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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 LUBBIATO 

Jeudi 2 juil-

let 

Apéritif à Brindos à 19h. 

puis Diner de l’amitié  organi-

sé par J.P.Darmendrail 

 

Jeudi 9 

juillet 

Diner statutaire à Brindos à 

20H. 

Conf:Amiral 

J.Dufourcq 

O.N.G. au-

Cambodge 

Jeudi 16 

juillet 

Apéritif– belote  c°Jacques 

Tillier 

9 Allée des 

Vergnes An-

glet 

Jeudi 23 

juillet 

COMITE à Brindosà 18 H.  

Jeudi 23 

juillet 

Diner statutaire à Brindos à 

20 h. 

Conf. Ch. 

Dizy 

Urt Vélo 64  

Jeudi 30 

juillet 

Diner des fêtes de BAYON-

NE au Pottorak 

 

Avec épouses 

Jeudi 6 août Apéritif à Brindos à 19 h. 

puis diner de l’amitié 

 

Jeudi 13 

août 

Diner statutaire à Brindos à 

20 h. 

Pas de conf. 

Jeudi 20août Apéritif-belote c° Jean-

Claude CANDELON 

Xiberun 

Quart. Loke-

ta 

Larressore 

Jeudi27 août COMITE à Brindos 18 H. 

 

 

Jeudi 27 

août 

Diner statutaire à 20 h. Pas de conf. 

   

   

   

Calendrier  des réunions Le Mot du Président 

Site : http://www.rotarybba.com 

 

 

     

 La roue du Rotary tourne et nous 

voici déjà dans l'année rotarienne 

2015-2016 !La devise du Rotary In-

ternational devient « faire don de soi 

au monde » sous la présidence de Mr 

Ravi RAVINDRAN. Plus modeste-

ment l'objectif de notre équipe est 

double : mener un certain nombre d'actions humanitaires sérieuses 

dans le cadre de notre idéal de « servir d'abord », mais sans jamais 

nous prendre au sérieux. 

   Nous sommes d'abord une bande de bons copains qui aimons nous 

retrouver et rire ensemble entre hommes et parfois aussi avec nos 

femmes tout en nous investissant dans l'amélioration du bien-être de 

nos semblables, d'abord dans notre environnement immédiat ici sur la 

Côte Basque. 

    Nous ne nous prenons pas au sérieux et multiplions toutes les oc-

casions de nous retrouver pour passer un bon moment ensemble: les 

deux dîners statutaires du mois avec si possible des conférences inté-

ressantes, le dîner avec Dames les mois où il y a cinq jeudis, le dîner 

des fêtes de Bayonne au Pottorak, le dîner des Rois où nous partage-

rons un beau moment de convivialité avec nos compagnes et les 

Clubs proches ; cette année nous ferons des sorties en groupe, la 

première étant la visite des usines d'Airbus à Toulouse avec un bon 

déjeuner dans un restaurant local typique. Nous menons des actions 

humanitaires visant d'une part  à faire que nous vivions plus long-

temps sur cette belle terre et en meilleure santé et d'autre part à ce 

que les relations entre humains et même entre êtres sensibles soient 

plus douces et plus harmonieuses.                               …/... 
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Le MOT DU PRESIDENT ( suite ) 

Parmi les actions qui améliorent notre espérance de vie, nous continuerons à participer au programme « polio plus » d'éradication de la polio 

dans le monde, nous prendrons part à la collecte de sang dans le cadre de la campagne « Mon Sang Pour Les Autres », nous apporterons notre 

contribution financière à la recherche sur les maladies du cerveau au travers d'  « Espoir en Tête » et du Neurodon. 

