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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 07  

janvier 

Dîner des Rois avec 

Epouses à Brindos       

à 19 h 

 

Jeudi 14            

janvier 

Repas de l’amitié Organisé par 

Jacques Tillier

(lieu à préciser) 

Jeudi 21 

janvier 

Apérobelote organisé 

par Antoine Thierry 

Chez Jean-Noël 

Bouchet 

Jeudi 28  

janvier 

Comité à Brindos à 

18h puis repas statu-

taire 

 

Jeudi 04   

février 

Repas de l’amitié A définir 

Jeudi 11       

f évrier 

Repas statutaire à 

Brindos 

 

Jeudi 18       

f évrier 

Apérobelote  Voir                

JP Capbern 

Mercredi 24 

février 

Comité à Brindos         

à 18 h 

 

Jeudi 25   

février 

Comité élargi à 18h à 

Brindos en présence de  

Madame la Gouver-

neure puis repas statu-

taire 

 

Calendrier  des réunions Le Mot du Président 

Site : http://www.rotarybba.com 

 Une fin d'année bien 
triste. Le cœur n'y est 
pas. Jeanne nous a quit-
tés un peu avant Noël. 
Nous éprouvons tous un 
grand chagrin et parta-
geons la peine de Ber-
nard. Il nous est difficile 
de nous laisser aller à la 
magie des fêtes de fin 
d'année... 
Mais nous devons continuer notre mission humanitaire. 
Jeanne, avec sa force communicative et son enthousiasme, 
n'aurait jamais accepté que nous « baissions les bras » et 
nous aurait « bougés» ! 
Alors nous avons organisé le Noël des enfants, très belle 
action qu'elle avait contribué à créer avec Bernard l'année 
dernière. Nous nous sommes attendris de voir les petites 
frimousses heureuses devant guignol d'abord et ensuite le 
Père Noël qui avait pris les traits de Jean-Bernard cette an-
née tout comme l'an dernier. Il est bien vrai qu'il y a plus de 
bonheur à donner qu'à recevoir ! Merci à ceux d'entre nous 
qui ont participé à l'organisation de cet événement et merci 
à nos épouses ! 
 Nous avons donné un vidéoprojecteur interactif à l'Institut d' 
Education Motrice d'Hérauritz en présence des médias lo-
caux. Les jeunes handicapés étaient émerveillés ! 
Nous avons continué à lever des fonds pour financer nos 
actions. Le récital de piano d'Olivier Chauzu a permis de 
couvrir la bourse du prix Dechico de juin prochain et même 
au delà. Bravo à Daniel qui n'a pas ménagé ses efforts et 
mis sur pied ce concert dans un environnement un peu 
compliqué ! 
Début 2016, nous allons nous dédier à la jeunesse et à l'ac-
tion professionnelle : prix de la paix en collaboration avec 
nos Amis de Pampelune, concours d'éloquence avec le ly-
cée René Cassin, prix de l'apprentissage avec en particulier 
les élèves de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat.Le 7 
janvier, grand moment de convivialité avec nos Amies du 
Club Inner Wheel et nos Amis et Amies du Club de BB  au-
tour du dîner des Rois ! 
Pour 2016, je souhaite à notre Club de renforcer encore son 
rayonnement dans la convivialité qui nous caractérise  et à 
chacun d'entre vous ainsi qu'à vos Proches une santé ro-
buste, la réussite dans ce que vous entreprendrez et la sé-
rénité, le bien-être, bref le bonheur ! 
 
Avec toute mon amitié, 
 
Serge 
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Jeanne... 
 
Passation des pouvoirs à La Réserve en juin 2014. Jeanne est à l'honneur ! 
 
Quelle présence, quelle énergie... ! Elle passe de table en table avec un mot gentil pour chacun... Les chants 
basques s'élèvent et la voilà qui mène la danse... un peu plus tard nous apprenons qu'elle était déjà engagée 
contre la maladie... Jeanne, femme courage ! 
Apérobelote chez Bernard et Jeanne. Tout est parfait. Jeanne est aux commandes et déborde d'activité pour faire 
de cette soirée une réussite éclatante ! Jeanne est aux petits soins avec chacun et nous sommes tous comblés. 
Pas le moindre signe de fatigue... Jeanne, l'exigence même ! 
Réunions de travail du Comité rue Lafontaine. Pendant que nous échangeons, Jeanne s'affaire en cuisine et 
nous prépare des crêpes succulentes. De temps à autre elle prend part à nos discussions toujours avec un grand 
bon sens et fort à propos. Jeanne ne laisse rien transparaître dans le combat qu'elle mène. Notre admiration pour 
elle ne cesse de grandir... Jeanne, femme concernée et engagée ! 
Jeanne crée aussi des vêtements ! Elle a dirigé un hôtel, elle a travaillé dans l'immobilier aux côtés de Bernard... 
Jeanne, femme aux multiples talents ! 
 
