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Assemblée générale 2020
Le président ouvre la réunion à 18h 15
Deux élus de la nouvelle municipalité de Mauléon-Licharre prennent la parole : Clément Pottier
adjoint à la culture et Patrick Garcia adjoint chargé des associations. Ils nous témoignent de leur
intérêt pour notre travail et nous annoncent qu’ils nous solliciteront pour divers projets portés
par la commune : signalisation d’un parcours historiques dans les rues de la ville ; semaine
multi-culturelle ; centre d’évocation de l’espadrille.
Nous nous donnons des nouvelles de nos anciens : Pierre-Paul Dalgalarrondo1 et Denis Cassard
tous deux en maison de retraite.

Rapport moral. Recruter, fidéliser des bénévoles
En cherchant à recruter de nouveaux membres, notre objectif est non seulement de continuer
à fonctionner, mais de faire se rencontrer tous ceux qui travaillent autour de l’histoire et du
patrimoine et de la Soule. Nous souhaitons que la Soule soit plus étudiée, mieux connue des
Souletins eux mêmes, mais aussi de nos voisins, des visiteurs extérieurs. Il y a encore bien des
efforts à faire, nous sommes sur la bonne voie…. Avec le temps on se rend compte que les
personnes qui s’intéressent à notre histoire à notre patrimoine se comptent par dizaines voire
par centaines.
Les plus disponibles, les plus assidus sont les retraités habitant le territoire. Il faut être capable
de s’adresser aussi à des plus jeunes ou à des personnes extérieures. Dans ces deux cas, on ne
peut pas s’attendre à une implication aussi régulière du fait des distances, des contraintes
familiales. Mais nous avons besoin d’elles. Il faut aussi penser à l’avenir.
Comment faire ?
- Nous faire connaître. Sur ce point nous pouvons dire avec une pointe d’orgueil que nous y
arrivons de mieux en mieux. Pour la présence médiatique, nous l’emportons sur toutes les
associations du département. Merci aux médias locaux.
Internet, une fenêtre indispensable sur l’extérieur. Il faudrait un site plus dynamique et en
plusieurs langues. Les curiosités, les demandes viennent en majorité de l’extérieur : Souletins
expatriés, médias, chercheurs basques.
Rencontrer les gens : salons, marchés, visites dans les villages. Des personnes nous disent
qu’elles sont intéressées pour participer d’une façon ou d’une autre à notre association.
Reprendre contact avec elles et leur proposer une activité concrète.
Vaincre la timidité, la peur de n’être pas capable, ou celle de voir tout son temps libre avalé par
l’association.
On peut s’engager de façon très diverse. Simple soutien, aide ponctuelle ou engagement plus
durable. On doit se sentir libre d’entrer et de participer.
Les conditions requises : être intéressé par la Soule, accepter la discussion, une certaine
exigence dans la qualité des contenus. Nous ne sommes pas une association composée
uniquement d’érudits, loin de là !!
Il faut être capable de montrer tout ce que l’association nous apporte, et d’abord les très
nombreuses occasions de rencontres, d’échanges amicaux, de découvertes. Une association
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très locale comme la nôtre offre l’opportunité d’ouvrir considérablement son réseau de
relations.
Accepter les défaillances, les oublis, les erreurs des uns et des autres, et d’abord celles du
président, qui ne peut pas tout faire.
Pour développer les liens entre nous : proposer des sorties. Cela avait commencé les années
passées. Le confinement a interrompu ce genre d’activités.
Succès des conférences et des visites guidées : 50 personnes pour la conférence Jaurgain ou
pour la visite Mauléon Renaissance et guerres de religion. Formule à renouveler. Dans la
plupart des associations spécialisées dans l’histoire et le patrimoine, ce sont les activités qui
attirent le plus de curiosité et d’intérêt. Il faudrait trouver de nouveaux conférenciers, en
particulier des personnes extérieures à la Soule.
Poursuivre et renforcer nos relations avec les Amis du château, Sü Azia, les amis du Musée
basque, les associations patrimoniales béarnaises.
Le bureau se renouvelle et le changement de titulaire se fait en douceur. Dans quelques années
le président et la secrétaire devront être remplacés aussi.

