de l'exposition et du livre permettaient à tous les publics de trouver du plaisir 
et de l'intérêt. Il y avait des amateurs et des spécialiste de préhistoire, de spéléologie, des 
habitants  d'Aussurucq,  des  Souletins  curieux.  On  peut  regretter  l'absence  des  élus.  La 
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collection Boucher appartient pourtant à la communauté des communes et au Syndicat de 
Soule. Mais des élus mauléonnais pourtant occupés dans leur commune étaient présents, 
et nous avons été très bien reçus par Jean Carricaburu, maire d'Aussurucq. 

Nous ne pourrons pas réorganiser chaque année des événements aussi importants. Il est 
prévu cependant des suites à tout ce travail. En novembre, l'association a signé avec la  
communauté  des  Communes  une  convention  précisant  l'affectation  des  recettes  de  la 
vente du livre à la poursuite de l'étude de la collection ou des actions pédagogiques. Nous 
espérons que cette fois ci les élus s'intéresseront à cet aspect du patrimoine, si rare et si  
important de la Soule. 

Les projet de recherche, de publications, d'expositions Dominique Ebrard

Philippe Allard : »Afin de faire un inventaire des sites proto historiques il  serait utile de 
créer un site internet interactif afin que l'on nous signale des sites. 

Nous continuerons nos sorties afin de faire des relevés. En 1980 on avait découvert 18 sites 
aujourd'hui nous en sommes à 36 camps. Le but est de les protéger. »

-Autres expositions 
Denis Cassard : »La présentation de l'exposition sur les femmes en littérature au Leclerc 
Loisirs d'Oloron a été un succès. Ils sont demandeurs de nos expositions. »

Septembre 2013 : Exposition Pierres de Soule aux fêtes de Musculdy + école de Musculdy 
présentée par M.J. Mujca

Participation au Biltzar du livre à Sare, le 21 avril : Denis Cassard et Dominique Ebrard  y 
seront.

Centenaire du début de la Première guerre mondiale
En 2006 nous présentions une exposition en français et en basque intitulée « la Soule dans 
la Guerre de 1914-1918 ». Elle s'accompagnait d'un livre contenant  de larges extraits de 
documents  d'époque :  Mémoires  de  Soule.  Nous  avions  8  ans  d'avance  sur  les  très 
nombreux événements qui marqueront le centenaire du début du conflit. 

Depuis  l'été  2013,  une  équipe  de  passionnés  dirigés  par  Marie  Jo  Mugica  continue  à 
travailler sur ce thème. 

Présentation par Marie Jo des recherches en cours

L'inventaire  des  monuments  aux  morts  et  des  cimetières  est  terminé  ainsi  que  les 
recherches  dans  les  mairies :  Etats  civils  et  délibérations  des  conseils  municipaux. 
Maintenant il s'agit de faire la synthèse et de trouver des témoignages oraux, ce qui est 
difficile pour cette période lointaine.

Participation aux cérémonie du 11 nov. 2013 à Barcus(photos). Présentation de l'exposition 
aux élus et à l'école. 

En début d'année nous avons conclu un partenariat avec l'association des amis du musée 
basque. Il s'agit d'un programme de quatre ans labellisé par le comité départemental du 
centenaire.
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Marie jo Muijica :  « Ce projet intéresse notre association ainsi que les Amis de la vieille 
Navarre  et  peut-être  St  Palais.  Nous  devrions  faire  quelques  expositions   éphémères, 
présentation  d'objets  et  le  projet  se  terminerait  par  une  grosse  exposition  en  fin  de 
période. »

11 nov. 2014 ?  L'exposition et le livre de 2006 nous avaient permis de mettre à jour une  
documentation exceptionnelle en quantité autant qu'en qualité : plus de 1300 lettres, des 
centaines de photos, des objets souvenirs. Nous relançons avec insistance un appel pour 
que tout ce patrimoine soit  connu et protégé par les familles.  Si  vous souhaitez mieux 
connaître vos souvenirs et nous permettre de les utiliser, contactez nous, si vous voulez 
vous en débarrasser, contactez nous aussi. 

Cet appel sera répercuté dans les médias locaux.

Joël Larroque  président des Amis du Château présente l'animation qui sera proposée à 
Mauléon le samedi 20 septembre prochain. 

Le président évoque une autre proposition  : une soirée d' information sur le centenaire de 
la première guerre : quels documents, quelles recherches, en quoi cet événement nous 
concerne-t-il encore ? Y  a -t-il une spécificité basque dans la guerre, dans la mémoire de la 
guerre ?  

