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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 

Calendrier  des réunions Le Mot du Président 

Site : http://www.rotarybba.com 

 Chers Amis, 
Nous arrivons au terme de l'année 
rotarienne et l'heure du bilan a son-
né. 
 Notre Comité a essayé de 
maximiser la collecte de fonds au 
travers d'actions nouvelles, telles 
que le concert d'Olivier Chauzu, la 
vente de vin et de champagne, le 
Challenge de la Pétanque dont les 
rentrées sont venues s'ajouter à 
celles générées par le tournoi de 
golf, par la Dictée Nationale du Ro-
tary et par  la subvention sollicitée 
et obtenue auprès du District. C'est ainsi que nous avons pu 
disposer d'environ 15 000 € ! 
 L'objectif de notre Comité n'a pas été de thésauri-
ser cette somme, mais de  l' utiliser complètement dans le 
cadre de notre idéal de « servir d'abord », sans toutefois 
puiser dans nos réserves de précaution. Nous avons oeuvré 
dans la plupart des axes stratégiques du Rotary Internatio-
nal : la Santé de la Mère et de l'Enfant ( le programme 
Polio + ), la Prévention et le Traitement des Maladies 
( les actions « Espoir en Tête » et Neurodon, auprès du Nid 
Basque, de l'IEM d'Hérauritz, et d'Urt Vélo 64 ), l'Alphabéti-
sation et l'Education de base ( aide à l'association Coup 
de Pouce qui lutte contre l'illettrisme précoce des enfants du 
CP, cours de français aux adultes analphabètes et illettrés ), 
le Développement Economique et Local ( Oral de District, 
prix de l'apprentissage, prix Dechico ), la Paix et la Résolu-
tion des Conflits ( le « student exhange », le prix de la paix 
avec nos Amis du RC de Pampelune ), sans oublier la 
Banque Alimentaire et le Noël des enfants défavorisés pour 
lutter contre l'exclusion sociale. 
 Cette activité débordante s'est déroulée dans la 
joie et la bonne humeur qui nous caractérisent : les fêtes de 
Bayonne, les apéro belotes, les repas de l'amitié, les sorties 
à Toulouse et à Biscarrosse. Il subsiste de nombreux axes 
de progrès : le recrutement, les conférences, l'action inter-
nationale pour ne citer que ceux-là. 
 La nouvelle équipe sous la coordination de notre 
Ami Maurice se prépare. Elle aura à cœur de capitaliser sur 
nos succès et de corriger nos erreurs pour tendre vers l'ex-
cellence. Elle a toute notre confiance et tout notre soutien. 
 Je vous remercie du fond du cœur pour cette très 
belle année que nous avons passée ensemble. Ce fut un 
pur bonheur de présider un Club de cette qualité ! 
 Avec toute mon amitié     Serge 

 Lundi 30 Mai Remise de dictionnaires 

dans 6 écoles élémen-

taires de Bayonne 

Ateliers "COUP de 

POUCE" 

Jeudi 02 juin Repas de l'Amitié. Initia-

tive de Philippe RINCA-

ZEAU 

Restaurant "Le Gal-

lion" Biarritz 

Jeudi 09 juin Repas statutaire 20h 

(Vote sur l’appellation) 

Château de Brindos 

Dimanche 12 

Juin 

Journée de l'Interclubs 

Organisation J.C. Cande-

lon (pour le Club) 

Parking "Sables 

d'Or"A Anglet puis 

déjeuner à 

"Ménaout" . 

Jeudi 16 Juin Apéro. belote A définir 

Jeudi 23 Juin Passation des Pouvoirs 

entre Serge et Maurice 

Golf D'Arcangues 

Mercredi 

29Juin 

Remise du Prix Daniel 

DECHICO à 18h 

Conservatoire de 

musique à Bayonne 

Jeudi 30 Juin Repas et réunion statu-

taire 5ème jeudi annulés 

 

Jeudi 7 Juil-

let 

Comité à Brindos à 18h 

puis Repas de l'Amitié. 

A définir 

Jeudi 14 Juil-

let 

Fête Nationale  

Repas et réunion statu-

taire supprimés 

 

Jeudi 21 Juil-

let 

Réunion statutaire, puis 

repas à 20h00. 