Septembre dernier, soirée de remise des trophées à l'issue de la compétition de golf de Chiberta. Nous sentons 
bien que la bataille est mal engagée. Mais Jeanne fait front, nous remonte le moral et nous parle d'une fin en 
apothéose dans un magnifique feu de joie ! Nous avons la gorge nouée... Jeanne, la force faite femme ! 
En décembre dernier, nous  organisons le Noël des enfants en pensant très fort à Jeanne, à son combat contre 
la maladie, en priant pour qu'un miracle se produise Lors de la première édition en 2014, elle avait été très atten-
tive à chaque enfant...Le Noël des enfants, c'est un peu sa chose... Jeanne, femme inspirée et inspirante ! 
 
Et puis, et puis le coup de téléphone au petit matin...  
 
Jeanne tu es une grande Dame et tu nous manques. 
 
Serge. 



Repas de l’Amitié 
du 03 décembre  

« Organisation et convivialité » 
 

 
 
 

Au terme d’une année au club, Pascal ROSSINI 
s’est bien volontiers porté volontaire pour organiser 
le dîner de l’amitié. Il a misé sur un restaurant dont 
la réputation n’est plus à faire à quelque niveau que 
ce soit, y compris l’accueil : le « Guernika », situé 
place St André, à Bayonne. 

Entouré de quatorze membres et de quatre invités, 
il a profité du délai entre la savoureuse assiette 
(vraiment) gourmande et la (très) solide côte de 
bœuf pour revisiter les règles du calcul du budget 
« à l’africaine ». Tous ont beaucoup ri, y compris 
les clients de passage, et le deuxième sketch tiré 
d’une histoire (presque) vécue au Tchad a parfait la 
bonne humeur qui a caractérisé la soirée. 

Chacun aura apprécié cette ambiance de bon aloi 
assortie d’un repas de grande qualité à tous points 
de vue, en particulier les chiens des participants qui 
ont profité du « rab » en abondance ! Tout le 
monde s’est dit prêt pour la prochaine fois, le pa-
tron concocte déjà un nouveau menu « aux petits 
oignons »…  Pascal ROSSINI 

NDLR : Pascal avait , comme à son habitude, bien 
fait les choses et était entouré de plusieurs amis. Il 
a été inénarrable en matière d’histoires vécues lors 
de ses nombreux voyages et a animé avec « brio » 
cette bonne soirée. 

ROTARY Club B.B.A.     Page 3 

Repas statutaire du 10 décembre 
Intronisation de Michel Bassot 

 
 
 
 

Notre repas statutaire du 10 
décembre a vu l’intronisation 
de Michel BASSOT parrainé 
par Dominique LEFORT.  
Bienvenue à Michel. 

Ont été également accueillies 
lors de cette soirée,            
Nilda   JURADO et Anne 
MONTAGNE du RC de BB. 



Assemblée Générale du 10 décembre 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Moment important dans la vie de notre Club, notre Assemblée Générale s’est déroulée le 10 décembre sous la Présidence 
de Bernard COURREGES. 
Après un mot de bienvenue du Président en exercice, Serge DUPONT, ont été successivement abordés les points        
suivants : 
1) Rapport moral du Président 2014/2015, Bernard COURREGES, qui a été pour lui l’occasion d’indiquer que cette année 
a été riche pour le Club et pour lui-même. 
Durant sa Présidence, il a pu découvrir les personnalités de chacun. Onze actions se sont déroulées durant sa Présidence 
dont deux nouvelles qu’il souhaite voir se pérenniser : la dictée du Rotary et le Noël des enfants, qui ont été toutes deux, 
un vrai succès. 
Tous les dons que le Club a effectué et tous les frais liés à l’organisation des différents évènements de cette année ont été 
financés par des actions ou du sponsoring. 
Le Club a accueilli cinq nouveaux membres et deux transferts.  
Il a également financé un Ryla et un Student. 
Bernard COURREGES a également remercié tous les Membres, ceux qui se sont impliqués tout au long de l’année pour la 
réalisation des actions. 
L’Assemblée lui a donné quitus à l’unanimité pour son rapport moral. 
2) Rapport financier du Trésorier, Joseph GRESOVIAC. 
Après avoir distribué les documents à chaque Membre présent, notre Trésorier a commenté les éléments financiers      
arrêtés au 30 juin 2015 et les principaux faits marquants de l’exercice.  
Le quitus lui a été également donné pour son rapport financier. 
3) Proposition de nomination du Président 2016/2017 : Serge DUPONT a repris la parole et a rappelé que Jean-Pierre 
DARMENDRAIL avait été élu lors de la précédente AG. Jean-Pierre confronté à de nouvelles obligations professionnelles 
a renoncé, à son grand regret, à exercer cette fonction pour l’année 2016/2017. 
Après avoir consulté l’ensemble des Past-Présidents sur le sujet, Serge DUPONT a présenté la candidature de Maurice 
TREVINAL qui a été élu à l’unanimité par l’AG. 
4) Discussion puis validation par vote des nouveaux Statuts et du Règlement Intérieur. 
L’ordre du jour étant épuisé, Tous se sont retrouvés pour la photo du Club. 
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Récital d’Olivier CHAUZU du 13 décembre                                    
en l’église Saint-Léon d’Anglet 