Pour ce qui est de rendre la vie plus douce et plus harmonieuse, 

   - d'une part nous lutterons contre l'exclusion en prenant part à la collecte de denrées pour le compte de la Banque Alimentaire, en prolongeant 

le Noël des enfants défavorisés, très belle action inaugurée par notre Ami Bernard l'année dernière, en aidant à nouveau le Nid Basque, en ap-

portant notre soutien à deux œuvres locales : l'Institut d'éducation Motrice d'Herauritz et le vélo handisport d'Urt qui s'efforcent d'intégrer le 

plus possible les handicapés moteurs et/ou mentaux à la société « dite normale » ; 

–   d'autre part nous continuerons à lutter contre l'illettrisme et l'analphabétisme, qui conduisent à une autre forme d'exclusion, en mettant 

des bénévoles à disposition d'associations locales spécialisées dans l'apprentissage de notre langue aux enfants en retard et aux 

migrants, et en organisant la deuxième édition de la Dictée Nationale du Rotary le 19 mars 2016 dont les profits iront soutenir deux 

associations locales de lutte contre l'illettrisme ; 

–   d'autre part encore nous conduirons un certain nombre de programmes visant à faciliter l'intégration socio-professionnelle des jeunes et 

des jeunes adultes : le RYLA qui regroupe une vingtaine de jeunes adultes pendant une semaine sur une étude de cas, l'Oral de Dis-

trict qui donne l'opportunité aux adolescents de 1ère et terminale de s'exercer à la prise de parole en public, le prix des Métiers d'Art 

qui distingue les talents des apprentis et des compagnons du tour de France, le prix de Chico qui récompense le meilleur élève du 

Conservatoire de Bayonne et de la Côte Basque ; 

–   par ailleurs nous œuvrerons pour la paix en accueillant Maricarmen Cuevas, une jeune mexicaine qui arrive le 25 août prochain à Bordeaux 

Mérignac et qui va passer une année scolaire complète en immersion au lycée Gaston de Foix ; elle en sortira en maîtrisant notre langue, mais 

surtout en ayant acquis une plus grand ouverture d'esprit et une plus grande tolérance au contact de notre culture si différente de celle de son 

pays d'origine ; parallèlement nous parrainons le fils de Jean Anetas du Club de BB qui va passer une année scolaire au Brésil ; pourquoi cette 

action jeunesse favorise-t'elle la paix ? Il est plus difficile de faire la guerre à un pays où l'on compte de nombreux amis et depuis que ce pro-

gramme d'échange de jeunes existe, ce sont des milliers de jeunes, devenus adultes entre temps, qui ont tissé un réseau d'amitié à travers le 

monde ; nous réactiverons le prix de la paix avec nos Amis du Club de Pampelune : de jeunes espagnols écriront en français un essai sur la 

paix et au même moment des jeunes français écriront en espagnol un essai sur le même thème, les meilleures copies étant primées. 

Bien entendu nous allons mener des actions qui doivent nous amener les fonds nécessaires au financement de notre programme : nous conti-

nuerons la compétition de golf en essayant de l'étendre sur deux journées, nous lancerons un concours de pétanque, nous organiserons à nou-

veau La Dictée Nationale du Rotary, nous ferons une vente de vin de Bordeaux, nous organiserons des dîners à la suite de concerts d'an-

ciens lauréats Dechico, nous solliciterons une subvention de District. 

Voilà un vaste programme que nous ne réussirons que grâce à la mobilisation de chacun d'entre nous! Le Rotary est comme une course cycliste 

dont le but est de "servir d'abord" et où chaque année un nouveau groupe prend la tête pour entraîner toute l'équipe vers l'objectif, mais où la 

réussite dépend du coup de pédale de chacun dans le peloton! 

En ce qui me concerne, vous pouvez être assurés de mon engagement de chaque instant en toute humilité au service de notre Club! 

                         Belle année rotarienne à tous! 
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  COUP DE POUCE AUX ENFANTS  

       Le 22 juin dernier, notre Président Bernard Courrèges et Serge Dupont en charge de la lutte contre l'illettrisme, 

ont participé à la remise des prix aux enfants des Clubs Coup de Pouce Clé à la salle de l'Albizia dans le quartier du 

Plantoun à Bayonne. Outre nos deux Amis, Madame Martin Dolhagaray, élue de la mairie de Bayonne en charge des 

affaires scolaires, Monsieur Gérard Chauveau, créateur de la méthode Coup de Pouce Clé, Madame Dufau  , coordi-

natrice du projet de réussite éducative de Bayonne et Monsieur Geoffrey Batut, Ingénieur Coup de Pouce Clé pour le 

Sud-Ouest assistaient à la cérémonie. Trente et un enfants du CP des écoles primaires de J.P. Brana, Aristide Briand, 

J. Cavailles, Citadelle, Jules Ferry et Malegarie étaient présents. Ils avaient été désignés par leurs professeurs des 

écoles comme présentant des difficultés dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en début d'année scolaire. 

