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Bulletin   

du  Club  BAYONNE-

BIARRITZ-ADOUR 

Siège du Club: 

       Château de Brindos 

1, Allée du Château 64600  ANGLET 

Réunions   le Jeudi: 2ème et 4ème Dîner à 20h 

                                1er et 3ème apéritif à 19h 

Calendrier  des réunions Le Mot du Président 

Site : http://www.rotarybba.com 

 Chers Amis, 
 
Mars a tenu toutes ses promesses avec un 
nombre impressionnant d'activités rota-
riennes mises en œuvre par notre Club: 
remise d'un tricycle handisport à l'associa-
tion Urt Vélo 64,  la conférence du Docteur 
Urtizberea dans le cadre de l'Interclub, le 
Neurodon, La Dictée Nationale du Rotary, la 
soirée des « students », la remise des prix 
de l'expression orale aux trois lauréats du 
lycée René Cassin – Irene, Chloé et Nicolas 
-, sélection des trois lauréats du prix de 
l'apprentissage parmi les apprentis des 
classes de peinture et de pâtisserie de la Chambre des Métiers et 
de l'Artisanat de Bayonne... Nous avons bénéficié d'une bonne 
couverture médiatique avec de nombreux articles dans la presse et 
deux reportages de France 3 Euskal Herri Pays Basque. Cette 
visibilité accrue devrait faciliter le recrutement de nouveaux talents ! 
 
Avril verra encore une activité soutenue avec la Conférence de 
District à Pontonx, la marche handisport organisée par nos Amies 
du Club IW autour du lac d'Hossegor, la visite des élèves d'une 
classe de français du collège du Sagrado Corazon de Pampelune 
accompagnés de quelques Amis du Rotary Club de Pampelune – 
en point d'orgue, remise des prix de la paix à Irene Hermoso Poza 
du lycée René Cassin et à Marta Maria Gil Fernandez du collège du 
Sagrado Corazon-, la projection en avant-première du « Livre de la 
Jungle » des studios Walt Disney dans le cadre d'Espoir en Tête, la 
soirée des talents en fin de RYLA à Mont de Marsan, sans oublier le 
repas de l'amitié organisé avec beaucoup de cœur par notre Ami, 
Jean-Jacques,au Jungle Café avec une belle surprise ! 
 
Mai est encore un peu loin, mais Jean-Bernard est en pleine organi-
sation du Challenge de Pétanque de la Côte Basque. C'est une 
première pour notre Club et nous devons tout mettre en œuvre pour 
aider Jean-Bernard à faire de cet événement un succès éclatant : 
allons chercher des lots pour récompenser les lauréats de ce Chal-
lenge – exemple : trois invitations dans un restaurant où nous 
avons nos habitudes -, inscrivons-nous dans l'équipe d'une ving-
taine de membres qui sera nécessaire pour servir les concurrents 
dans les différents stands - vente de saucisses, d'huîtres, de bois-
sons- et pour servir les convives du méchoui le soir, faisons venir 
amis et connaissances au méchoui ! 
 
Je vous souhaite un très beau mois d'avril ! 
 
Avec toute mon amitié 
 
                                                                                        Serge 

 Jeudi 07 

Avril 

Repas de l'amitié orga-

nisé par JJ Parvillier 

Jungle Café à An-

glet 

Vendredi 08 

Avril 

Remise du Prix de la 

Paix avec visite des 

élèves de Pampelune 

Visite de Bayonne 

avec guide. Repas 

puis fin de visite 

Dimanche 

10 Avril 

Espoir en tête Projec-

tion du Livre de la 

Jungle 

Mon Ciné à Anglet 

à 18h. 

Jeudi 14 

Avril 

Repas Statutaire Château de Brin-

dos 

Jeudi 21 

Avril 

Apérobelote organisé 

par JP Capbern 

Lieu à préciser 

Vendredi 22 

Avril 

Soirée des Talents en 

fin de RYLA 

Mont de Marsan la 

soirée 

Jeudi 28 

Avril 

Réunion du Comité à 

18h suivie du repas 

Statutaire. 

Château de Brin-

dos 

Mercredi 04 

Mai  

Jeudi de l’Ascencion-

Dîner de l'amitié 

A définir 

Jeudi 12 

Mai 

Repas statutaire, Con-

férencier ? 

Château de Brin-

dos 

Samedi 14 

Mai 

Challenge de Pétanque 

Côte Basque 

Mont brun à An-

glet 

Jeudi 19 

Mai 

Apérobelote organisé 

par JP Capbern 

Lieu à préciser 

Jeudi 26 

Mai 

Réunion du Comité à 

18h suivie du repas 

statutaire 

Château de Brin-

dos 
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Remise du tricycle handisport à URT VELO 64 le 5 mars : 

 

Ce matin là, un peu pluvieux, « ce qui est rare dans notre région », nous étions un petit groupe à 

assister à la remise de l’aide accordée au vélo Club de URT, au moyen de la vente de vin et de 

champagne organisée par notre Club. Ceci a permis de faire acheter un vélo tricycle équipé spé-

cialement pour handicapé, et disposant d’un différentiel adapté au dérailleur ! 

