
HOMMAGE à MARC et PAPOU

Comme il ne peut y avoir d’avenir sans passé, le 24 juin 2006 le club honorait les fondateurs 
d’Urpean en créant l’amicale des vétérans, et ainsi donner une âme à ce club, afin de garder 
présent dans la mémoire des jeunes et des moins jeunes l’histoire de cette association.
Aujourd’hui  et  avec  beaucoup  d’émotion,  les  membres  du  bureau  me  confie  la  mission 
délicate de rendre hommage aux dinosaures du conseil d’administration. 
Dinosaures, car très anciens et particulièrement  agressifs !
J’ai nommé Marc Moura et Jean Lizarazu.

Malgré la  nécessité  de  vous  rendre  hommage,  tant  vous  avez  fait  pour  ce  club,  la  tâche 
semblait complexe voire insurmontable.
En effet, excepté ces 20 dernières années, sous le règne de Jacky Miguel, il n’existe que peu 
d’archives écrites pour ce référer à l’histoire de ce club, donc à la votre.
Je me suis d’ailleurs posé la question si vous aviez réellement fait quelque chose !
En tout cas vous ne vous occupiez pas des archives.
Surtout toi papou avec tes mains de pianiste.

Après des heures de recherches, avec l’aide des anciens, de vos épouses et de la votre, en 
tentant de ne pas éveiller  vos soupçons, il   a tout de même été possible de retracer votre 
parcours au conseil d’administration du club. 

Parcours que je qualifierai de marathonien.

Comment en parlant de ce parcours, ne pas parler tout simplement de l’histoire d’Urpean, car 
votre venue se fît peut de temps après la création du club.

Toi Marc vers 1973, toi Papou vers 1974.

Je vais donc profiter de cette occasion pour relater l’histoire de ce club et tout naturellement 
nous viendrons à la votre.

Le club a été fondé en 1963 et déclaré officiellement à la sous préfecture le 29 avril, il fît sa 
parution au journal officiel le 15 mai de la même année. 
Nous  serons  affiliés  à  la  fédération  française  d’études  et  des  sports  sous  marins  sous  le 
numéro 0264013.

Le big bang pour Urpean, se manifesta vers la fin des années 50.
C’est une bande de copains : Miguel Iraola,  Guy Amondarain,  Carlito Lafitte,  Jean Pierre 
Diturbide et Albert Tonelli qui, lors de leurs loisirs se retrouvaient pour faire de la chasse sous 
marine.

Dans le même temps, de l’autre coté de la galaxie, un autre acteur important du futur club : 
Julien Julia ; faisait de la plongée sous marine en Espagne, plus exactement à San Sébastien. 
Où il se consacrait également à une autre passion, le film sous marin. 

Afin de se situer dans le temps, le premier club Français a été crée en 1935, la fédération 
Française d’études et des sports sous marin est crée en 1955, avec comme premier Président 
de la commission technique : Le célèbre Commandant Cousteau.

Le début de la vie sur notre planète Urpean se manifeste.
C’est aux alentours des années 59/61, que la décision est prise de créer un club de plongée.
Nous la devons à Miguel Iraola et Carlito Lafitte. 
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Ceci dans le plus grand recueillement, puisque cette idée naquit dans une église. 
Le nom d’Urpean fût inventé dans le Béarn, terre de culture d’innovation et de tolérance. 
CQFD ! 
En effet, c’est Carlito Lafitte qui lors de son travail de surveillant au lycée professionnel de 
Gelos, qui imagina ce nom et en eu la traduction par un Basque de St Jean Pied de Port, qui 
lui aussi venait manger le pain des Béarnais dans le Béarn. 

Au  début  des  années  60,  devant  l’obligation  de  notre  fédération  de  posséder  des  cadres 
techniques afin d’enseigner la plongée, il est fait appel à Jean Pierre Garbisu, Piper pour les 
intimes, qui était plongeur de la protection civile chez les pompiers, ainsi qu’à Julien Julia, 
qui par son brevet de moniteur Espagnol possédait par équivalence,  les compétences d’un 
moniteur CMAS et ainsi devenait le premier directeur technique d’Urpean. 
On peut compter parmi leur premier élève ; Ulrich Brice qui plonge encore de nos jours. 
Les cours d’initiations se déroulés à la piscine naturelle d’Haïçabia sur la corniche.

Vers  les  années  61/62,  ont  lieu  les  premières  fêtes  organisées  par  Urpean,  avec  vente 
d’oursins. 
L’équivalent de nos fêtes de la Floride et de la piperade et qui ont toujours le même but : Se 
faire connaître et financer les projets financiers du club.

Les  plongées  en  mer  se  font  après  avoir  sollicité  les  embarcations  de  pêcheurs  ou  de 
plaisanciers et également avec le bateau de Julien Julia nommé le Manuelcho.
Le gonflage des blocs se faisait chez les pompiers.

Le  premier  local,  qui  deviendra  beaucoup  plus  tard  ce  qu’il  est  aujourd’hui,  était 
gracieusement prêté par la coopérative des pêcheurs.

