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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 

          Personne à prévenir : Eric LUBIATTO 

Jeudi 03  

décembre 

Repas de l’amitié  

organisé par P Rossini 

Restaurant 
Guernika 
Bayonne 

Jeudi 10 dé-
cembre 

AG à 18 h suivie du 
repas statutaire 

Brindos 

Dimanche 
13 décembre 

Récital de piano d’Oli-
vier Chauzu à 17h30 

Eglise Saint 
Léon d’Anglet 

Jeudi 17 dé-
cembre 

Apérobelote Voir Jean-Paul 

Capbern 
Samedi 19 
décembre 

Noël des enfants Salle Lauga 
Bayonne 

Mercredi 23 

décembre 

Comité à Brindos à 
18h (Exceptionnel) 

 

Jeudi 24 et 
31 décembre 

Pas de repas statu-
taire le 24, ni de repas 
avec épouses le 31/12 

 

Jeudi 07  

janvier 

Dîner des Rois avec 
Epouses à Brindos       
à 19 h 

 

Jeudi 14            

janvier 

Repas de l’amitié A définir 

Jeudi 21 

janvier 

Apérobelote Voir Jean-Paul 

Capbern 
Jeudi 28  

janvier 

Comité à Brindos à 
18h puis repas statu-
taire 

 

Calendrier  des réunions Le Mot du Président 

Site : http://www.rotarybba.com 

 Fin d'automne et hiver, 
nos actions prennent de 
plus en plus d'ampleur 
et de vigueur ! 
Certes nous continuons 
nos actions de collecte 
de fonds, pour le 
compte de notre Club : 
avec la vente de cham-
pagne dont les profits 
nous permettront d'améliorer le Noël des enfants défavori-
sés de Bayonne d'une part et avec d'autre part, l'organisa-
tion du récital de piano d'Olivier Chauzu qui ira alimenter la 
bourse du prix Dechico destinée à récompenser un jeune 
talent particulièrement prometteur du Conservatoire de Mu-
sique de Bayonne,et aussi pour le compte de notre Club 
contact de Pampelune avec l'achat des asperges de Na-
varre. 
Mais nous nous sommes surtout investis dans la mise en 
œuvre de nos actions rotariennes dans le cadre de notre 
idéal de « Servir d'abord » : 
-en novembre : préparation du prix de l'éloquence et du prix 
de la paix avec le lycée René Cassin, du prix de l'apprentis-
sage avec la Chambre de Métiers et de l'Artisa-
nat ,lancement des six clubs Coup de Pouce Clé dans les 
écoles primaires de Bayonne en présence de Madame Mar-
tin-Dolhagaray adjointe au Maire De Bayonne, aide finan-
cière à deux associations hébergées par l'hôpital marin 
d'Hendaye – l'ARSLA qui participe à la recherche sur la 
maladie de Charcot et l'Association des Deux Jumeaux qui 
apporte soutien et réconfort aux patients souffrant de mala-
dies neurodégénératives – dans le cadre de l'interclub, col-
lecte de denrées pour le compte de la Banque Alimentaire ; 
-en décembre : remise du vidéoprojecteur interactif à l'Insti-
tut d'Education Motrice d'Hérauritz et Noël des Enfants à la 
salle Lauga. 
Tout cela bien entendu dans la gaieté et la bonne humeur 
qui nous caractérisent: visite d'Airbus à Toulouse, dîners-
conférences sur le climat très scientifique pour l'une, plus 
polémique pour l'autre animée par notre Ami Maurice, apé-
robelote chez nos Amis Christian et Martine qui a été l'occa-
sion de retrouvailles avec deux de nos Anciens Bob et 
Christian, participation au quarantième anniversaire du Club 
Inner Wheel, grand moment de convivialité costumée et 
débridée ! 
Nous rentrons dans la douce torpeur de la fin de l'année. Je 
nous souhaite de très belles fêtes au milieu des sourires 
émerveillés de nos enfants et petits enfants ! 
Avec toute mon amitié,  
Serge 
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VISITE d’AIRBUS du 07 novembre 
« Des RACINES et des AILES... » 

 
 
 
 

Visite d'Airbus à Toulouse avec déjeuner aux abords 
du site industriel puis du hangar d'assemblage de  
l’ A380 et d’Aeroscopia, musée qui retrace l'évolution 
de l'aviation des origines à ce jour et au-delà, avec des 
avions qui consomment de moins en moins de carbu-
rant ; quarante-huit participants dont Agnès Bellon-
Fuzet du Club de Saint Jean de Luz – Vallée de la Ni-
velle et ses amis, Marie-Françoise Morel présidente 
élue du Club IW  Bayonne-Biarritz-Côte Basque, Phi-
lippe Romagny, président du RC de BB, accompagné 
de Géraldine et de leur fils Thomas, les deux 
« students » de BBA et de BB, Maricarmen et Jona-
than, de nombreux amis et parents ; belle journée dont 
le succès est dû à l'organisation rigoureuse de Victor 
Grosbois et à l'animation de notre infatigable protocole, 
Eric Lubiatto. Serge DUPONT 



REPAS STATUTAIRE du 12 novembre 
Conférence de Mr Charles COT 

« La physique du climat » 
 

 
 
 