 Pour le début de la réunion, le Président du Vélos 

Club à voulu nous montrer les activités, mécaniques et 

sportives par les jeunes membres. 

 

 

 

 Nous avions tenu à bien décorer le stand qui nous 

a servi pour présenter notre Club et celui du Vélo Club. 

  

 De fait, l’association a quinze 

ans d’existence, 70 à 80 personnes en 

en font partie dont 33 qui pratiquent la 

compétition. Il faut nécessairement être en re-

cherche de financement pour équilibrer un budget 

qui s’élève cette année à plus de 150 000 €. 

   

 

 

 

 

 

 

Cette 

matinée s’est terminée par un propos très explicite du Président de Urt sur les activités et l’ou-

verture de son Club vers la possibilité de faire participer des handicapés à des manifestations 

Internationales de très haut niveau et il pense même pouvoir envoyer un de ses membres aux 

jeux Olympiques de RIO. Bravo à toute cette organisation ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence du 10 mars du Docteur Urtizberea sur les maladies rares : 

Un auditoire captivé face à un Médecin passionné qui a parcouru le Monde. 

C’est sur l’initiative de l’interclub de la Côte Basque que le choix s’était porté sur ce conféren-
cier de très haut niveau ainsi que sur le lieu et la date. Malencontreusement cette dernière tom-
bait sur notre réunion statutaire, qui bien sûr, n’a pas pu se tenir…. 
  Néanmoins cette conférence nous a fort intéressés. Il serait vain et prétentieux de vou-
loir tout vous expliquer dans ces quelques lignes.  
 Le docteur URTIZBEREA est en poste à l’hôpital d’Hendaye. Il nous a dit que les mala-
dies RARES touchent 1 individu sur 2 000; en France environ 30 000 personnes en sont at-
teintes; 80% sont d’ordre génétique; 7 000 maladies rares sont répertoriées dont 200 sont neu-
romusculaires. 
 Il est né à St. Jean de Luz et sa famille paternelle est du Guipuzcoa. Il a fait de grands 
voyages à but humanitaire : Les indes; Intermède Africain; retour à Paris, Internat de médecine, 
concours de Sciences Po. Il enseigne depuis 18 ans à l’institut de Myologie de Paris à la Salpê-
trière. (Pour en savoir plus prenez connaissance du magnifique et complet compte rendu fait 
par Anne CANDELON). 

 

 Après la conférence 
repas pris en commun avec 
l’interclub (Bayonne-Biarritz; 

Bayonne-Biarritz-Adour; St Jean de 
Luz; Inner Wheel BBCB; St Jean//
Vallée de la Nivelle; et tous les 
autres que nous aurions pu ou-
blier…) 
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La journée marathon du 19 mars : neurodon, dictée et « students » 

Le Neurodon: 

 En raison des nombreuses activités qui se déroulaient ce samedi 19 , le Pré-
sident avait choisi de limiter au matin la participation des membres du club BBA à 
cette action. C’ est ainsi que 4 d’ entre nous ont assuré la permanence sur un total 
de 8 qui avaient répondu favorablement à l’ appel de volontaires . 

 Quant aux résultats ils sont légèrement en baisse par rapport à  2015  (864 € 
contre 1056 € )mais il convient de noter que les sommes récoltées le seul samedi 
sont équivalentes à celles ramassées pendant la semaine . 
 

La dictée : La deuxième édition de La Dictée Nationale du Rotary s'est tenue 

dans l'amphi 400 du Campus de la Nive à Bayonne. 
 Une vingtaine d'entre nous étaient mobilisés entre l'accueil des participants, 
leur placement dans l'amphi, les caisses, la projection de nos films et de la Dictée, 
la collation ; merci à eux !  un grand merci à Patricia Le Blanc qui cette année a 
assumé la tâche ingrate de la lecture de La Dictée et aux correctrices Jeannine 
Dacharry, Chantal Laborde, Patricia Le Blanc et Brigitte Trévinal ! Merci aussi à 
nos compagnes et épouses qui ont confectionné les gâteaux que les participants 
ont dégustés après La Dictée ! 
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REPAS STATUTAIRE du 24 mars à Brindos 

Ce soir, comme pour toutes les réunions statutaires c’est la joie de se retrouver entre nous. Ce-
pendant nous avons des invités : Tout d’abord Mr. Le Proviseur du Lycée René CASSIN de 
Bayonne et Mme Héguy Larrède professeur principal ainsi que les trois lauréats du Prix élo-
quence. Le thème cette année était « faire don de soi » et chaque participant avait sept minutes 
pour développer ce thème à l'oral; toute lecture d'un document était interdite. 
 Et un invité de Jacques Tillier en la personne de José DOBOSZ Ingénieur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce concours d'éloquence est destiné à aguerrir les jeunes dans la maîtrise de l'ex-
pression orale qu'ils auront à pratiquer tout au long de leurs études et dans leur vie 
d'adulte ensuite. Nous les avons écoutés avec toute notre bienveillance rota-
rienne, notre seul objectif étant de les préparer au mieux à une vie d'adulte épa-
nouie ! 
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29 mars, sélection des meilleurs apprentis dans le cadre du 
prix de l'apprentissage 