Budget 2019
Les recettes se montent à 4802 euros ; les dépenses à à 7995 euros.
Le déficit s’explique en particulier par le paiement de l’impression du volume 2 de Mémoires de
Soule 1914 1918
René Sentucq fait un point sur les ventes de livres. De moins en moins de ventes en dépôt,
dans les librairies et marchands de journaux. Ventes à l’occasion d’évènements : conférences,
salons : biltzar des écrivains, marché de Noël d’Ordiarp. Ventes par correspondance.
Nouvelles publications : sortie du n° 2 des cahiers d’ikerzaleak consacré à Pagolle, à l’occasion
de la pastorale ; du n°3 en février 2020: le voyage d’un roi.
Republication de 100 ex de Autrefois l’école en Soule pour les journées du Patrimoine 2020.
Pour 2021 un grosse dépense à prévoir : la publication du livre Maule Lextarre Agerrian
Les communes qui nous soutiennent par une subvention sont : Mauléon-Licharre ; TardetsSorholus ; Hôpital-Saint-Blaise
Le budget est adopté à l’unanimité des membres présents

Renouvellement dans le bureau
René Sentucq trésorier de l’association depuis sa fondation demande à quitter sa fonction. Le
président le remercie pour ces 35 années de bons et loyaux services ; pour la rigueur avec
laquelle il a tenu les dépenses et géré les ventes de livres.
Monique Pribat est canditate pour prendre la suite de René. Nous sommes d’accord pour
confier à une autre personne la gestion des livres, même si les deux activités sont liées. Une
étudiante, jeune adhérente de l’association s’est proposée.
Le président Robert Elissondo ; la secrétaire Michèle Etchegoyhen acceptent de se présenter à
nouveau.
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Le nouveau bureau est élu à l’unanimité : Robert Elissondo, président ; Monique Pribat,
trésorière ; Michèle Etchegoyhen secrétaire.

Archéologie, stèles
Dominique Ebrard fait le point des recherches effectuées depuis la précédente assemblée
générale. Elle concernent en particulier le site de la Madeleine. La somme obtenue par la vente
des livres 50 ans d’archéologie (1737 euros)a été utilisée pour effectuer un relevé topographique
précis du site.
Un débat a lieu entre plusieurs personnes sur la restitution de plusieurs stèles intégrées à la
collection archéologique et qu’il conviendrait de restituer aux communes d’origine. Plusieurs
courriers ont été envoyés. L’une d’elles sera prochainement remise à son emplacement
d’origine à Tardets.
Il est rappelé que les stèles discoïdales anciennes sont nombreuses en Soule et que beaucoup
sont en danger, car mal fixées et exposées au risque de vol. Deux par exemple ont été volées à
Laguinge

Animations, journées du Patrimoine
Évocation des enfants juifs cachés au P.B. pendant la dernière guerre
Trois soirées cinéma et débat étaient organisées à Saint-Jean-Pied-de-Port, Mauléon-Licharre et
Saint-Palais, les 9-10 et 11 mai 2019. Film « Au revoir les enfants » de Louis Malle, conférence de
Michel Esteban, interventions de J. Larroque, R. Elissondo, Gérard Eder.
L’objectif était de faire connaître l’histoire des juifs cachés et sauvés au Pays basque pendant la
guerre, une histoire largement méconnue y compris des milieux académiques. Les recherches
menées par G. Eder et ses collègues ont permis d’établir que 82 enfants juifs avaient été cachés
au Pays basque, 29 en Soule.
Un dossier constitué par J. Larroque a été envoyé au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem en
vue de l’attribution du titre de « Juste parmi les nations » au chanoine Jean Ithurbide pour avoir
sauvé une douzaine d’enfants au collège Saint-François.

Médiévales de Tardets, 5-6 octobre 2019
Notre stand était idéalement placé sur un côté de la place. Nous nous sommes relayés pour le
tenir pendant les 2 journées, y compris dimanche sous la pluie. Un public assez nombreux
samedi, moins dimanche. Samedi soir une conférence devant une quarantaine de personnes.
Le président demande à Me la Maire de Tardets si elle la commune à le projet de recommencer.
Aucune décision n’a été prise encore. Il fait part de plusieurs thèmes sur lesquels l’association
réunit des documents et qui pourrait intéresser la commune pour des conférences et pourquoi
pas pour une mise en valeur touristique :
- Les marchands de Tardets aux XIXe siècle :Jean Vigné, Jacques Pierre Daguerre.
- La Haute Soule et la zone frontière de 1936 à 1945 : travaux déjà réalisés : Eyhenne, Lougarot,
Ott. Collecte de témoignage. Un érudit espagnol a terminé une importante enquête sur les
maquis républicains en Espagne après 1945. Il apparaît qu’à cette époque là également, la
Haute-Soule a été une importante zone de passage.
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Journées du Patrimoine 2020 17 18 19 septembre
L’exposition école présentée à la maison du Patrimoine a eu un véritable succès : 90 élèves et
accompagnateurs ; 34 autres visiteurs. Le service culture de la commune de Mauléon a
organisé les visites des scolaires. 8 membres de l’association se sont relayés pour l’accueil des
visiteurs et les visites pour les élèves. Le succès s’explique aussi par le thème de cette année :
le patrimoine scolaire. L’année dernière pour « arts et divertissements » nous n’avions rien à
proposer.
A Gestas : inauguration de l’église restaurée. Notre association a contribué à ce chantier par
l’apport de connaissances sur l’histoire du village et des conseil sur la mise en valeur des stèles
et croix anciennes. L’accueil de Me le maire et de son équipe est toujours très chaleureux.