Ils ont suivi les séances des Clubs Coup de Pouce Clé pendant toute l'année scolaire à raison d'une heure et demi à 

l'issue de chaque journée d'école. Grâce à leurs efforts assidus, grâce à l'engagement de leurs parents à leurs côtés 

et à celui de leurs enseignants, grâce à la municipalité qui a bien voulu prêter les locaux scolaires pour ce faire et bien 

entendu grâce aux animateurs des CPC ( Coups de Pouce Clé ), ces enfants guettés par l'illettrisme précoce sont de-

venus de moyens voire de bons lecteurs et vont pouvoir ainsi poursuivre une scolarité normale! 

Pour les récompenser notre Club a offert à chacun d'entre eux , 

un dictionnaire avec une partie des profits réalisés par les inscriptions  

à la première Dictée Nationale du Rotary." 

>   

COMITE 2015-2016 

 Président: Serge DUPONT 

 Past-Président: Bernard COURREGES 

 Président nommé; Jean-Pierre Darmendrail 

 Vice-Président: Jean-Bernard LABORDE 

 Coordinateur des commissions: Christian HARAMBURU 

 Secrétaire: Frank LE BLANC 

 Trésorier: Joseph GRESOVIAC 

 Protocole: Eric LUBIATTO 

 Bulletin: Yannick GRACIET 

 Trésorier adjoint: B. PENTECOTE-MEYRAND 

COMMISSIONS 

 Interclub :J.C. CANDELON 

Professionnelle : J.P.CAPBERN 

Intérêt public: P.COUSTE 

Effectif/ Formation: D. DACHARRY 

Communication: Y. GRACIET 

Fondation: Ch. HARAMBURU 

Jeunesse : S. LAGARONNE 

International : M. TREVINAL 

Conférences: S.DUPONT / M. TREVINAL 

 

GOLF ET  

DINER DE L’AMITIE 

 

     Le jeudi 4 juin, Xavier Ro-
bin-Latour a organisé , sur 
ses terres landaises, un tour-
noi de golf  à Moliets et un 
diner à La Plancha à Ondres 
ont ravi la vingtaine de  parti-
cipants lors de cette ren-
contre amicale.   

Aucune photo n’est parvenue 
aux rédacteurs du bulletin!   

LE COMITE AU TRAVAIL 

Le Comité s’est réuni le 18  juin pour déter-
miner les actions prochaines avec, notam-
ment, la dégustation et le  choix du vin de 

Bordeaux destiné à la future vente.  

 

Lourde responsabilité ! *  

 * Nous rappelons « A consommer 

avec modération » 



Page 4 ROTARY Club BBA 

DINER STATUTAIRE DU 11 JUIN 

SANS CEREMONIE 
 Pour  son dernier diner de présidence à Brindos, Bernard l’a voulu sans cérémonie ni 
conférence, laissant aux dix-neuf présents libre cours à la conversation et à la dégustation des 
œufs mollets, de la matelote du pécheur et de la crème brulée. Il nous a rappelé la visite de l’usi-
ne Dassault le vendredi 26/6 à 14 h 

 Daniel Dacharry et Eric Lubiatto., rotariens zélés, ont rapporté de leur voyage les fanions 
du club de Florence Est et du club de Grand Baie ( Ile Maurice). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Galerie de portraits par 

 

 

 

 

 

 

     Daniel Dacharry 
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DINER STATUTAIRE DU 25 JUIN 

 

Passation dans un lieu légendaire  
 

   
      Ce Jeudi 25 Juin, la soirée du Rotary 
B.B.A. à l’ hôtel du Palais était éclairée de 
mille feux que ce soit par le Soleil sur la ter-
rasse, par les sourires de ses membres ou 
par les lumières de  la salle de la rotonde 
par la suite. 
       Une passation est toujours un temps 
chargé d’émotion pour les Rotariens mais 
là, nous avons été particulièrement gâtés ! 
      La table d'honneur était composée de 
Jeanne et  Bernard Courrèges, Christine et 
Serge Dupont, Mady et André Halary, Auro-
ra et Enrique Lafuente, Géraldine et Philip-
pe Romagny. 
 
