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CALENDRIER
des réunions

Ce mois de novembre a été marqué bien sûr par la visite 
de notre gouverneur et la belle soirée avec nos épouses 
qui l’a magnifiée ! Mais cela ne nous fait pas oublier les 
multiples actions, plus discrètes mais aussi utiles, que 
notre club réalise presque chaque semaine.

Par exemple, ce mois-ci, nous sommes allés soutenir notre 
club contact de Pampelune qui organisait sa tradition-
nelle « Cata de esparragos  de Navarra » ; Serge a orga-
nisé la soirée de lancement des six clubs Coup de Pouce 
de Bayonne pour lutter contre l’illettrisme ; notre club a 
très largement participé aux deux journées de collecte 
pour la Banque alimentaire ; nous avons fait une visite 
assez remarquable, je crois, à l’usine Alcore-Brigantine ; 
et l’action « vente de vin » bat son plein, si je puis dire, 
(et son record !), tandis que le Noël des enfants qu’elle 
financera se rapproche des derniers préparatifs encore 
nombreux !

Pour certains d’entre vous tout cela est un peu transpa-
rent, mais rien de cela ne se fait tout seul ! Merci à Serge, 
Jean-Bernard, Victor, Michel, etc… Et je n’oublie pas les 
activités administratives et logistiques, incontournables, 
ainsi que nos nombreuses rencontres conviviales, avec 
nos soirées « belote » et « amitié », très utiles également.

Début décembre, ces jours-ci, nous aurons à nou-
veau une réunion importante, avec notre Assemblée  
Générale, le 8. Ce n’est pas une simple formalité, c’est 
notre grand rendez-vous administratif annuel, avec ses 
rapports annuels, moral et financier. C’est un moment 
supplémentaire d’information pour tous nos membres. 
C’est l’élection de votre prochain président ! Pour les plus 
audacieux, c’est l’occasion d’interpeller votre président 
ou son comité ! Alors, soyez bien tous au rendez-vous.

1er décembre Dîner de l’amitié JC Boubée

3 décembre AG du District Artigues

6 décembre
12h : Remise de  
notre chèque

à l’Epicerie sociale
Anglet

6 décembre 18H30 : Interclub Novotel

8 décembre
18H30  : Salle n°4 

Assemblée Générale 
20H : Dîner statutaire

Brindos

11 décembre
Noël des enfants

16H : Salle des Fêtes  
de la mairie

Anglet

15 décembre Apéro-belote JPC

22 décembre Dîner statutaire Brindos

29 décembre
relâche 

Dîner avec épouse reporté au 5 Janvier
pour la Galette des Rois

5 janvier
Galette des rois 

avec BB et Inner Wheel 
et nos épouses

Brindos

12 janvier Dîner de l’amitié Frank

19 janvier
Dîner statutaire  

Conférence
Brindos

26 janvier Apéro-belote JPC

DATE RÉUNION LIEU

LE SIÈGE DU CLUB
Château de Brindos
1, Allée du Château 64600 ANGLET

Réunions le Jeudi : 2e et 4e dîner à 20h

Personne à prévenir : Eric Lubiatto
lubiatto.eric@gmail.com / 06.89.37.09.67

www.rotarybba.com

LE MOT
DU PRÉSIDENT
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Soirée officielle du Gouverneur
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SOIRÉE DU GOUVERNEUR LE 10 NOVEMBRE
Toutes bannières dehors !

Un GroS coUp de poUce !

La grande salle de Brindos était amplement décorée des bannières éditées pour le  
centenaire de la Fondation Rotary et des bannières supportant notre collection de  
fanions. C’était pour recevoir dignement, pour sa visite officielle, notre Gouverneur  
Philippe Baumon et son épouse Catherine.

