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Nos vœux
Le Président et les membres du Conseil d’Administration vous présentent leurs
meilleurs vœux pour cette année 2012, en vous souhaitant particulièrement une
heureuse vie familiale, et une parfaite réussite professionnelle, culturelle et associative.
Et longue vie à BCAPA !

Actualités
Parlons entre nous !
Cette Newsletter a pour objet de créer une authentique « conversation » entre les amis de BCAPA et nous. A cette
fin, nous souhaitons que par la consultation interactive de notre Site, vos réflexions et suggestions soient un enrichissement pour nous tous. Une « boîte à idées » est à votre disposition par mail (lcaza@wanadoo.fr)

Une vision élargie.
BCAPA en 2012 met en œuvre l’objet social étendu de ses nouveaux statuts. Nous restons fidèles à l’objectif premier qui est l’information des bayonnais sur la mise en valeur du patrimoine architectural, de l’habitat et de l’urbanisme de Bayonne. Mais la variété du patrimoine culturel ne peut en être dissociée. Patrimoine matériel ou immatériel, tout ce qui crée le lien des habitants avec leur ville et avec ceux qui l’admirent doit trouver un accueil
chez BCAPA.

Nos partenariats.
Dans cette perspective, BCAPA s’était déjà ouvert mais s’ouvre de plus en plus à d’autres acteurs de la vie professionnelle ou culturelle dans le cadre de partenariats efficaces : Nous collaborons donc avec divers institutionnels et notamment le Conservatoire, les Amis de l’Orchestre
Bayonne Côte Basque, la CCI, la Direction Municipale de la Culture, la Direction Municipale de
l’Urbanisme, le Musée Basque et les Amis du Musée Basque, la Scène Nationale, etc.
Bayonne.
Lors de ses vœux, le Maire a rappelé sa volonté de faire de Bayonne une
« capitale de la qualité de vie », tout en organisant le « faire ensemble ».
Par ailleurs, il a demandé à BCAPA d’organiser des conférences d’informations sur le Programme National de Rénovation des Quartiers Anciens
Dégradés (PNRQAD) programme pour lequel Bayonne a été choisie. BCAPA a donc mis en œuvre deux conférences l’une au Grand Salon de la Mairie pour les professionnels de l’immobilier, l’autre à la Maison des Associations. Le Directeur de l’Urbanisme Mr Jacky Cruchon, malgré l’absence
inattendue du Maire, a pu exposer les nécessités engendrées par un habitat
dangereux ou insalubre, et les remèdes – y compris par l’expropriation- qui
peuvent ou doivent être apportés durant les sept prochaines années.
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Parmi les projets annoncés sur Bayonne, on retiendra la piétonisation de l’espace autour du Château-Vieux, l’aménagement de Marinadour, l’engagement de
Bayonne avec Pampelune pour la restauration des remparts, l’agrandissement du
Musée des Beaux-Arts Bonnat-Helleu, la transformation radicale des quais Rive
droite, depuis la gare jusqu’au-delà du pont H.Grenet. BCAPA poursuit son
étude de ce quartier qui conserve des souvenirs significatifs d’une activité portuaire et militaire.
Un autre évènement important est l’arrivée d’un nouvel Architecte des Bâtiments de France (ABF) Mme Soizick
Le Goff Duchâteau. BCAPA a organisé avec elle le 26/01/2012 une présentation de l’évolution de la mission de
l’ABF, de son périmètre d’interventions, et de sa philosophie actuelle.

Nos projets
Lundis du Patrimoine
Cathédrale
BCAPA organise le 6 Juillet 2012, une conférence sur les travaux récents et actuels de la
Cathédrale et du Cloître avec les Architectes des Monuments Historiques, l’Architecte
des Bâtiments de France et un représentant de l’Evêché.

Le 25 Juin 2012 « Plazas del Agua »
En partenariat avec la CCI, aura lieu une présentation en Diaporama des « Plazas
del Agua », soit les ports de la Côte Basque depuis Bilbao jusqu’à Bayonne par
un architecte de Bilbao Mr lñaki Uriarte (interprète Gloria Arriztegui).