A Brindos 

Vendredi 29 

ou samedi 30 

à midi 

Repas statutaire des 

Fêtes de Bayonne (avec 

épouses) 

A définir 
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Challenge de la PETANQUE 14 Mai 2016 

La réunion et le repas statutaire normalement devaient avoir lieu le jeudi 12/05, or pour des raisons pra-

tiques, et dans l’espoir d’attirer un plus grand nombre de rotariens, ils ont été programmés pour cette fa-

meuse journée du magistral concours de Pétanque en triplette… 

 

 

 

 

 

Le point de vue des novices… Quelle belle journée !!! Temps gris, parfois 

« humide », mais sans grosse pluie. Le Club des boulistes de Montbrun à 

Anglet, accueille le club Rotary de B.B.A.et ses amis pour un amical tour-

noi de pétanque. Trente deux équipes de chacune trois joueurs vont 

« s’affronter » tout au long de la journée au cours de 5 matchs. Deux par-

ties dans la matinée et trois autres dans l’après-midi. Nos nouveaux amis 

« PROS »vont conseiller et encadrer les débutants, puis donner libre 

cours à leur savoir faire avec les joueurs plus expérimentés.  

 

 

 

Journée fort bien organisée, bar et buffet ouverts tout au long de la journée. Il suffisait pour jouer d’acquit-

ter le droit d’entrée; pour se restaurer et se désaltérer de se procurer les tickets correspondants auprès 

de Serge et de Daniel, les 2 caissiers attentifs. La journée s’achève par la remise des prix aux gagnants t 

un lot de consolation pour « la joyeuse triplette » de nos amies Inner Wheel classée dernière.  

 Un délicieux méchoui réunit 96 convives pour clore la soirée. Les fonds récoltés vont alimenter les 

caisses du « Nid Basque » Institut médico-éducatif et de l’épicerie sociale d’Anglet. Merci à tous les parti-

cipants, surtout aux équipes organisatrices et bravo Jean-Bernard ! 
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Apéritif « Belote » chez notre ami Jacques TILLIER le 19 Mai. 
 
         C’est par un temps incertain mais accueillie, comme toujours, chaleureusement  q’ une douzaine 
d’entre nous était réunie chez Jacques et Colette TILLIER. Ce Rotarien multi-fonctions  à la fois : marchand de 
biens, promoteur, collectionneur de voitures anciennes, pilote d’aéroplane, grand-maitre des Prudhommes, amou-
reux de Benidorm ,puisatier ( il a trouvé de l’eau dans son jardin !) …. est aussi distingué viticulteur landais. 

 Avec un plaisir évident , il nous a fait déguster le produit de sa dernière récolte. Vin blanc, rosé, rouge puis à nou-
veau blanc, etc… 

Décision du jury : mention très honorable et  en net progrès. 

Résultat,  après un apéritif copieux et un plat mijoté avec soin par Colette, il n’y a pas eu de belote. Certains préfé-

rant rejoindre leur lit pour « cuver »,  les autres  restant à refaire le monde devant un verre d’armagnac ancien. Mer-

ci à Jacques et Colette pour leur hospitalité. 

        Un beloteur acharné Antoine THIERRY  

 

Visite du Musée de l’Hydraviation à Biscarosse le 20 mai. 
 
 Deux rédacteurs sur cette journée ont dressé quelques lignes qui se complètent, voici leur propos: 
 
Si l’hydraviation nous était contée. ou La sortie du 20 mai à Biscarosse à l’initiative de notre ami Jean-Jacques 
PARVILLIER Matinée passée à la découverte du site et à la visite du Musée, sous la « houlette » du Président de 
l’Association des Amis du Musée, et du reste pilote émérite, et au-delà passionné par son sujet. Ainsi nous avons pu 
prendre conscience de cette fabuleuse aventure depuis le premier vol en hydravion le 28 mars 1910 par Henri 
FABRE (…cocorico…) jusqu’aux premières lignes commerciales transatlantiques, sans oublier le rôle des hydra-
vions pendant les guerres de 14/18 et 39/45, ou encore la période des records et celle des explorations. Nous avons 
touché « du doigt » et découvert l’épopée LATECOERE dont les hydravions fabriqués à Toulouse étaient montés à 
Biscarrosse qui deviendra le grand port d’attache mondial de l’hydraviation et point de départ des vols transatlan-
tiques en luxueuses cabines à destination des Amériques (24 heures de vol & 10.000 Euros la traversée !). Au musée 
beaucoup de maquettes de documents, d’objets, de reconstitution et d’anciens hydravions sous hangar. Après apéri-
tif & restauration de qualité au bord du lac, nous avons assisté en alternance aux décollages & amerrissages de nom-
breux hydravions anciens et moderne et certains courageux ont pu effectuer leur baptême en hydravion. Belle jour-
née instructive, festive et conviviale dont nous remercions l’instigateur Jean-Jacques.  
         Alexandre COURTOIS Rédacteur  
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 Le 20 mai 2016 ,le Rotary BBA était  convié au bord du lac de Biscarrosse à assister au premier jour de la concen-

