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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, 
En mai, nous remettrons le 
prix de l'apprentissage à six 
apprentis des Universités des 
Métiers de la Chambre des 
Métiers et de l'Artisanat de 
Bayonne, trois de la filière 
peinture automobile et trois 
de la filière pâtisserie en pré-
sence de leurs professeurs, 
de Madame Françoise Ribe-
reau Aguirre – Directrice des 
Universités des Métiers – et 
de Monsieur Sauveur Lagourgue, Président de la Chambre 
des Métiers. 
 Nous remettrons aussi trente et un dictionnaires 
Larousse Junior à autant d'enfants du CP qui ont suivi les 
ateliers Coup de Pouce de six écoles élémentaires de 
Bayonne lors de la cérémonie de clôture de l'année scolaire 
Coup de Pouce en présence de Mesdames Isabelle Dufau 
et Christine Martin- Dolhagaray de la Mairie de Bayonne. 
 Mais le point d'orgue de mai sera le Challenge de 
pétanque de la Côte Basque. 
 C'est une première. Notre objectif est de lancer un 
événement qui à terme est destiné à rapporter autant de 
fonds que notre tournoi de golf. Nous augmenterons ainsi 
notre capacité à financer plus d'actions rotariennes, fidèles à 
notre idéal de « servir d'abord ». Ce Challenge marquera 
aussi l'originalité de notre Club qui se différenciera ainsi des 
activités traditionnelles du Rotary. 
 Il est important que nous réussissions cette pre-
mière. Pour ce faire, il est nécessaire que le plus possible 
d'entre nous prennent part à ce Challenge et viennent avec 
trois ou quatre parents et/ou amis. En effet le Club de Pé-
tanque de Montbrun qui va nous accueillir pour l'occasion  
« se met en quatre » pour nous : privatisation du Club, mise 
à disposition de 70 joueurs du Club pour compléter les 70 
triplettes attendues (il nous faut donc aligner 140 joueurs(il nous faut donc aligner 140 joueurs(il nous faut donc aligner 140 joueurs   !).!).!). 
Vous l'avez compris, nous devons tout mettre en œuvre 
pour ne pas décevoir nos amis du Club de Pétanque de 
Montbrun, réussir ce premier Challenge et ouvrir la voie aux 
futures éditions ! 
Je vous souhaite un très beau mois de mai ! 
 
Avec toute mon amitié                                                                            
    Serge 

 Jeudi 05 

Mai (férié) 

Fête de l’Ascension 

Dîner de l'amitié 

Reporté au 2 juin 

animateur Ph. Rin-

Jeudi 12 

Mai 

Repas statutaire, An-

nulé déplacé au 14/05 

 

Samedi 14 

Mai 

Challenge de Pé-

tanque Côte Basque 

(Méchoui) 

Mont brun à An-

glet 

Jeudi 19 

Mai 

Apérobelote organisé 

par JP Capbern 

Lieu à préciser 

Jeudi 26 

Mai 

Réunion du Comité à 

18h suivie du repas 

statutaire 

Château de Brin-

dos 

Lundi 30 Mai Remise de dictionnaires 

dans 6 écoles élémen-

taires de Bayonne 

Ateliers "COUP de 

POUCE" 

Jeudi 02 juin Repas de l'Amitié. Ini-

tiativ de Philippe RIN-

CAZEAU 

A définir. 

Jeudi 09 juin Repas statutaire 

(Conférencier à définir) 

Château de Brindos 

Dimanche 12 

Juin 

Journée de l'Interclubs 

Organisation J.C. 

Candelon (pour le Club) 

Parking "Sables 

d'Or"A Anglet puis 

déjeuner à 

"Ménaout" . 

Jeudi 16 

Juin 

Apéro. belote  chez 

Jacques Tillier 

05.59.52.42.29. 

Jeudi 23 

Juin 

Passation des Pouvoirs 

entre Serge et Maurice 

Golf D'Arcangues 

Jeudi 30 

Juin 

Réunion du nouveau 

Comité à 18h, puis repas 

statutaire. 

Château de Brindos 
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Repas de l’Amitié du 7 Avril 2016 

 Ce soir celui qui organise c’est Jean-Jacques Parvillier. A 20h le lieu est à Anglet au         

« Jungle Café ». 

