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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 

   

Jeudi 12 

février 

Diner statutaire à 20 h. à 

Brindos 

Conf. Mme  

Denise St Pé 

Electrifica-

tion des P.A. 

Jeudi 19 

février 

Apéritif-belote à 19 H chez ?  

Jeudi  26 

février 

Diner statutaire à20h  

Hôtel de CHIBERTA à An-

glet 

Conf. ? 

Jeudi  5 

mars 

Comité à Brindos à 18 H.  

Jeudi 12 

mars  

Diner statutaire à 20 h. à 

Brindos 

Conf.  

G.Gervais  

Mardi 17 

mars 

Espoir en tête à 20h 

À Monciné à Anglet 

 

Jeudi19 

mars 

Apéritif-belote à 19 H chez ? 

 

 

Samedi 21 

mars 

Dictée du ROTARY  

Au Lycée Cassin à Bayonne  

à 14h 30 

Resp. Serge 

Dupont 

Jeudi 26 

mars 

Diner statutaire à 20 h. à 

Brindos 

Conf. Ch. 

Guédon 

Banque de 

France 

Samedi 28 

mars  

NEURODON à Carrefour  

B.A.B 2 à Anglet 

Resp. Pa-

trick Cousté 

Jeudi 2 

avril  

Comité à Brindos 18h; 

Puis apéritif à 19h 30 

 

   

Calendrier  des réunions Le Mot du Président 

Site : http://www.rotarybba.com 

 

 

            
         Chers amis 

   Un début d’année bien rempli.  

  Après une minute de silence très émou-
vante (tristes événements nationaux) re-
trouvailles de nos trois clubs,  B.B et IN-
NER WHEEL autour de délicieuses ga-
lettes des rois et de bien jolies reines, 
dans une ambiance très amicale où  le 
plaisir de se retrouver était palpable. 

  Forte participation à l’apéritif belote chez 
jean Paul CAPBERN. Bravo et merci Sylvaine pour cette succulente chou-
croute. Nous reviendrons avec plaisir.  

  Poursuivons dans l’amitié et les plaisirs gastronomiques avec diner con-
férence sur » l’éradication de la polio dans le monde », par André Lannoy, 
brillant orateur s’il en est ….  Et brillante participation aussi : un gouver-
neur Jean Cambar, un past gouverneur  André Lannoy, une gouverneur 
élue Chantal  Guedon, une présidente de commission internationale des 
Inner Wheel, trois présidents de club Jean Michel Estrade de B.B, Agnès 
Bellon Fuzet d’Hossegor et Suzanne Iriart des Inner Wheel cote basque. 
Sans oublier les membres de st Vincent de Tyrosse et de B.B venus nous 
rejoindre pour la bonne cause. 

  A l’issue de la conférence, notre club remet un cheque à André Lannoy, 
responsable de cette action. 

 Unanimité absolue concernant l’accueil, le repas et l’ambiance générale 
au centre Recur de Bayonne. Très sincères félicitations au chef d’or-
chestre : Michel Libres et à ses équipes. 

  Demeurons bien concentrés sur l’organisation des prochaines actions, 
un mois de mars riche : Espoir en tête, Neurodon, oral du district et dictée 
nationale.  

 Petit rappel pour ceux qui le souhaitent : 

 Fête du boudin organisé par le club de Cambo le 15 Février. 

 Soirée Luis Mariano organisée par le club B.B le 6 mars. 

 

  Amitiés Rotariennes.  

  Le Président  Bernard  Courrèges 
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DINER STATUTAIRE DU 8 JANVIER 

BELLE ASSISTANCE POUR LA GALETTE 

    Nous fûmes quatre-vingt dix à répondre à l’invitation de nos présidents respectifs à partager 

une coupe de champagne dans le hall de Brindos pour la traditionnelle galette des rois; 

    Ambiance amicale et festive pour ces dames parées de beaux atours et ces messieurs en 

cravate, hormis minoritaires étourdis ou irréductibles. 

    Après de courts messages de vœux  formulés par les deux présidents et la présidente  et un 

minute de recueillement à la mémoire des victimes des attentats récents, nous avons fait con-

naissance de nos voisins de table, les protocoles ayant veillé, dans un exercice toujours diffi-

cile, à ce que les membres des trois clubs soient mélangés.  