«Un grand talent pour un moment privilégié » 
 

 
 
 
 

Remise du vidéoprojecteur interactif à l’IEM d’Herauritz 

Le 13 décembre dernier,  
Olivier Chauzu s'est produit  
gratuitement pour nous  
en l'église Saint Léon d'Anglet. 
 
Olivier est un interprète de  
dimension internationale.  
Il a été premier prix du  
Conservatoire de Paris en piano et en musique de 
chambre. Il est ensuite parti à Banff au Canada pour se 
perfectionner au contact des plus grands.  
 
De retour sur le Vieux Continent il a été distingué par le 
prix Maria Canals à Barcelone et par le prix Claude  
Debussy à Saint Germain en Laye.  
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Il se produit sur les scènes des cinq continents et chacune de ses apparitions est saluée par un concert de 
louanges médiatiques ! 
 
Il a interprété avec un brio extraordinaire  en première partie la sonate de Paul Dukas et en deuxième partie la 
sonate opus 111 de Beethoven, dernière sonate composée par le maître et dont on a coutume de dire qu'après 
elle il ne peut rien y avoir ! 
 
Olivier nous a fait le très grand plaisir de dîner avec une vingtaine d'entre nous dans un restaurant italien sous 
les arcades à Biarritz. Nous y avons découvert un virtuose très convivial et d'une très grande simplicité. 
 
Olivier Chauzu donne quelques cours au Conservatoire de Bayonne et c'est à ce titre qu'il a accepté de jouer 
gratuitement pour nous. Les profits retirés de ce récital iront à la bourse du prix Dechico que nous allouerons à 
un élève particulièrement prometteur du Conservatoire de Bayonne à la fin de l'année scolaire en juin prochain. 
Cet élève devra se destiner au professionnalisme et avoir obtenu son diplôme de fin d'étude à l'unanimité du  
Jury. Serge DUPONT 



Noël des enfants à Lauga du 19 décembre 
« Le Père Noël était très attendu… et au rendez-vous» 

 
 
 
 

Pour la 2
ème

 année consécutive, notre Club organisait le Noël 
des enfants à Lauga et le jeune public ne voulait pas manquer 
ce rendez-vous… Une soixantaine d’enfants a ainsi pu ainsi 
assister à un spectacle de guignol, suivi d’un goûter et bien sûr 
d’une distribution de jouets par le Père Noël en personne. Merci 
à tous pour leur contribution qui a permis de poursuivre cette 
action et de porter un message de bonheur et de joie. 
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DATES A RETENIR 

  ANNIVERSAIRES   

          

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

   

                          Guy NEPLAZ                        (08/01) 

  Antoine THIERRY                (20/01) 

   

   

                 

      AMICALES PENSEES  

   A TOUS LES 2 

 

 

 

Evènement Dates Lieux Durée 

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 

APEROBELOTE du 
17 décembre  

« Prise des    
quartiers d’Hiver » 
Les saisons passent et nos 
beloteurs sont toujours fi-
dèles au rendez-vous.        
En l’occurrence, la soirée se 
déroulait chez notre Ami 
Jean-Paul Capbern et a été 
l’occasion de retrouver no-
tamment Francis Mongrand, 
Alain Nicola et Jean-Noël 
Bouchet. 

 

Un Rotarien de BBA                
à l’honneur dans un             

magazine… 

 

Les initiales de son prénom sont les mêmes 
que celles d’un célèbre héros de Ian Fle-
ming… 

Il a endossé l’habit du Père Noël récemment 
et c’est une personnalité incontournable de 
notre Club. 

Un article lui est consacré dans le magazine 
« Côte Basque Madame » de Décembre 
2015. 

Réponse à la page 61 de la revue… 

  


