Discours de remise du Prix Biltzar à l’association JAKINTZA en 2012
Par Jean-Michel GARAT

JAKINTZA est une association culturelle et historique qui depuis 1998 mène des recherches
sur l'histoire du Pays Basque et participe à la sauvegarde de son patrimoine. Animée par ses
bénévoles, elle n'est liée par aucune subvention. Basée à Ciboure, elle compte plus de 500
adhérents.
Votre devise : « savoir et faire savoir ». Comment ? L'acquisition des savoirs se fait par la
recherche et l'analyse de documents d'archives et la transmission de ces savoirs s'effectue à
travers des balades culturelles et l'édition de revues.
L'association JAKINTZA fut créée en 1974, présidée par le Dr Pialloux.
A la suite d'une scission dans l'association EKAINA, celui-ci décida de relancer JAKINTZA le
02 décembre 1997, le premier numéro de la revue sortit à Pâques en 1998.
Revue trimestrielle, vous avez écrit de multiples articles, citons les hors-séries :
- Patrimoines 1936 -1945
- Ascain. Ciboure. Saint-Jean-de-Luz. Urrugne
- Céramique basque (la passion du président)
- La Rhune
- Arbouet Sussaute
- Les ventas
- Les pastorales
- Un projet : le bicentenaire des batailles de la Nivelle
Honorer JAKINTZA c'est aussi avoir une pensée pour son président créateur, le Dr Pialloux.
Médecin aux multiples facettes, fidèle parmi les fidèles du Biltzar, trop tôt parti.
C'est aussi avoir une pensée pour Jo Garat, un hommage lui avait été rendu au sein de
JAKINTZA par l'abbé Epalza et Guy Lalanne.
Je voudrais associer à ce prix Biltzar, bien sûr le président Guy Lalanne mais aussi le bureau :
Jean Michel Salalber, Paul Badiola et Germaine Hacala mais aussi Jacques Antz (nombreux
travaux sur Sare), Marianne Joly, Jean Crouzet, Joanis de Monsegu, Claude Lacaussade, Peio
Jorajuria, Martine Castell -Sargassies, Andre Lebouleux, Danielle Albizu.
Pour tout le travail réalisé par ces amoureux du Pays Basque, ces passionnés, souvent
passionnants, ces férus d'histoire locale, de patrimoine, de notre histoire, le prix Biltzar 2012
est une récompense bien méritée.

