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Une dynamique en action à La Bastide Clairence
Intervention Véronique Sallaberry-Auzi
Adjointe au maire
La Bastide Clairence fête ses 700 ans en 2012 !
Nous aurions pu faire appel à un organisateur d’évènementiels ou un metteur en scène pour monter
une fresque historique.
Nous avons opté pour une formule plus « participative » et créé dès l’année 2009, une commission
municipale ouverte à tous. La volonté affichée était d'inviter tout un chacun à s’exprimer sur la
question et recueillir les desirata des villageois. Cela relevait aussi du challenge !
Nous faisions appel à la Compagnie Lagunarte pour accompagner cette dynamique.
En préalable, parler des 700 ans a d’abord consisté à parler du village, de la représentation que
chacun en avait, puis de la vie de village, de ‘comment chacun y vivait (plutôt) bien’.
Les « derniers arrivés » n’ont pas ménagé leurs éloges sur la qualité du cadre de vie et de l’accueil
qu’ils avaient reçu, surprenant agréablement les « plus anciennement installés » et les obligeant
parfois à relativiser les choses.
Cela me paraît faire écho aux propos de M.Bessy, ce matin : il nous parlait du village comme le lieu
d'un ancrage identitaire où l'engagement citoyen peut être plus présent...
Mais écoutons Kristof Hiriart de la Compagnie Lagunarte qui a animé ces rencontres :
«Les participants aux réunions ont débattu, réfléchi et de ces réflexions sont ressortis
plusieurs grands thèmes qui sont aux yeux des bastidots, représentatifs de l'endroit où ils
vivent. Ainsi, nous avons souvent entendu parler de la beauté « exceptionnelle » du village et
de ces quartiers, de la variété de ses paysages et de ses constructions, également de la
« grande » mixité de la population et de son ancrage sur le territoire, certains parlent de la
multi-culturalité de La Bastide qui est en fait, une de ses composantes depuis sa naissance.
Et naturellement, on a évoqué le lien à la Navarre, le lien historique et le lien affectif. La
Bastide Clairence reste fidèle à son passé et sa naissance par l'architecture, par ses activités
économiques (commerce, artisanant, agriculture) et la diversité de sa population.
On a parlé de l'eau et donc de la fonction originelle du village, on a mentionné les différences
entre les activités du centre et des alentours, de l'artisanat d'art, de l'activité agricole, du
tourisme, des relations avec les autres d'ici et de là-bas, des individus et des individus dans
les ensembles...
Finalement, tout le monde est tombé d'accord pour dire qu'il se passe beaucoup de choses à
La Bastide, de tout, peut-être trop de tout, peut-être pas assez d'un peu de ...bref!
Ici, La Bastide est au centre …du monde et le monde ne le sait pas encore! »
Deux années, donc, durant lesquelles les bastidots se sont rencontrés, ont échangé, partagé leurs
idées (rêves!), se sont emballés….et si l'essentiel était là ?
Mais une expérience d'animation qui a permis l’émergence de nombreux projets et actions qui
s’organisent aujourd’hui autour d’un pôle Histoire /Patrimoine et un pôle Création Artistique
Contemporaine.
Les différents projets (détaillés ci-après en tableau 1) seront le support à de multiples animations.

2e Rencontre des Bastides d’Aquitaine, 15-16 octobre 2011

BASTIDES 64, Association des Bastides des Pyrénées-Atlantiques

POLE HISTOIRE / PATRIMOINE
Retrouver et valoriser notre histoire navarraise
LES ARCHIVES
•

Edition de l'inventaire des archives

•

Edition d'extraits choisis des délibérations des « Conseils de Ville» du 17e siècle à
1945

LA CHARTE DE FONDATION
•

Installation sur les murs du village de ses principaux articles

EDITION D'UN OUVRAGE SUR L'HISTOIRE du village
ORGANISATION DE CONFERENCES
•

sur les origines, la charte, le peuplement, le port fluvial, la communauté israëlite...
avec édition de compte-rendus

LE GASCON « BASTIDOT »
•

Collectage conservatoire linguistique et des savoir faire avec édition d'un documenttémoignage bilingue vidéo

RELEVE ARCHITECTURAL DES MAISONS DU CENTRE HISTORIQUE de la Bastide
• Exposition photos et conférence
• Signalétique des édifices représentatifs
REHABILITATION DU SITE DU PONT DE PORT
Lieu où se situait le port qui désenclava la Navarre à l'origine de la fondation de La
Bastide Clairence
• Création d'un Sentier Découverte Faune-Flore des bords de la rivière Aran/Joyeuse
• Création d'un parcours patrimonial sur l'histoire du port fluvial navarrais
POLE CREATION ARTISTIQUE CONTEMPORAINE
Animer et créer en mettant en avant notre diversité
« LES PARRAINS DE LA BASTIDE CLAIRENCE »
•

Création d'un montage vidéo à partir de portraits de villageois

« HABILLER LES MAISONS DU VILLAGE »
•

Installation de personnages représentés grandeur nature sur les façades des
maisons du bourg

ATELIERS DE CREATION
• Peinture-Gravure (grands formats sur bâches)
• Terre-Poterie
REALISATION DE DEUX STELES « COMMEMORATIVES »
•

Sculpture en pierre

« HABITER AUTREMENT LE VILLAGE »
•

Ateliers d'expression corporelle à travers place, rues et différents lieux investis dans
le village

ATELIER DE CREATION DANSE
•

par les danseurs du groupe de danse basque Esperantza

Tableau 1 : Projets envisagés à La Bastide Clairence pour fêter les 700 ans de la bastide.
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Ainsi, tout au long de l'année 2012, s'égrèneront conférences, spectacles, rencontres, expositions
...en différents lieux du village, l'inauguration de la Place des Arceaux et du Trinquet-Jeu de Paume
réhabilité et aussi l'organisation d'un festival sur une journée l'été 2012.
La fête du 7e centenaire sera ainsi l'occasion de faire mieux connaître l'histoire riche d'enseignement
et le patrimoine architectural de La Bastide Clairence mais également de laisser libre cours à une
expression contemporaine : partager notre histoire et continuer à l'écrire aujourd'hui pour demain!
Nous avons déposé ces projets auprès du Conseil Général et de la Région. Nous avons bénéficié
pour 2011 d'une aide du Fond Commun Aquitaine Navarre.
Vous êtes tous invités à venir fêter avec nous les 700 ans de à La Bastide Clairence en 2012!
Merci !
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