tration traditionnelle d’hydravions sur l’ancienne base d’assemblage fondée par Pierre Georges Latecoère . 

Cette journée a été parfaitement organisée par notre ami Jean Jacques Parvillier ce qui nous a permis de retrouver avec 

plaisir son père Jacques . Deux phases : la première ,visite du musée de l’hydraviation , la seconde, visite de l’aire de décol-

lage et de parking des hydravions . Nous nous sommes retrouvés une dizaine pour participer à cette journée et tout d’abord 

suivre la visite du musée avec  son directeur . 

                Particulièrement intéressante elle nous a fait  découvrir les premiers pas de l’hydraviation par des documents pho-

tographiques ou cinématographiques . De plus le musée recèle des trésors d’ objets divers, fac simile de tableaux de bord , 

de postes de pilotages , nombres de maquettes , restes de flotteurs ,etc…. 

 Le plus intéressant fût la présentation par notre guide du Latecoère 631 , hydravion transatlantique , le plus grand 

hydravion civil construit à son époque. Usiné à Toulouse , il était assemblé à Biscarrosse après transport par voie routière 

des différents éléments ( Airbus n’a rien inventé ) . 

 C’était un avion à six moteurs de 43 m de long et 57 m d’envergure , fleuron de l’industrie aéronautique française il 

pouvait embarquer 54 passagers dans de grandes conditions de confort ( cabines particulières , salon , salle à manger ) 

Après cette visite et au cours de l’apéritif pris sur les rives du lac nous avons eu la chance de voir évoluer deux Rafales de la 

base de Cazaux . le déjeuner qui suivit fût apprécié par tous les participants . 

                L’après midi fût consacrée à la visite du parc d’hydravions et au baptême de l’air pour les volontaires. Parmi tous 

ces appareils l’un retint particulièrement notre attention , il s’agit du Catalina , conçu dans les années 30 au U.S.A. il a été 

utilisé largement au cours de la seconde guerre mondiale pour la lutte anti sous marine . Les Britanniques l’ont ainsi  sur-

nommé en référence à l’île Santa Catalina . Certains sont actuellement utilisés comme bombardiers à eau , d’autres restau-

rés ou maintenus en état de vol par des associations . Nous avons pu aussi admirer des hydravions plus petits et même bi-

places . C’est sur l’un d’eux que "votre serviteur" a pu effectuer un baptême de l’air . 

 Ce fût un moment fort agréable de s’arracher ainsi à l’élément aquatique et pouvoir contempler ce lac de 12 km de 

diamètre et plus loin l’océan et la forêt landaise . Le retour sur l’eau se fît tout en douceur et moins brutal que ceux aux 

quels nous sommes habitués . 

                Bref une belle journée bien remplie et qui de plus a bénéficié de conditions météorologiques idéales . 

         Max SAMARAN 
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Réunion Statutaire du 26 Mai : 
 
Beaucoup de monde à Brindos ce soir. Un gros programme nous attend: Remise des prix aux 3 
carrossiers peintres et aux 3 pâtissiers lauréats du prix professionnel section apprentissage; et 
une intronisation d’un nouveau membre. 
 