    Au final, chaque table fût  pourvue ,comme le veut une tradition bien établie, d’un roi ou 

d’une reine ravis de cet honneur malgré le caractère éphémère  de cette distinction! 

    Les Heureux ROIS et REINES 
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 APERITIF-BELOTE DU 15 JANVIER 

CHOUCROUTE DE SAISON 

Comme toujours nous étions nombreux à faire  honneur à l’invitation de Jean-Paul et Sylvaine 

dont l’accueil est gage de soirée réussie. La choucroute de saison et le vin blanc de pays con-
tribuèrent à la montée des décibels. Celle-ci atteint les sommets juste tolérables pour les voi-
sins lors des parties disputées par quatorze beloteurs. Le président Bernard a tenu qu’il soit 
rapporté dans ce bulletin qu’il formait ce soir là avec Jean-Michel la meilleure équipe. Il y avait 
de l’euphorie dans l’air!  

           Merci encore à Jean-Paul et Sylvaine. 

  NOUVELLES DU COMITE 

ESPOIR EN TETE 

MARDI 17 MARS 2015 

CENDRILLON 

 Mon Ciné  Anglet à 20 heures / 15 € 

Responsable: Patrick COUSTÉ 

      DICTEE NATIONALE DU ROTARY 

Samedi 23 mars au Lycée Cassin à 14h30.  

Inscription: 10 € auprès de Serge Dupont. 

    Soyez nombreux à venir tester votre or-

thographe! 

 

ACTIONS JEUNESSE 

Le comité a retenu les candidatures de:  Sandra Lefort pour le RYLA 

           Alaitz Anetas comme « student ». 

             Ils se présenterons au repas statutaire du 12 février 

PRIX DES METIERS D’ART 

Un jury se rendra à l’exposition d’art au cloître de Bayonne les 27/28/29 mars pour dési-

gner l’artisan gagnant de notre prix qui pourra concourir ensuite  au prix du district 

PRIX D’ELOQUENCE 

Un jury désignera le gagnant du prix de l’éloquence parmi les élèves sélectionnés le 

mardi 17 mars de 14 à16 heure au Lycée Cassin à Bayonne 
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DINER STATUTAIRE DU 29 JANVIER 

Le rôle de POLIOPLUS 
 

           Cette soirée débutait mal, Mini-tempête très arrosée !... Pluie et vent ! 

 Nous sommes cependant chaleureusement accueillis par notre Protocole Gérard à 
l’ESAT-RECUR dirigé comme chacun sait par notre ami Michel LIBRES. 

 Quelques « Tapas » et boissons diverses nous sont offerts par un personnel souriant et 
très efficace ! 

 Après quelques congratulations chaleureuses de la part de notre Gouverneur Jean CAM-
BAR et son épouse, ainsi que André LANNOY, ancien Gouverneur, représentant la Fondation 
du R. I. au sein du District et son épouse Gunder. 

 Notre hôte de ce soir, nous expliqua brièvement la mission de l’Établissement et Service 
d’Aide par le Travail (ESAT)-RECUR et des nombreux établissements dont il assume la direction 
et le fonctionnement auprès des adultes handicapés, qui, par la réalisation de Travaux dans les 
ateliers : cuisine, peinture, jardinage, blanchisserie, repassage, maraichage ou autres travaux 
non spécialisés, pour diverses entreprises ou municipalités qu’il peut obtenir par appel d’offre ou 
demandes de collectivités locales. Certains ouvriers peuvent être 
logés dans une structure adaptée.  

 Avaient également répondu à notre invitation Chantal GUE-
DON gouverneur élu, J.M. ESTRADE Président du Rotary Club 
B.B. accompagné de deux membres de son Club, dont le Prési-
dent élu, Agnés BELLON-FUZET Présidente du Rotary  Club 
d’Hossegor, Dominique LEFORT past Président du Rotary Club 
de St. Vincent de Tyrosse et son épouse, Suzanne IRIART Prési-
dente du Club Inner Wheel B.B.C.B. ainsi que de nombreuses 
épouses de rotariens. 