Maurice a profité de cette occasion pour rappeler les objectifs de l’année (mieux tra-
vailler ensemble, convivialité, modernité, communication externe, actions humanitaires 
et en faveur de la jeunesse, effectif…), l’état des réalisations et les actions restant à 
accomplir, à savoir le centenaire de la Fondation Rotary et le quarantième anniversaire 
de notre club, une opération de sensibilisation rotarienne auprès des entrepreneurs, la 
mise en place de la page Facebook, le Noël des enfants, la participation à la Maison des 
enfants, etc… 

Philippe, dans une intervention d’une durée suffisante pour attirer toute notre  
attention (contrairement à certains de ses prédécesseurs) a souligné, notamment, le 
plus apporté à nos actions en y associant les épouses. Il nous a invités à utiliser les 
fonds du district pour l’aide au financement de nos actions. Il a porté à notre connaissance la date de l’AG du 
district, avancée au 3 décembre 2016, pour un calendrier plus logique, et celle de la conférence qui se déroulera  
au Club Med de la Palmyre les 23/24 mai 2017 en nous invitant à venir nombreux.

Tout en s’interrogeant sur notre capacité à mener toutes les actions que nous lui avons exposées, il nous a félicité  
et nous a souhaités une bonne soirée. 

Le coté solennel de la soirée a pris fin avec la remise des fanions, le chèque pour la Fondation (30% de plus que  
l’année précédente), le cadeau sous forme d’un beau livre des éditions Koégui.

Bravo et merci à Manou, fidèle, zélée, efficace,… assistante d’Eric pour les beaux menus et les cartons de table !
Les conversations allèrent bon train en dégustant : raviole de crevettes grises saveur thaï, chausson de cailles  
aux trompettes de la mort et le dessert surprise.

Fin d’une agréable soirée à l’heure rotarienne  (22h30 et quelques poussières).                Antoine

Le 7 novembre, notre ami Serge a assisté à la cérémo-
nie de lancement des six Clubs Coup de Pouce de la ville 
de Bayonne à la salle de l’Albizia, en présence de Madame 
Isabelle Dufau de la Direction Enfance, Jeunesse et Edu-
cation de la Mairie de Bayonne et de Madame Christine 
Martin-Dolhagaray, adjointe au maire en charge de l’Edu-
cation, de l’Enfance et des Familles.
Les six Clubs regroupent une trentaine d’enfants des classes 
de CP. Ces enfants ont été désignés par les professeurs des 
écoles comme présentant des difficultés dans l’apprentis-

sage de la lecture et de l’écriture. Après la journée scolaire, ils sont pris en charge par des animateurs spécialisés 
pendant une heure trente. Ce temps est utilisé à :
- partager un petit goûter festif préparé par les parents ; c’est l’occasion pour les enfants d’évacuer toutes les tensions 
de la journée : - faire les devoirs si il y en a ; lire des livres d’enfant, jouer avec les mots, faire des recherches dans le 
dictionnaire, etc... ; écouter la « belle histoire » qui donnera aux enfants l’envie de revenir le lendemain.

En fin d’année scolaire, ces enfants guettés par l’illettrisme précoce deviendront de moyens voire bons lecteurs  
et scripteurs et pourront poursuivre une scolarité normale et profiter pleinement des enseignements qu’ils recevront.
En juin 2017, notre Club leur offrira à chacun un dictionnaire Larousse Junior grâce aux produits de La Dictée Natio-
nale du Rotary qui aura lieu cette année le 11 mars 2017. Ce don se fera lors de la cérémonie de clôture des Clubs en 
présence des animateurs, des professeurs et directeurs des écoles et des responsables de la Mairie et... du Rotary !
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La seule religion de ce soir 
pour les treize convives, 
dont l’oncle d’Eric, trésorier 
de l’hôpital, était celle de la  
gastronomie puisque nous 
étions réunis au restaurant 
gastronomique MAISON  
SUKALDARI (le cuisinier, en 
basque) situé au carrefour du 
Chapelet à Arcangues.  
Après la raviole de homard, 
vinrent le magret aux épi-
nards, topinambours à la 
braise et poireaux, et enfin 
la pomme rôtie au chocolat 

blanc, le tout arrosé de Rueda blanc ( une bonne décou-
verte pour quelques uns). C’est tout pour la rubrique 
gastro !  
Il reste à remercier Christian pour son organisation qui 
allait jusqu’à dissuader la maréchaussée de stationner 
à son endroit préféré au carrefour du Chapelet !... et à  
attendre le prochain dîner organisé par Jean-Claude 
Boubée.                     Antoine