 C’est un « café » très surprenant et particulièrement convivial ! Menus et réception mar-

chent de pair. La surprise qui attend les convives est un ami invité de Jean-Jacques il s’agit de 

Serge MAUMONT qui a 96 ans et qui annonce sa conférence : 

« Pour ceux qui savent garder passion et jeunesse » 

 Serge est un mécanicien de course automobiles de 

l’après guerre 39/45. Il a été spécialiste Ferrari...Ex mécanicien 

de Louis ROSIER. 

   * Il a préparé aux 24h du Mans les pre-

mières « Testa Rossa » (12 cylindres Ferrari) la Formule 1 de 

l’époque… Au début de sa vie il fut danseur à l’opéra puis de-

vint mécanicien…. Il parait qu’il fait toujours le grand écart...Il 

doit repartir en course avec JJP. Nous leur souhaitons bonne route !  

Un bon moment passé entre amis !...  

Réunion Statutaire du 14 Avril 2016 

 

JEAN-CLAUDE DE RETOUR AU REPAS STATUTAIRE DU 14 AVRIL 
 

  C'est avec une très grande joie que nous avons accueilli notre Ami 
Jean-Claude lors du dîner statutaire du 14 avril dernier ! Jean-Claude nous est ap-
paru en pleine forme. Son humour empreint d'une grande bienveillance a éclairé 
toute notre soirée et nous l'avons applaudi à tout rompre. Il est au milieu du gué 
d'un parcours thérapeutique qu'il a supporté admirablement bien et nous sommes 
encore plus confiants dans le fait que tout cela ne sera très vite plus qu'un mau-
vais souvenir. Bientôt nous reverrons Jean-Claude à chacune des réunions de 
notre Club et de l'Interclub ! 
 
  Notre dîner a été l'occasion d'évoquer  ceux d'entre nous qui sont te-
nus éloignés de nos rencontres. Jean Brisset a quatre-vingt-douze ans, se porte 
bien, mais s'ennuie un peu ; une visite de l'un ou l'autre d'entre nous égayerait sa 
solitude ; Jean Gerbaud-Morlaes fait courageusement front face à une affection qui 
occasionne une certaine gêne dans ses mouvements ; André Halary, notre Doyen, 
a parfois des difficultés à trouver le sommeil, mais il va globalement bien; Francis 
Mongrand espère bientôt pouvoir revenir se joindre à nous; Jacques Parvillier et 
Hubert Vasseur se portent comme des charmes. 
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Apéritif Belote du 21 avril 2016 

LES DERNIERS DES MOHICANS 

 Nous étions six irréductibles en ce jeudi ( Jean-Paul/Philippe/Frank/Jean-Bernard/Michel/
Antoine, autant  les citer ! ) réunis  à la brasserie des Arceaux, les uns devant une côte de bœuf 

et les autres une méga - pizza. 

 La panse remplie, un mini-tournoi nous a permis de prolonger 
un peu la soirée tout en pensant aux deux  qui travaillaient le lende-

main aux aurores. 

 Concomitamment, nous nous sommes posé la question de 
l’avenir de cette action amicale, spécifique de notre club, qui consistait 
à se réunir chez l’un d’entre nous en toute simplicité le troisième jeudi 

du mois. 

 De nombreux habitués ne sont plus présents pour diverses rai-
sons ( sortis du club) et la bonne douzaine de nouveaux membres en-
trés depuis 5 années ne souhaitent manifestement s’investir dans cette 

action. 

 Dommage ; peut-être qu’avec les beaux jours ? 

        Antoine Thierry 

VISITE DES ELEVES DU SAGRADO CORAZON DE PAMPELUNE ET REMISE 
DU PRIX DE LA PAIX 

 
 Le 8 avril dernier nous avons accueilli une trentaine d'élèves de la classe de français de 
l'équivalent de la 1ère du collège du Sagrado Corazon de Pampelune accompagnés de deux 
professeures, de notre Ami Enrique Lafuente, Président du RC de Pampelune, et de son épouse 
Aurora. Les cinq « students » du RC de Pampelune étaient de la partie. 
 