Ce jeudi  12 novembre, nous avons reçu Mr Charles Cot pour une causerie préliminaire à la conférence sur le cli-
mat, la fameuse COP21.  Chercheur depuis 1973 au CNRS, il a eu le temps de travailler sur des approches  extrê-
mement complexes tant pour Ariane Espace que pour la Nasa, voire même le Congrès américain. 
Evidemment il fallait s’attendre à un exposé technique  … et ce fût le cas tant et si bien que votre serviteur (qui a 
amené le conférencier) est chargé de faire le résumé du sujet dans notre excellente gazette. 
Pour faire simple, nous vous ferons grâce des modélisations mathématiques quant à l’étude du climat : elles sont 
nombreuses, complexes et aucun chercheur n’en a la maîtrise globale. Mais l’histoire retiendra sur les 400.000 der-
nières années que le climat changea plusieurs fois alors que les hommes étaient encore peu nombreux.  
Tout d’abord pour une raison physique : l’axe de la terre dans sa rotation autour du soleil a varié de quelques de-
grés. Le Sahara avant d’être un désert fût peuplé, giboyeux et vert. D’autre part le climat n’est pas une valeur cons-
tante au cours des siècles si l’on observe les hausses très importantes de température constatées au Haut Moyen 
Age par exemple : voir « l’optimum climatique médiéval » sur Wikipedia.    
Pour conclure, ce n’est pas Nicolas Hulot ou Ségolène Royal  et nos hommes politiques en général qui peuvent 
parler du climat à cette heure. Mais une crainte plus importante que la hausse des températures, c’est l’augmenta-
tion de la population humaine qui passera de 1 milliard en 1789 à 10 milliards en 2100.  Jean-Paul CAPBERN 
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PRESENTATION par notre Student MARICARMEN de son pays,  
de sa ville et de sa famille dans la langue de Molière 

 

Le repas statutaire  du 12 novembre a également don-
né lieu préalablement à la Conférence, à une présenta-
tion en Français par Maricarmen de sa Ville Xicotepec 
de Juarez dans l’Etat de Puebla au Mexique et de sa 
Famille. (Données générales, gastronomie, musique, 
personnalités mexicaines…).  



REPAS STATUTAIRE du 26 novembre 
Conférence de notre Ami Maurice TREVINAL 

« L’imposture climatique... » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le débat sur l’éventualité d’un impact anthropique sur un potentiel réchauffement du climat a été complètement mono-
polisé et étouffé depuis 25 ans par la propagande réchauffiste du GIEC. 
Le GIEC/IPCC est un organisme de l’ONU qui se présente comme « scientifique » alors qu’il est en réalité essentielle-
ment idéologique, à l’image de ses 3 principaux fondateurs qui étaient des fanatiques de l’écologie négative. 
Le Giec a construit des modèles mathématiques totalement « orientés » pour prédire des évolutions apocalyptiques du 
climat : élévation de la température de 6°, du niveau des mers de 6 mètres, etc.. 
Or les faits sont têtus et depuis 25 ans démontrent que tout cela est totalement faux (chiffres documentés et validés par 
les plus grandes institutions scientifiques). 
De plus, le Giec affirme que ces (prétendus) changements sont essentiellement dus à l’homme qui produit trop de CO2. 
Or, cette affirmation est contestée par la très grande majorité des scientifiques qui ne sont pas inféodés au Giec. Pour 
plusieurs raisons principales : 
Le climat est cyclique et n’augmente pas depuis 20 ans, contrairement aux prévisions alarmistes du Giec ; 
La courbe d’évolution de production de CO2 n’est pas corrélée à celle des températures ; 
Le CO2 ne représente que 0,04% de l’atmosphère, et le CO2 anthropique que 5% du total de ces tantièmes ! Et on vou-
drait que cette « poussière » puisse changer le climat ! L’augmentation du CO2 anthropique depuis le début de l’ère in-
dustrielle est de 15 Mds de T, ce qui ne peut impressionner que les ignorants qui ne savent évidemment pas que la 
masse atmosphérique totale est de 5 000 000 000 000 000 Tonnes !!! 
Le CO2 (dioxyde de carbone = 3 molécules = GES, « gaz à effet de serre ») est systématiquement confondu avec le 
CO qui est un Monoxyde de carbone = polluant !  
Le CO2 est un GES essentiel à la vie de la biosphère (plus il y en a, mieux c’est pour les plantes) et participe positi-
vement à « l’Effet de serre » (sans lequel la température de la terre serait de – 18° ! Maurice TREVINAL 
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DATES A RETENIR 

  ANNIVERSAIRES   

          

C’est leur tour d’avoir un an de plus : 
  Jean-Claude CANDELON    (10/12) 

  Francis MONGRAND           (19/12) 

  Michel LIBRES                     (26/12) 

   

                            

      AMICALES PENSEES  
   A TOUS LES 3 

 
 
 
 

Les 40 ans des Inner Wheel  
Bayonne-Biarritz-Côte Basque : « Retour vers le Futur ... » 
 

 

Evènement Dates Lieux Durée 

Vins et terroirs 09/12/2015 Blanquefort (33) La journée 

Prix de L'expression 
Orale "Eloquence" 

11/02/2016 Lycée Cassin 
Bayonne 

L’après-midi 

Journée Mondiale de la 
Paix 

23/02/2016 A définir La journée 

Visite du Gouverneur  25/02/2016 Château de Brindos La soirée 

Campagne Neurodon 12/03/2016 Carrefour BAB2 La Journée 

Espoir en Tête 10/04/2016 Cinéma "Le Livre de 
la Jungle" 

La Soirée 

40 ans, ça se fête !  
Ambiance « Seventies » 
à l’Auberge du Cassiet 
à Ondres le Mercredi 25 
novembre avec la pré-
sence du Gouverneur 
Andrée MEILHAC ve-
nue spécialement de La 
Rochelle. Soirée costu-
mée avec mentions 
spéciales pour certains 
et avec la participation 
de danseuses et dan-
seurs « hors pairs ». 
Pas de précisions quant 
au nombre de VW  
Combi sur le parking du  
restaurant... 