     Entre les Présidents 2014 et 2015, Bernard COURREGES et Serge DUPONT, la cérémonie 
a été particulièrement chaleureuse.  
     Bernard a tout d’abord dressé le bilan de sa 
Présidence et de ses actions dont celles  qu’il a 
voulu  développer plus particulièrement en fa-
veur de l’enfance et de la Jeunesse. il a ensui-
te  remercié son équipe et en y  associant  son 
épouse Jeanne. Que d’actions avec notam-
ment l’Arbre de Noël 2014 pour les enfants dé-
favorisés qui lui tenait beaucoup à cœur. 
 
     Serge, à son tour, a présenté les grandes 

lignes de son action que vous retrouverez dans 

son éditorial ainsi que son équipe. 
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  Deux surprises attendaient l’assistance : 

--La remise d’un P.H.F.( Paul Harris Fellow ) à Jacques TILLIER pour la réussite de sa présiden-
ce et pour son action en terme de recrutement. 

--Et la venue de nos amis espagnols de Pampelune avec notamment un discours du Président 
Enrique LAFUENTE dans la langue de Molière, empreint d’humour sur son expérience de villé-
giature familiale française. 

  Il est à noter qu’Enrique et son épouse Aurora ont eu une délicate attention pour les épouses 
des Rotariens. 

  N’y avait-il pas meilleur lieu que l’Hôtel du Palais pour symboliser cette alliance et amitié Fran-
co-Espagnole car l’Impératrice Eugénie de Montijo, épouse de Napoléon III,  était d’origine espa-
gnole. 

   Le « point d’orgue » de la cérémonie a été la participation  de la chorale Divertimento de Pam-
pelune dont nous avons pu constater l’étendue du talent lors d’un remarquable récital. 

  Le groupe a quitté la salle sous une « standing ovation » et sous un tonnerre d’applaudisse-
ments (ne voyez pas avec l’emploi de cet anglicisme un clin d’œil à la récente Dictée du Rota-
ry…). 

  Puis est venu le moment de se quitter et certains auraient bien voulu que tout recommence en-
core un petit moment tant la soirée était réussie. 

             Merci à Bernard pour son action et tous nos vœux de réussite à Serge  ! 
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DATES A RETENIR 

  ANNIVERSAIRES   

          

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

  Jean-Jacques PARVILLIER      ( 13 / 07 ) 

  Philippe RINCAZAUX                ( 13 / 07 ) 

  Pierre-Damien BLANDINO        ( 30 / 07 ) 

     

     AMICALES PENSEES A TOUS LES TROIS 

 

 

 

    

    

Passation des Pouvoirs Club 25/06/2015 Hôtel du Palais Biarritz La soirée 

    

Visite Entreprise DASSAULT 26/06/2015 Anglet 14h à 18h, 

    

Assemblée de District 27/06/2015 Espace R, Hanin SOUS- La journée 

    

Dîner des fêtes de Bayonne 30/07/2015 Club POTTOROAK La soirée 

    

Tournoi de Golf  20/09/2015 Golf de Chiberta à Anglet La Journée 

    

    

Vingt-huitième prix  Dechico 

         Ce mercredi 24 juin , Bernard Courréges,  assisté de Daniel Da-
charry, a remis à Tony Stauffer, jeune élève au Conservatoire de Bayon-
ne,  le 28 ème prix Dechico , pour ses qualités prometteuses dans le do-
maine du piano.  

    Outre le chèque reçu, il est dépositaire pour un an du buste de Mozart 
sur le socle duquel sont inscrits les noms de tous les titulaires du prix. 

 Certains de ces gagnants pourraient participer à un concert au 
profit de nos œuvres. Juste retour d’ascenseur.!  