C’est en petit comité que  
nous fûmes invités par le  
patron de la Pizzéria des  
Arceaux à déguster le beau-
jolais nouveau. Une agréable 
nouveauté, il n’a plus goût de 
banane. Après une dégustation 
sérieuse et approfondie, nous 
l’avons trouvé plutôt fruité et 
gouleyant, d’autant plus qu’il 
était accompagné d’une belle 
assiette de saumon fumé et de 
ris d’agneau aux cèpes. Il fallut 
bien une belote, pour une fois 
paisible, pour trouver ensuite 

un sommeil réparateur. Comme souvent, les absents ont 
eu tort !         Antoine

Pour la troisième année consécutive, une délégation  
de notre Club BBA s’est rendue à Pampelune le 
9 novembre pour assister à la « Ca » des asperges  
préparées par 3 conserveurs.

Pas de bus loué cette année pour assister à cette  
manifestation. Nous étions quatre, deux rotariens et 
leurs épouses. Les rotariens espagnols des Clubs de  
Pampelune et de Tudela moins nombreux que les  
années précédentes étaient attentifs à la traditionnelle 
« dégustation ».
La vente de ces asperges « certifiées  meilleures  
asperges de Navarre » est destinée à financer les actions  
caritatives du club de Pampelune et nous y participons  
le plus largement possible.

La confrérie en costumes traditionnels a donné  
son verdict récompensant le même lauréat que l’année  
dernière et vers 14 heures, l’assemblée est passée à 
une savoureuse dégustation d’asperges et de chistoras  
grillées, bien sûr en plus un petit verre de vin  
de Navarre...

Le repas qui suivit dans les locaux du « Casino » place 
del Castillo, était préparé par le même cuisinier que  
l’an passé à la «gastronomia», un régal...

Daniel

DÎNER DE L’AMITIÉ
DU 2 NOVEMBRE
dîner au chapelet

APÉRO-BELOTE
DU 17 NOVEMBRE

Beaujolais  
... sans banane

Mejor

ESPARRAGO
DE NAVARRA

2016 !
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Assistance moyenne pour ce dîner statutaire concurrencé par une réunion à la C.C.I. de Bayonne où le Club  
souhaitait être représenté et par le débat Juppé/Fillon à la télé. 
Malgré tout l’ambiance a été conviviale et, à la table du Président, nous ne parlâmes que de vin, à l’exclusion des  
sujets fréquents : les femmes, les impôts, etc… tout en buvant avec modération. Il faut dire que Jean-Jacques  
Parvillier se faisait la voix avant de nous exposer en fin de repas, dans le cadre de sa conférence statutaire, le rôle 
important des tanins dans l’élaboration du vin ainsi que ses activités dans la commercialisation des dits tanins. 
Voici succinctement résumée la teneur de son intéressante intervention, avec sûrement erreurs et omissions.
L’œnologie est une science récente, très simple, mais qui ne date que du siècle dernier. 
La confection du vin depuis la Mésopotamie jusqu’à Pasteur en passant par les Grecs, les Romains et les vignerons qui 
approvisionnaient Paris via Orléans (capitale du vinaigre), ne fit que peu de progrès. C’est Pasteur  qui, après avoir 
découvert le rôle des ferments sur le lait, s’intéressa à la fermentation mallolactique. Les premiers œnologues furent 
donc des ingénieurs laitiers. 
Depuis quarante ans, la recherche œnologique a beaucoup évolué avec la connaissance du rôle primordial des  
tanins issus du bois de chêne  (rôle des barriques), de châtaignier, du pépin de raisin, de la pulpe de raisin, voire du 
thé vert.  
Jean-Jacques nous remet une note plutôt technique d’où il en ressort que les tanins doivent être ajoutés car ils jouent 
un rôle dans l’acidité, l’amertume, l’astringence, l’intensité visuelle et olfactive, la structure et l’équilibre du vin. 
C’est partant de ce constat qu’il s’est lancé avec la conviction et le dynamisme qui le caractérisent dans la com-
mercialisation des tanins via sa société PARTOENO. Ceux-ci se présentent sous la forme de poudres vendues à 90%  
à l’étranger (U.S.A, Chili, Argentine, Australie…)
Au total, les tanins s’utilisent de la remorque de ramassage jusqu’à la mise en bouteille. 
Avis personnel : pourvu que l’œnologie reste  une science de vignerons passionnés et compétents et non de chimistes !