 Avant le repas, notre protocole salua tous les présents et 
donna la parole à Jean Cambar notre Gouverneur, qui salua l’ami-
tié et la chaleur de notre Club ainsi que notre initiative pour la réa-
lisation de cette conférence…. Il ajouta aussi sa déception devant 
le manque de participants pour les séminaires organisés par le 
District et l’obligation de les annuler à la dernière minute ! 

 Le talent d’un orateur passionné, précis, méticuleux, a tenu en éveil, avant le dîner un au-
ditoire attentif sur le programme de vaccination en vue de l’éradication de la « POLIO ». Vaste 
champs d’action, André Lannoy, rafraichit la mémoire des anciens rotariens et instruit dans le 
détail les rotariens plus récents. Après un passage concernant la fièvre Ebola (Début janvier 
2015 on avait dénombré 20.972 cas dont 8.260décès auxquels sont venus s’ajouter du 4 au 11 
janvier 200 nouveaux cas) qui ravage certains pays africains et les conditions dramatiques 
d’intervention des volontaires, médecins et assistants. Notre Gouverneur Jean Cambar a sou-
haité que soit évoqué la décision de l’OMS de conjuguer l’action de lutte contre la « Polio » et 
celle contre l’épidémie « d’Ebola » grâce aux éléments disponibles localement : les centres d’ur-
gence du programme « POLIOPLUS ». Il nous amène au sujet du jour : « la Polio ». Ce pro-
gramme évolue avec le temps en «Polio+» pour garantir contre d’autres maladies. 
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          Le Rotary International et ses partenaires intensifient leur action et le tableau des résultats 
est probant au fil des années….Les résultats nous les connaissons aujourd’hui : on est passé en 
moins de 30 ans de 1.000 cas par jour à 250 cas par an de 130 Pays endémiques à 3 Pays seu-
lement : Le NIGERIA – L’AFGHANISTAN – Le PAKISTAN, ce dernier demeure préoccupant 
(depuis 2012 - 60 vaccinateurs appartenant aux équipes de santé ont été assassinés). 

 Ne ralentissons pas l’effort, les populations encore affectées sont de moins en moins nom-
breuses. Le pari est tout proche de la réussite ! Notre District le 1690 se place en tête des autres 
Districts Français pour sa générosité. 

 Tel est le message qu’André Lannoy est venu nous apporter, Il a été entendu n’en dou-
tons pas. 

 Le Président Bernard COURREGES remet alors une « enveloppe » au conférencier au 
bénéfice de POLIOPLUS qu’il représente ici ce soir. . 

 Le repas copieux et savoureux se déroula par la suite avec un fabuleux dessert préparé 
par les bons soins de Sylvie, pâtissière de son métier, épouse de Michel Libres, qu’elle soit ici 
remerciée chaleureusement.  

            La soirée terminée chacun repartit dans le vent et la pluie qui n’avaient toujours pas ces-
sé… 

       
       Daniel Dacharry  

POLIOPLUS   (SUITE) 
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  ANNIVERSAIRES   

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

   

   Dominique  BOUCHE             ( 07 / 02 ) 

   Christian     HARAMBURU     ( 10 / 02 ) 

   Michel         HERVY                ( 15 / 02 ) 

   Alexandre   COURTOIS          ( 20 / 02 ) 

   Max            SAMARAN            ( 25 / 02 ) 

 

    

           

                     AMICALES PENSEES A TOUS LES CINQ   

DATES A RETENIR 

Evènement Dates Lieux Durée 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Fête du Boudin Club de Cambo 15/02/2015 ITXASSOU La journée 

    

Bridge Club B,B, 21/02/2015 Club à Biarritz 1/2 Journée 

    

Dîner Concert "Luis Mariano" 
06/03/2015 

Maison pour tous  à Bayonne La soirée 

    

Espoir en tête 17/03/2015 Mon Ciné à Anglet La soirée 

    

La Dictée du ROTARY 21/03/2015 Lycée Cassin 3heures 

    

Neurodon 28/03/2015 Carrefour BAB2 La journée 

    

Conférence de District  17et18/04/2015 Casino Barrière à Bordeaux-Lac La Journée 

    

R,Y,L,A,  25/04/2015 Marennes-Oléron La semaine 

    