En 1963, le club est officiellement déclaré à l’administration. 
Les membres fondateurs en sont : Guy Amondarain, Marcel Elissondo, Jean Pierre Garbisu, 
Carlito Lafitte, Miguel Iraola, Julien Julia et Albert Tonelli.
C’est à Albert Tonelli que nous devons la création de l’écusson du club.

En 1964 le  Manuelcho devient  le  bateau officiel  d’Urpean et  un compresseur  cyclone de 
marque Luchard de 6 m3 est prêté et par la suite légué au club par Julien Julia.

C’est en 1973, vers le milieu de l’ère secondaire, lors du jurassique pour Urpean, qu’apparaît 
le premier dinosaure, que les scientifiques nommeront plus tard: Marc.
En 1974, une deuxième race beaucoup plus agressive apparaît, ils l’appelleront : Jean.
Cette  deuxième  race  bien  que  carnivore  était  friande  de  champignons,  les  cèpes  plus 
exactement, elle fût rebaptisée « Papou » ! 
En 1975, sous la Présidence de Miguel Iraola, le club fait l’acquisition de son premier bateau  
acheté à un pêcheur de St Jean de Luz.
C’est lors de son acheminement entre St Jean de Luz et Hendaye que le bateau s’échoue sur 
les roches à proximité des deux jumeaux. Son nouveau nom est tout trouvé, c’est ainsi qu’ils 
le nomment « le deux jumeaux ».
C’est grâce au courage de Piper, entre autres et l’intervention du Tri Jean, piloté par Papou 
que le bateau fût sauvé du naufrage.

L’histoire révèle que le bateau transportait des clandestins venant d’Amérique. Les dirigeants 
de l’époque, avec leurs grands cœurs, se prendront de sympathie pour l’un d’entre eux et le 
baptiserons « sioux ».
Il restera longtemps le pilote officiel du bateau d’Urpean, sans salaire, sans papiers, mangeant 
le fruit de sa pêche et dormant dans le bateau.
Un peu l’équivalent de Pierre Baitch de nos jours.
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Les Présidents se succèdent,  Jean Pierre Garbisu, François Leinster,  Marie Paule Idrac,  et 
vous, indifférent au temps qui passe et à la démocratisation de toutes sortes de sports, vous 
restez non seulement fidèle à la plongée mais participez activement à son développement et à 
celui d’Urpean. 

L’erre des dinosaures se termine, seul certains laisserons leurs empreintes dans le temps, on 
appelle cela « des fossiles ». 
La préhistoire pour Urpean peut commencer.  

Le 3 octobre 1988 acquisition du bateau l’Hendayais, le bureau décide la mise en vente du 
deux jumeaux.
1989: Président Alex Faure, le deux jumeaux sera finalement conservé, Papou responsable 
non pas d’un bateau mais de deux, chapeau ! Marc aux finances.

1990 : Président Jacky Miguel.  
C’est le début du moyen age pour Urpean.
Des années d’un règne sans partage, mené d’une main de fer et armé par Jacky, des années 
sombres pour Urpean. Beaucoup n’y survivront pas, seul les plus robustes y résisteront. 
Papou  responsable  bateau,  Marc  est  destitué,  il  ne  sera  que  trésorier  adjoint  sous  la 
responsabilité de Daniel Mennessier.
Marc face à la répression de Jacky ne devra sa survie qu’à l’amitié qu’il le lie à Papou.
1992 :  Naufrage  et  destruction  de  l’Hendayais.  Il  aura  eu  moins  de  chance  que  le  deux 
jumeaux !
1993 : Marc revient aux affaires en retrouvant son poste de responsable trésorier, le club peut 
à nouveau envisager des périodes stables, mais cela se ferra après des années de rigueur. 
Le club traversa des périodes difficiles, mais en toute logique, puisque Daniel Mennessier 
avait vidé les caisses du club. 

L’année 1993 sera le début des négociations avec la mairie,  l’architecte et sans oublier  le 
CMH, ou Papou et Marc pèserons de toutes leurs influences afin de défendre les intérêts du 
club dans l’acquisition du local ou nous nous trouvons aujourd’hui.
1995 : Année de deuil, Serge Chevalier décède le 23 août.
1997 verra un nouveau départ d’Urpean avec la même année l’achat de Hirugarrena et du 
compresseur Luchard qui nous posera tant de souci.
1998 tournera  une  page  importante  du  club,  puisque  après  23  années  de  bons  et  loyaux 
services le deux jumeaux sera vendu. 
Cette même année la mairie nous remet les clés de notre nouveau local. 
Il sera inauguré le 30 janvier 1999.
2000 : La première casse du compresseur.
2001 : Création du txoko.
2002 : Deuxième casse du compresseur et début d’une longue procédure judiciaire.
2003 : Le 6 juillet célébration du 40° anniversaire du club.
2004 : Le 27 novembre Jacky Miguel rend son tablier de Président.
Fin 2004 début 2005 : Les temps modernes débutent pour Urpean, Papou ne peut obtenir la 
place de Président. Le vote ne lui est pas favorable, un inconnu, parachuté par Jacky Miguel 
lui est préféré. Il obtient tout de même un lot de consolation : La vice présidence. Marc, moins 
ambitieux choisi de rester trésorier.
2006 Julien Julia  et Jacky Miguel crée l’amicale des vétérans.
 