Espadrille hirondelles
Atelier, espace d’évocation de l’espadrille
Nous n’avons plus eu aucune nouvelle du projet « atelier de l’espadrille » depuis l’été 2019. Le
projet à été un des enjeux de la campagne pour les municipales 2020. La nouvelle municipalité a
décidé de redessiner les contours du projet et d’en faire un « centre d’évocation » sans lieu de
démonstration et de vente.
L’évocation comporte nécessairement une dimension historique et nous sommes toujours
prêts à apporter nos documents et nos connaissances. Des contacts ont été pris avec la
nouvelle municipalité. Nous avons évoqué la question de la conservation des machines vestiges
du passé industriel de Mauléon et qui se dégradent.
15 août 2019 fête de l’espadrille sans fabricant d’espadrilles. Expositions sur l’espadrille et 2
conférences de Joël (14 h et 16 h30) devant une trentaine de personnes.
15 août 2020 fête de l’espadrille avec fabricants, mais sans Ikerzaleak.

Projet ainerak
Projet transfrontalier de mise en valeur de la mémoire des hirondelles. Le principal porteur de
ce projet : le studio Maluta films de Saint-Sébastien. Deux autres studios de productions sont
impliqués, et 5 associations de Navarre, d’Aragon et pour la Soule Ikerzaleak.
l’année 2019 a été celle des rencontres : Anso en Aragon autour d’une exposition et d’une
conférence ; fête des Hirondelles les 26-27 octobre avec une conférence. Accueil très
chaleureux, envie de prolonger nos échanges amicaux.
Le 23 janvier entre Béatrice Lahargoue, Le directeur du studio Maluta films et la directrice du
musée basque de Bayonne. Accord de principe pour une exposition itinérante sur les
hirondelles pour tout le pays basque.
Les confinements en Espagne et en France ont interrompu l’avancement du projet. Il reprend
cet automne avec le tournage d’un docu-fiction. Plusieurs scènes seront tournées à Mauléon.
Il faudrait d’autres personnes que le président pour représenter la Soule. Une opportunité est
offerte par le jumelage de Mauléon avec la vallée de Roncal et l’implication certaine de
quelques Mauléonais. Une contrainte : il vaut mieux parler espagnol.
Le 22-24 juin une équipe travaillant pour Arte à tourné les images pour un reportage sur les
hirondelles qui sera diffusé cet automne. Lieux filmés : Mauléon, Kakuetta, Pierre St Martin
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Errayze, Juan Pito et Isaba. Personnes interrogées : Roman Pérez, Joël Larroque, Robert
Elissondo, un fabricant d’espadrilles : Armaité.
Bruno Gorre fait un point sur ses recherches concernant les origines de l’industrie de
l’espadrille. Il nous apporte des informations inédites. Nous espérons qu’il pourra les faire
connaître plus largement par une conférence, une publication etc.

Baroque
Nous travaillons sur ce thème depuis 2000 : exposition sur les retables en Soule.
L’intérêt pour le baroque est relancé en 2007 avec la découverte de peintures du XVIIe siècle au
plafond de l’église d’Espès. La commune est intéressée par la mise en valeur de ce patrimoine
comme élément de dynamisme et de lien social du village.
Nous avons aidé à la mise en valeur et l’accueil de groupes. 14 septembre 2019 groupe d’une
quarantaine de personnes de la SSLA de Pau avec leur président ont été accueillis par Michel
ibarra, Gilles Choury, Robert Elissondo.
Articles dans le sud ouest et le sud ouest mag en août et septembre 2020
Comme dans d’autres territoires, on pourrait réfléchir à une route baroque avec quelques
églises autour de Mauléon. Depuis décembre 2019, la chapelle de l’hôpital ainsi que l’ancien
bâtiment adjacent ont été vendus pour l’euro symbolique à la communauté d’agglomération
Pays basque.
Marie-Luce Garat peintre décoratrice à Saint-Martin-d’Arberoue a entrepris le nettoyage et le
rafraîchissement de la façade de l’église d’Idaux avec ses inscriptions. Eglise intéressante et
peu connue.

Questions diverses
Pour ne pas trop allonger la réunion quelques questions ont été abordées très vite.
Projet d’exposition « Soule et Emigration ». Le travail a repris après le confinement et se
poursuit tous les vendredis matins à La Maison du Patrimoine. Marie-Josée, Appien, Michèle,
René et Monique vous y attendent…
Mémoire de la Grande guerre
11 novembre 2019 M.J.a présenté l’exposition sur la guerre de 14 à Camou avec Michèle et
Appien. Pour 2020, nous proposons de la montrer à Charritte-de-Bas 2.
Le président lève la séance à 20 heures
Le président

La secrétaire

Robert Elissondo

Michèle Etchegoyhen

2 Intervention annulée du fait du second confinement.
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