 La cérémonie de remise du prix de la paix s'est déroulée dans la salle d'examen Pierre 
Labaillif du lycée René Cassin en présence du Proviseur, Monsieur Véniant ; c'est dans cette 
même salle que s'était déroulée la Dictée Nationale du Rotary l'an dernier. Enrique a remis le 
prix de la paix  à Irene Hermoso Poza, élève de 1ère L du lycée Cassin – c'est elle qui avait ga-
gné le prix de  l'expression orale- ; Irene a écrit la meilleure rédaction en espagnol sur le thème 
de «  La Paz » ; Serge, quant à lui remettait le prix à Marta Maria Gil Fernandez du collège du 
Sagrado Corazon qui a écrit la meilleure rédaction en français sur « La Paix ». Le prix consiste 
en un séjour de quatre jours dans le parc d'attraction Irrisarriland au nord de la Navarre pas très 
loin de la frontière franco-espagnole. 
  
 Nous avons profité de cette remise des prix pour visiter le Campus de la Nive sous la 
houlette de son Doyen, Monsieur Labenne, et le Vieux Bayonne sous la conduite d'une guide 
mise gracieusement à notre disposition par la Mairie de BAYONNE; le déjeuner au restaurant 
universitaire a lui aussi été offert par la Municipalité. 
 
 Nous souhaitions faire une promenade en front de mer de Biarritz. Mais les élèves étaient 
épuisés de n'avoir entendu que notre langue – telle était la consigne des deux professeures – et 
ont préféré prendre le bus de retour. 
 
 Les éloges reçus d'Enrique, des professeures et de la Directrice du Sagrado Corazon 
montrent à quel point cette visite a été une réussite ! 
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Réunion Statutaire du 28 Avril 2016 
 

 Nous avions ce soir deux invités de marque, en effet nous recevions Michel BURGUIERE 
de l’association A.G.I.R. (Association Générale des Intervenants Retraités) qui emploie des bé-
névoles pour donner des cours de Français à des adultes analphabètes ou illettrés qu’ils soient 
français ou migrants, ainsi que Geoffroy Batut responsable de l’association « Coup de Pouce » 
pour notre région, qui prend en charge les enfants du Cours Préparatoire en difficulté dans l’ap-
prentissage de la lecture/écriture. 
 Nous avons remis à l’AGIR une enveloppe avec 
un chèque, de même pour « coup de pouce» avec un en-
gagement pour ces derniers de fournir 31 Dictionnaires 
Larousse Junior aux enfants des C.P. de six écoles élé-
mentaires de Bayonne le 30 mai prochain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 Nous avons eu le plaisir de visionner par 
la projection du film de Mr. BATUT le reportage 
diffusé sur FR3 Aquitaine « Euskal Herri » une 
semaine avant la dictée, annoncée du reste dans 
ce reportage. Notre Président y fut remarquable, 
comme on peut le voir sur la photo ci-contre. 
 
 
 
 
 
 

 
 Madame Isabelle DUFAU représentait la 
mairie de Bayonne. 
 
 Voici une communication bien réussie 
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Quelques photos souvenir de la soirée 
de l’Amitié « Entre - nous » 

Visite du Club de Pampe-
lune et remise du Prix de 
la PAIX 

Visite guidée de la ville de 
Bayonne et de l’université 

Dans le cadre du Jumelage visite guidée et déjeuner  of-
ferts par la ville de BAYONNE 
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DATES A RETENIR 

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

ANNIVERSAIRES   

                             GERBAUD-MORLAES 01/05 

      ROSSINI   27/05 

 

 

 

     AMICALES PENSEES A TOUS LES 2 

Evènement Dates Lieux Durée 

    

    

    

    

    

 
   

    

    

    

 
   

    

    

    

    

    

    

Challenge Pétanque Côte 

Basque 
14/05/2016 Club de Montbrun Anglet La journée 

    

Assemblée de District Passation 

des Pouvoirs Gouverneurs. 
11/06/2016 Palais des Congrès à Royan La journée 

    

Journée de l'Interclubs 

12/06/2016 

Matin Parking « Sables 

D’or » 

 Déjeuner « Ménaout » à St 

Vincent de Ty. 

La journée 

    

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

    

Passation des Pouvoirs I,W, 

B,B,C,B 
24/06/2016 Hôtel Régina Biarritz La soirée, 

    

N’oubliez pas de vous inscrire  

En triplette 

Pour le Tournoi de Pétanque le samedi 

14 Mai à Montbrun (Anglet) 

A partir de 9h00 

Envoyez votre chèque à J.B. Laborde 

4, Impasse des Bouvreuils 64600 ANGLET 06.11.07.18.41  