Nous voilà enfin en 2007.

35 ans d’engagement  qui vous aurons permis d’accéder  à la consécration ultime,  la seule 
valable,  pas  la  légion  d’honneur,  mais  une  médaille  bien  plus  prisée,  celle  qui  vous  est 
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attribuée par vos pairs, remise en main propre par le premier magistrat de la ville, je veux 
parler de la médaille du mérite sportif. 

Ce parcours que certain vous envie, cache pourtant un manque avec une énorme frustration. 
Votre  grand  regret  sera  de  n’avoir  jamais  accédé  à  la  fonction  suprême :  la  Présidence 
d’Urpean.
Cela reste, tout de même le rêve et l’aboutissement de toute une vie pour chacun.
Je sais que Louisette en souffre beaucoup et que son fantasme aurait été de se promener à 
Hendaye au bras du Président d’Urpean ! 
Ton rêve peut encore se réaliser Louisette,  mais pas au bras de Papou !

Mais il faut bien l’avouer, Marc et Papou, vous ne répondez pas aux critères nécessaires à la 
fonction de Président.

Quelques exemples vous permettrons de vous corriger et peut être qu’un jour vous pourrez 
envisager ce poste. 

Ne vous faites pas trop d’illusions il y a beaucoup de travail, mais enfin l’espoir fait vivre.

Vos lieux de naissance déjà :
Toi Marc  à Bordeaux et toi Papou au quartier de la gare à Hendaye.
Un bon Président  comme chacun le sait et ce n’est pas Mikel Calbete qui me contredira, doit 
être naît dans la crampote de Caneta ou tout au moins posséder un mouillage à Caneta, signe 
qu’il est un Hendayais de souche !

Un autre exemple qui ne convient pas du tout à cette fonction !
Vos tempéraments enflammés et explosifs. 
Marc, tu admettras que pour un pompier ça la fout mal ! 
Un bon Président est quelqu’un qui réfléchit avant de parler, qui est modéré dans ces propos.

On ne peut pas vouloir toujours tout régler à coups de poings......ou plus exactement à coups 
d’épaule !
Un bon Président est rassembleur et aime son prochain surtout les plus faibles et d’autant plus 
s’ils sont handicapés.

Vos connivences avec la mairie également posent problèmes par manque de neutralité !
Un bon Président est apolitique.

Le comble de la provocation et là je m’adresse à toi Papou, ainsi qu’à toi Louisette, c’est 
d’avoir un fils champion du monde de foot, dans une région ou le rugby est roi ....... C’est 
insupportable !
Un bon Président a un fils qui joue au rugby au stade Hendayais.
Merci Julien !
J’arrête là les exemples.

Mais  avoués  qu’après  ce  que  je  viens  d’énumérer,  il  vous  sera  difficile  d’accéder  à  la 
Présidence d’Urpean.
Si j’osais un conseil ... je vous dirais de laisser tomber !

Plus sérieusement et pour terminer là cet hommage. 
Le  club  Urpean  vous  remercie  tous  les  deux pour  cet  investissement  au  sein  du  conseil 
d’administration. 
Nous tenons à vous saluer pour ces 35 années de présence dans la gestion de cette association.
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Vous faites partie des acteurs qui ont permis le développement d’Urpean et ainsi rendu la 
plongée accessible au plus grand nombre.
Ce dévouement, qui correspond à l’esprit du bénévolat tel qu’on le conçoit dans le monde 
associatif, est un exemple à suivre et permettra, j’en suis sur, des vocations pour qu’Urpean 
reste une référence dans le milieu de la plongée sur la côte Basque. 
Référence qui associe la convivialité, la rigueur et la sécurité nécessaire dans ce sport à risque.

Aujourd’hui avec toutes ces années ont peut dire que vous êtes des bons plongeurs, car dans 
ce sport les seuls bons plongeurs sont les vieux pratiquants, tels que vous !

Je serais incomplet si je ne rendais pas également hommage à vos épouses : Nouchette et 
Louisette,  en effet sans leur patience,  leur encouragement,  leur pugnacité à vous inciter  à 
participer à cette vie associative, vous n’auriez pu faire autant de chose. 
J’imagine  leur  souffrance  qu’elles  tentaient  de  masquer  quand elle  vous  voyait  quitter  le 
domicile conjugal, surtout toi Louisette. 
C’est ce que l’on doit appeler : L’amour !

Voilà j’ai terminé, le conseil d’administration et tous les sociétaires d’Urpean se joignent à 
moi pour vous remercier de tous ce que vous avez fait et SURTOUT pour ce que vous allez 
encore faire pour ce club.
Merci à vous quatre !

Hendaye le 24 novembre 2007.
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