 Nous avons remis les prix de l'apprentissage à six apprentis de la 
Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Bayonne, trois en section pein-
ture sur carrosserie et trois en section pâtisserie en présence de leurs 
professeurs et Madame Ribereau Aguirre Directrice des Universités des 
Métiers et le Président de la chambre des Métiers s’était excusé de son 
indisponibilité. Dans chaque section outre le diplôme le premier prix avait 
une enveloppe de 150 €, le deuxième prix 100€ et le troisième prix 50€, et ils étaient tous nos 
invités à la table de Brindos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’intronisation de notre nouvel ami José DOBOSZ, filleul de Jacques Tillier devant tous 
ces jeunes avait quelque côté sympathique et souhaitons que cette cérémonie reste gravée 
dans leur mémoire….  
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Remise des dictionnaires lundi 30 Mai. 
Discours Prononcé dans les locaux de la ville de Bayonne Salle « ALBIZIA » 
 
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir les enfants, 
 
 Les enfants, le Rotary Club de Bayonne Biarritz Adour est très heureux et très fier de 
vous offrir à chacun un dictionnaire Larousse Junior. Vous allez pouvoir continuer à chercher les 
mots dans le dictionnaire comme vous le faisiez dans les Ateliers ! 
 
 Vous avez suivi avec succès les ateliers coup de pouce des écoles élémentaires que 
vous fréquentez et ce dictionnaire est une récompense bien méritée pour les magnifiques pro-
grès que vous avez réalisés. 
 
 Vous êtes devenus de moyens, voire même bons lecteurs, et vous allez pouvoir pour-
suivre une scolarité normale. Bravo encore ! 
 
 Le Rotary est fier de participer au programme de 
réussite éducative de la ville de Bayonne. Bravo à la Mai-
rie de Bayonne en la personne de Mesdames Dufau et 
Martin-Dolhagaray et à l'Association Coup de Pouce re-
présentée par Monsieur Batut ! 
 
 Nous soutenons à fond l'initiative de l'Association 
Coup de Pouce qui permet chaque année à 10 000 en-
fants du CP sur tout le territoire national d'échapper à l'il-
lettrisme précoce qui les guettait et ses conséquences dramatiques : une scolarité chaotique où 
l'enfant devient la risée de ses petits camarades et ce pendant les dix années que dure la scola-
rité obligatoire, la honte une fois que l'enfant sort du système scolaire et devient un adulte qui 
essaie de cacher à son entourage son handicap par tous les subterfuges possibles et imagi-
nables, et surtout la difficulté à s'insérer dans le monde socio-économique – il n'y a pas un em-
ploi où il n'est pas exigé de savoir lire et écrire. 

         
      Serge DUPONT 
     Président Club BBA 2015/2016 

ROTARY Club B.B.A. 
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DATES A RETENIR 

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

  

                             

 

 

     AMICALES PENSEES A TOUS LES 3 

GAUTHEY Jean-Jacques 11/06/1953 

BOUVIER Patrick 20/06/1956 

PENTECOTE-MEYRANX Bruno 21/06/1972 

 
Evènements Dates Lieux Durée 

    

Assemblée de District Passation 
des Pouvoirs 

11/06/2016 Royan La journée 

    

Journée de l'Interclubs 

12/06/2016 
Matin Ch. D’Amour/Soir St 
Vincent de Tyrosse chez 

Griffon du Bellay MENAOUT 
La journée 

    

Passation des Pouvoirs St Jean/La 
Nivelle 

17/06/2016 A définir La soirée 

    

Passation des Pouvoirs BBA 23/06/2016 Golf Club Arcangues La soirée 

    

Passation des Pouvoirs Cambo 23/06/2016 Restaurant Ithurria Ainhoa La soirée 
    

Passation des Pouvoirs IW- BBCB 
24/06/2016 Hôtel Régina Biarritz La soirée, 

    

Passation des Pouvoirs Hossegor 25/06/2016 Hôtel Baya Capbreton La soirée 

    

Passation des Pouvoirs Hendaye 27/06/2016 Restaurant Bakea Biriatou La soirée 

    

Passation des Pouvoirs BB 30/06/2016 Atelier Gaztelur Arcangues La soirée 

    

Carnet Rose 

 

Notre Ami et son épouse sont très heureux de vous faire part 
de la naissance de 

Matehau DUPOUY le 4 mai 2016 

Félicitations chaleureuse de tout le Club aux parents Jessica et Rémi 

Et bonne route à Matehau ! 