L'Assemblée est informée d'un projet de création théâtrale en basque sur le thème de la  
Première guerre mondiale qui devrait être présenté en juillet prochain : Barbau Hamalau.

Le président  informe l'assemblée  d'une nouvelle  ressource  disponible  sur  internet.  Les 
Archives  départementales  ont  mis  en  ligne  les  registres  de  recrutement  militaire des 
appelés des classes 1878 à 1916, soit plus de 150 000 noms et plus de 200 000 images. La  
recherche par noms très facile. 

-Journées des associations : septembre 2013 
 Denis Cassard : « Il est indispensable d'être présent à cette manifestation. »

-Site internet
Il continue à vivre et à s'enrichir. Tous les deux-trois mois un nouvel article  : manifestations 
et événements  de l'association, compte rendus de lecture ou de recherches. Plus de 13000 
vues depuis la mise en place du nouveau site en 2012.

Livre Maule-Lextarre agerrian
Un nouveau livre en préparation qui nous l'espérons aura un écho important en Soule. Il 
s'agit d'un guide historique de Mauléon en deux parties : une partie en français écrite par 
la spécialiste incontesté de l'histoire de Mauléon et Licharre : Joël Larroque. Une partie en 
basque rédigée par Allande Etxart. Joël Larroque donne des précisions sur ce projet.

Pour la publication de ce livre nous ferons une demande d'aide à l'office public de la langue 
basque. 

Relations avec les écoles
C'est  une  mission que nous remplissons  régulièrement  depuis  que l'association existe : 
présentation  d'expositions  dans  les  écoles ;  visites  occasionnelles  de  classes  autour  de 
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l'histoire et du patrimoine de Mauléon. Nous rendons un service à la commune et à l'office 
du tourisme qui n'ont personne pour s'occuper de l'accueil des classes.Cette année, nous 
avons reçu des lycéens Navarrais (avril 2013) des enfants d'une école primaire de Libourne 
( juin 2013). Contact avec une classe de collège de Libourne (juin 2014).

Nous avons reçu récemment une proposition de la communauté des Communes qui  a 
acquis  la  compétence : mise  en œuvre  de la  réforme des  rythmes scolaires ;  activités  
périéducatives. Il s'agit de proposer aux enfants de toutes les écoles des activités à la fois  
ludiques  et  enrichissantes.  « proposer  des  activités  liées  au  milieu  social  et  culturel » 
« proposer  des  activités  d'éducation  à  l'environnement,  à  la  citoyenneté,  à  la  sécurité 
routière ». Patrimoine ?

Après discussion, l'Assemblée décide que l'association ne participera pas à ce dispositif, 
mais  qu'elle  continuera à répondre aux demandes ponctuelles faites par les écoles,  en 
fonction des disponibilités de ses membres. Le président rappelle que Ikerzaleak n'a pas les 
moyens de proposer des activités à l'ensemble des écoles, que le bénévolat aussi a un coût 
que les collectivités locales ne prennent pas en compte. 

- Participation au comité de programmation de Leader Montagne 
basque
L'association a reçu un appel à participer à une  « fête de la montagne basque » qui se 
déroulera du 14 juin au 31 juillet  prochains. Il  s'agira de manifestations, d'événements, 
d'animations  permettant  de  sensibiliser  le  public  à  la  montagne  basque,  à  travers  la 
découverte et valorisation de ses activités, ses métiers et savoir-faire,  ses produits,  ses  
ressources,  son  patrimoine,…Les  participants  sont  libres  du  choix  de  l'activité  ou  du 
support et du lieu. La Soule est toute entière dans le territoire de la montagne basque. 

Le président demande si  Ikerzaleak peut participer à cette fête. Après discussion, il  est 
convenu que sa participation se limitera au prêt d'expositions. Des contacts ont été pris  
avec le syndicat de Soule. Dominique Ebrard ajoute que l'on pourrait proposer des visites 
de site archéologiques. 

Marie Jo Mujica représente l'association au Comité de suivi de la Charte.

Pour terminer la réunion  le président  donne la parole à Nathan, élève de quatrième au 
collège Argia qui a été stagiaire de l'association pendant la semaine écoulée. Il résume les 
activités  auxquelles  il  a  participé  et  remercie  les  membres  de  l'association  qui  l'ont 
accompagné.

Le président lève la séance à 19 heure 45.
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