 
Le 29 mars dernier un jury composé de notre Responsable de la Commission Professionnelle, 
Jean-Paul Capbern, et de  trois de nos amis, Daniel Dacharry, Jacques Tillier et Serge Dupont 
s'est rendu à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Bayonne. 
Leur mission était de choisir parmi les réalisations des apprentis des classes de peinture auto-
mobile et de pâtisserie de l'Université des Métiers les trois meilleures œuvres de chacune de ces 
deux classes. Il est intéressant de noter que ces apprentis travaillent chez des professionnels, 
trois semaines par mois et qu'ils viennent se perfectionner à l'Université des Métiers une se-
maine par mois. 
En classe de peinture automobile ont été sélectionnés les travaux de : 
Saint Julien Anthony ( 1er prix : 150€ ), 
Lhostis Erwan ( 2ème prix : 100€ ), 
Bonnamy Pierre ( 3ème prix : 50€ ). 
En classe de pâtisserie ont été sélectionnées les créations de : 
Thépaut Myriam ( 1er prix : 150€ ), 
Albi Chloé ( 2ème prix : 100€ ), 
Latxague Vincent ( 3ème prix : 50€ ). 

 Réunion Statutaire Cinquième Jeudi le 31 mars 

Beaucoup de monde heureux de se retrouver...Challenge de pétanque de la Côte 
Basque. 
 A l'occasion du dîner avec Dames du 31 mars dernier, Jean-Bernard nous a 
présenté le Challenge de Pétanque de la Côte Basque qui se déroulera le 14 mai 
prochain au Club de pétanque de Monbrun à Anglet. 
 Il est important que nous nous mobilisions toutes ( nos compagnes et 
épouses ) et tous pour faire de cette première une réussite éclatante. Les fonds ré-
coltés permettront le financement de nos actions humanitaires et rotariennes. La 
réussite de cette manifestation en elle-même transformera ce challenge en événe-
ment majeur et pérenne de notre Club au même titre que la compétition de golf. 
 Pour ce faire Jean-Bernard a besoin que nous nous engagions dans les 
quatre directions suivantes : recherche de sponsors à partir d'une participation mo-
deste de 50€, ce qui devrait nous permettre d'aborder nos commerçants de quar-
tier habituels ; prenez les rendez-vous, Jean-Bernard ira avec vous. 
 Recherche de prix pour les quinze premières triplettes ; nous avons tous un 
restaurateur que nous connaissons bien et que nous devons facilement convaincre 
de nous offrir un repas gratuit pour trois ( triplettes!). 
 Nous inscrire dans les équipes qui vont tenir les stands de vente de sau-
cisses, de frites, d'huîtres ainsi que le bar ; Jean-Bernard a besoin d'une vingtaine 
d'entre nous, parler du méchoui à notre entourage pour faire venir le plus possible 
de convives.  
 C'est la dernière manifestation de l'année rotarienne. Retroussons-nous tous 
les manches ! 

Photos en page 8 



Quelques Clichés de la soirée 
 

 

Achetez tous ce 
beau Polo vous se-
rez dans le ton pour 
jouer à la Pétanque  
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DATES A RETENIR 

  C’est leur tour d’avoir un an de plus :                               

ANNIVERSAIRES   

                             Jean-Paul CAPBERN 03/04 

                                        Jacques TILLIER 12/04 

                                        Victor GROSBOIS 13/04 

                                        Xavier ROBIN-LATOUR 19/04 

                                        Vincent TORTIGUE 22/04 

                                        Georges CAPET 26/04 

 

Evènement Dates Lieux Durée 

    

Marche Hossegor Inner Wheel 
BBCB 

03/04/2016 Tour du Lac marche à Pied 
Matinée /
déjeuner 

    

Espoir en Tête 
10/04/2016 

Cinéma "Le Livre de la 
Jungle" 

La Soirée 

    

R,Y,L,A, 16 AU 
22/04/2016 

Mont de Marsan 6 jours + soirée 

    

Séminaire de formation SFPE 30/04/2016 DAX 2 jours 

    

Challenge Pétanque Côte 
Basque 14/05/2016 Club de Montbrun Anglet La journée 

    

Journée de l'Interclubs 
12/06/2016 

Matin La Barre/Soir St Vin-
cent de Tyrosse 

La journée 

    

Passation des Pouvoirs BBA 23/06/2016 Golf Club Arcangues La soirée 

 
   Prix d’Apprentissage à la Chambre des Métiers 


