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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  5 

mars 

Comité à Brindos à 18 H.  

Jeudi 12 

mars  

Diner statutaire à 20 h. à 

Brindos 

Conf.  

P.Rossini 

Mardi 17 

mars 

Espoir en tête à 20h 

À Monciné à Anglet 

 

Jeudi19 

mars 

Apéritif-belote à 19 H par 

M.Libres et E.Lubiatto 

 

C° RECUR  

à Bayonne 

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 

Bq.deFrance 

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 

 

Jeudi 9 

avril 

Diner statutaire à 20 h. à 

Brindos 

Conf. 

G.Gervais 

Jeudi 16 

avril 

Apéritif –belote à 19 h. C° F.Le 

Blanc 

Jeudi 23 

avril 

Diner statutaire à 20 h. à 

Brindos 

Conf. B. 

Pentecote? 

Jeudi 30 

avril 

       Comité à 18 h.  

Diner statutaire (5me jeudi)

avec épouses 20h. à Brindos 

Conf. Jean 

Lassslle ? 

   

Calendrier  des réunions Le Mot du Président 

Site : http://www.rotarybba.com 

 

 

           Chers amis, 
  La Jeunesse au premier plan, en ce 
mois  de février. 

  Lors de notre repas statutaire du 
12, animé par notre conférencière  
Denise Saint PE, présidente du syn-
dicat de l’énergie des Pyrénées  
Atlantiques, qui nous a éclairés sur 
le fonctionnement de cet organisme 
qui gère nos communes, se sont pré-
sentés à nous, Sandra Lefort notre 
filleulle  qui représentera notre club 
au  Ryla  à Marennes D’Oléron et notre student  Alaipz  
Anetas,  en partance pour le Brésil. Nous leurs souhaitons 
bon vent et un agréable séjour à tous les deux. 

  En croissance constante, notre club accueille un nouveau 
membre : Philippe Rincazaux. 

  Mars sera le mois de l’espoir, avec d’importantes manifes-
tations, telle que la dictée du Rotary, qui demande beau-
coup d’implication et d’engagement à certains de nos mem-
bres, pour mobiliser un maximum de candidats à l’épreuve, 
afin que cette Première soit un succès. Je  vous encourage 
vivement à participer avec votre entourage et vos amis à cet 
événement convivial et enrichissant. 

  Auparavant, nous nous retrouverons pour Espoir en tête 
avec Cendrillon qui, d’après le responsable de l’action, Pa-
trick Cousté, s’approche du succès avec 140 contre- mar-
ques vendues. Félicitations, belle participation. Le jour mê-
me, un jury départagera nos lycéens au concours d’éloquen-
ce au lycée Cassin de Bayonne. 

  En clôture de ce mois de mars, le Neurodon et l’arrivée du 
printemps tant attendue ! 

Amitiés Rotariennes  

  Le Président Bernard COURREGES 
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DINER STATUTAIRE DU 12 FEVRIER   

     ELECTRICITE EN PYRENEES ATLANTIQUES 

 

 Ce soir bravant la pluie et le vent, nous avons eu le plaisir d’accueillir plusieurs visiteurs. 
Tout d’abord notre conférencière, Mme Denise Saint Pé, invitée de Jacques Tillier, qui saura 
nous la présenter tout à l’heure, ensuite de la jeunesse,  
Alaitz Anetas et son père Jean du Club B.B., Sandra Lefort 
et son père Dominique du Club de St Vincent de Tyrosse, 
qui venaient présenter au Club leurs jeunes pour notre par-
rainage l’un pour être « Student exchange »au Brésil et 
l’autre comme candidate « au R.Y.L.A. » de la cession pro-

chaine, puis dans la catégorie un 
peu plus mûre … Jean-Michel Es-
trade Président du Club B.B. 

  

 Après une entrée de cala-
mars, fraîchement péchés et en 
salade,…une truite saumonée sur 
canapé de p.d.t. écrasées et un 
dessert comme toujours fin et déli-
cieux… Nous avons écouté la pré-
sentation de Mme Denise Saint Pé 
par notre ami Jacques.  