Le 18 Juin 2012 « Le Port et le patrimoine bayonnais. »
De même dans le cadre des « Escales Marines– Les Vieux Gréements », manifestation organisée par la Direction
de la Culture, aura lieu une autre conférence sur le « Port et le Patrimoine bayonnais » pour mettre en relief l’incidence du port sur le patrimoine minéral et professionnel de la Ville durant 3 siècles jusqu’à nos jours, thème qui
rejoint celui choisi pour 2012 par la CCI..
A l’étude
- Les écoles de peinture et de sculpture bayonnaises ou Bonnat et ses disciples.
- la famille de Gramont dans l’Histoire civile et militaire de Bayonne.
- Exposition du fonds Gramont
- Visite des résidences des Ducs de Gramont à Bayonne et Bidache
- la Citadelle.
- Les Ponts de Bayonne.

Nos Ateliers
Nos Ateliers sont des communications ou causeries destinées aux professionnels sur des thèmes divers.
En projet : Les fondations sur pilotis en centre ancien bayonnais.
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Autres actions en préparation
Un CD sur la musique des compositeurs Bayonnais.
Exemple de réhabilitation du Secteur Sauvegardé.

C.R. de nos conférences récentes
BCAPA et les Amis du Musée Basque sont convenus de s’associer pour que soit lancée le
8 décembre 2011 jusqu’au 31 mars 2012, une souscription en vue de l’acquisition du portrait de Pierre-Jean Garat peint sous Louis XVI par J.Ch. Robineau. D’une famille d’Ustaritz, né d’un père député du Labourd aux Etats Généraux, cet « Orphée de France »
avait conquis Versailles et Marie-Antoinette par le charme de sa voix et des mélodies basques qu’elle aimait tant.
Ce tableau est destiné au Musée Basque qui ne peut le financer lui-même malgré son coût modique de 6000 €.
«A votre bon cœur… ! »
le 26 janvier 2012 au Musée Basque, le nouvel ABF, Mme Soizick Le Goff Duchâteau a excellemment rappelé l’histoire depuis François Ier de ce qui est aujourd’hui l’Architecte des Bâtiments de France, en évoquant l’évolution de ses
missions. Elle a fait connaître combien une institution contraignante parfois pouvait s’imprégner d’humanisme et sauvegarder notre patrimoine culturel.
Le 3 Février 2012, dans la grande salle de la Maison des Associations, a été organisée une conférence sur le Programme de Rénovation des Quartiers Anciens
Dégradés (PNRQAD évoqué plus haut), où le Directeur de l’Urbanisme a réussi
un « one man show » inattendu, avec autant de clarté que de talent, sans esquiver un débat animé par des propriétaires légitimement inquiets.

Histoire de Bayonne
Côté Nive: Un port Gallo-romain devant les Halles de Bayonne ?
On raconte que lors de la construction des halles actuelles, l’affouillement du
sol aurait révélé des restes de pieux d’époque gallo-romaine à l’instar de ce qui
a été trouvé à Irun au port d’Oiasso. Selon Baïlac, il aurait existé dans cette
zone, un pirée, assertion que reprennent à leur compte tant Ducéré que Poydenot. Il y aurait donc eu entre la rue Port de Castets et la rue Port de Suzée, un
port « suffisamment large pour recevoir les grandes embarcations nécessaires au service de la place et des habitants, ainsi qu’à mettre à l’abri les légères galères romaines qui n’avaient, comme chacun sait, qu’un faible tirant d’eau ».(Ducéré, Dictionnaire historique de Bayonne, V°Port Intérieur. Voir aussi Baïlac, Nouvelle chronique de la Ville de Bayonne, 1828, pages 3 et 4).

Le savez-vous ? Informez-nous !
Que sont devenues les fenêtres gothiques de la Tour St Esprit située
dans l’enceinte du Réduit et démolie début XXème siècle avec la Porte
de France ?
Merci de donner votre réponse par mail (lcaza@wanadoo.fr) en précisant vos nom et prénom.
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