Antoine

DÎNER STATUTAIRE DU 24 NOVEMBRE
LeS TAnInS eT Le VIn
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VISITE DE BRIGANTINE

Banque Alimentaire des 25 et 26 novembre

Nous étions une douzaine (numerus clausus) ce vendredi 
25 novembre à répondre à l’initiative de Maurice en  
visitant son ancienne entreprise BRIGANTINE, en  
bordure de l’aéroport.

Pendant prés de trois heures l’actuel président, Mon-
sieur Frédéric Caramanos, a su captiver notre attention 
en nous exposant avec précision 
et clarté les activités de l’usine.

Créée en 1995 par Maurice, cette 
entreprise est spécialisée dans la 
production et l’usinage de pièces 
aéronautiques en nid d’abeille .
Elle a intégré en 2005 le groupe 
familial américain McGill qui 
emploie plus de 1000 employés 
dans ses 2 usines américaines de  
Californie et sur la côte est des US 
(Alcore), et celle d’Anglet. 

L’usine d’Anglet emploie 270 personnes pour un C.A. de 
25 million d’Euros dont 65% à l’export. Avec 15 000 m2 

de bâtiments.

Les pièces en nid d’abeille sont en aluminium ou en 
Nomex (fibre de kevlar). Elles sont recherchées pour leur 
légèreté alliée à leur rigidité et solidité. Initialement 

l’usine travaillait pour les transports ferroviaires, les  
bateaux (Coupe of America), l’absorption de choc (TGV) 
et, un peu, le bâtiment.
L’activité principale est maintenant tournée principa-
lement vers l’aéronautique. L’usine fabrique environ 
1000 pièces, très diverses, par jour, essentiellement sur 

machines numériques, et parfois 
terminées à la main, de façon 
quasi artisanale, pour obtenir la 
précision exigée par l’industrie 
aéronautique et répondre à des 
cahiers des charges évidemment 
très exigeants.

L’entreprise travaille pour presque 
tous les principaux programmes 
aéronautiques : Airbus (320, 330, 
380 et le nouveau 350), Boeing 
787, Falcon F7/8/5X, COMAC,  

Gulfstram, etc… Les pièces fabriquées sont très variées 
et concernent surtout les nacelles de moteurs et les ailes.

Les questions des participants ont été nombreuses  
traduisant ainsi l’intérêt marqué à cette visite. 
Au total, une heureuse initiative à renouveler si possible !

Antoine

La mobilisation de l’ensemble de nos membres pour la Collecte de la Banque Alimentaire au centre BAB2 à Anglet 
a permis d’effectuer l’ensemble de l’organisation sur 2 jours : distribution des sacs, commentaires sur les produits 
nécessaires au bon fonctionnement de l’opération, réception et mise en place dans les containers.
La 1ère journée, notre mission a récolté environ 3 tonnes de produits ; la 2e journée nous avons collecté environ 3,5  
à 4 tonnes, à la grande satisfaction des responsables de la Banque Alimentaire.
Bravo à tous, et surtout à Michel Bassot qui a fait un formidable travail pour réussir cette mission avec notre seul club !