Native et Maire d’Abitain 64390 
(élue depuis 1983, elle a cessé ses fonctions en 2004 parce que élue 

au Conseil Régional jusqu’à ce jour et élue au Conseil Général depuis 1994 jusqu’à ce jour.) 
Elle a développé une carrière administrative dans la fonction publique territoriale (cadre A). 
Mais ce soir elle est là en qualité de Présidente du Syndicat d’Energie des Pyrénées Atlanti-
ques pour nous présenter ce syndicat.     

 

 

 

  

     

 

      Propos plaisants pour une présentation intéressante 
d’exploitation de l’énergie sur le territoire des P.A. Créa-
tion du syndicat en 1949 et avec 547 communes adhé-
rentes, pour la relation avec les concessionnaires ERDF et 
GRDF. 
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  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 de  14h30 à 17h.  

             Inscription: 10 € auprès de Serge Dupont. 

             Soyez nombreux à venir tester votre orthographe! 

     Les démarches auprès des membres , de leur famille, des amis, des associations de-

vraient permettre d’atteindre l’objectif fixé par le Président. 

PRIX D’ELOQUENCE 

Un jury, composé de 5 rotariens et 3 professeurs, désignera les trois gagnants du prix 
de l’éloquence parmi les 12 élèves sélectionnés le mardi 17 mars de 14 à16 heure au Ly-
cée Cassin à Bayonne. La remise des prix devrait se faire le jeudi 26 mars lors du diner 

statutaire. 

   Electricité (suite) 

 

Les missions concernent tous travaux d’électricité et 
de gaz sur les terrains publics et y compris les tra-
vaux sur l’énergie renouvelable à revendre à L’EdF, 
dans le cadre de la relation avec les concessionnai-
res ERDF et GRDF . 

La création et la diffusion du guide sur les économies 
d’énergies « Ma 
planète en tête » 

Le déploiement de 
bornes de charges pour véhicules électriques. 

La desserte en fibre optique des usagers des Pyrénées 
Atlantiques (partenariat avec le Conseil Général et le 
Conseil Régional). 

L’organisation de groupements de commande pour l’a-
chat d’énergies.  

Les propos furent animés en questions et précisions 

apportées par notre conférencière d’un soir…. 
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DINER DU 26 FEVRIER 

INTRONISATION EN PAYS « GOLFIQUE » 

    Retour dix années en arrière pour les anciens avec ce diner à l’hôtel du Golf et de Chiberta, 
du temps où Brindos n’était pas alors en état de nous recevoir. 

    Après présentation de son parrain Jacques Tillier, le Président à remis son insigne à notre 

nouvel ami Philippe RINCAZAUX, avocat et golfeur, avec le cérémonial habituel. Nous restons , 

toutefois, 48 membres à l’effectif avec le retrait, pour raisons personnelles, de notre ami écos-

sais et golfeur Robert HOPE après de nombreuses années de fidélité rotarienne. Dommage ! 

    A l’issue du diner, Serge Dupont nous a exposé la démarche et les objectifs prévus pour réus-

sir la Dictée du Rotary du samedi 21 mars. 
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  ANNIVERSAIRES   

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

 

  Jean-Pierre DARMENDRAIL   ( 12 / 03 ) 

  Michel SAPHIR                        ( 12 / 03 ) 

  Eric LUBIATTO                        ( 19 / 03 ) 

  Bernard COURREGES            ( 22 / 03 ) 

  Serge LAGARONNE                ( 29 / 03 ) 

  Hubert VASSEUR                    ( 30 / 03 ) 

  Gérard PLEIMELDING            ( 31 / 03 )     

   

               AMICALES PENSEES A TOUS LES SEPT   

DATES A RETENIR 

Evènement Dates Lieux Durée 

    

Prix Eloquence 17/03/2015 Lycée Cassin 14h à 16h 

    

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

    

La Dictée du ROTARY 21/03/2015 Lycée Cassin 14h30 à 17h, 

    

Neurodon 28/03/2015 Carrefour BAB2 La journée 

    

Conférence de District  17-18/04/2015 Casino Barrière à Bordeaux 
Lac 

La Journée 

    

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

    

Passation des Pouvoirs 25/06/2015 Golf Club Chiberta La soirée 

    


