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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 03 

mars 

Repas de l’amitié or-

ganisé par V Grosbois 

Lieu                  

à confirmer 

Samedi 05  

mars 

 

Remise du tricycle 

handisport à Urt Vélo 

64 

Face à la       

caserne des       

Pompiers à Urt 

Jeudi 10 

mars 

Conf. du Dr Urtizbe-

rea sur les maladies 

rares dans le cadre de 

l’Interclub suivie de 

notre repas statutaire 

Château de 

Brindos Anglet 

Jeudi 17 

mars 

Apérobelote Cf Jean-Paul 

Capbern 

 

Samedi 19 

mars 

Neurodon le matin 

Carrefour BAB 2 

BAB 2 Anglet 

Samedi 19 

mars 

Dictée Nationale du 

Rotary à 15 h (accueil 

à partir de 14 h)     

Amphi de 400 places 

Campus de la 

Nive à Bayonne 

8 Allée des Pla-

tanes 

Samedi 19 

mars 

Soirée dans le cadre du 

WE Student à partir 

de 18h45 

Salle de l’océan 

Chbre d’Amour 

Anglet 

Jeudi 24 

mars 

Comité à 18h suivi du 

repas statutaire 

Château de 

Brindos Anglet 

Mardi 29 

mars 

Choix des 3 meilleurs  

apprentis 

Chbre des Mé-

tiers Bayonne 

Jeudi 31 

mars 

Repas avec Epouses Château de 

Brindos Anglet 

Calendrier  des réunions Le Mot du Président 

Site : http://www.rotarybba.com 

 Chers Amis, 
  
Activité bouillonnante en mars ! remise d'un 
tricycle handisport à Urt, Irene Hermoso 
Poza notre lauréate du prix de l'expression 
orale du lycée René Cassin en finale du 
District à Mérignac, le Neurodon au Carre-
four du BAB2, la fête du « student » à la 
salle de l'océan de la Chambre d'Amour, le 
prix de l'apprentissage à la Chambre des 
Métiers de Bayonne   ... Dans ce bulletin, 
nous mettrons un coup de projecteur sur 
l'une de nos priorités du mois : La Dictée 
Nationale du Rotary. 
 
La Dictée se tiendra le samedi 19 mars à partir de 14h30 dans 
l'amphi de 400 places du Campus de la Nive de l'Université de 
Bayonne. 
 
Nous espérons le remplir au mieux de façon à accroître les sommes 
que nous allouerons à la lutte contre l'illettrisme. 
Les montants collectés à l'issue de La Dictée de l'an dernier ont  
permis d'offrir 36 dictionnaires Larousse Junior à autant d'enfants 
du CP en difficulté dans l'apprentissage de la lecture/écriture de six 
écoles primaires de Bayonne : J.P. Brana, A. Briand, J. Cavailles, 
Citadelle, J. Ferry et Ch. Malegarie ; cette année nous espérons 
répéter cette opération, mais en plus faire un don en espèces pour 
compenser autant que faire se peut la baisse des dotations de l'état 
et faire perdurer le plus possible la belle œuvre des Clubs Coup de 
Pouce qui ont permis l'an dernier de sauver 36 enfants de Bayonne 
et 10 000 enfants sur le territoire national de l'illettrisme précoce qui 
les guettait ! 
Nous espérons aussi accroître notre contribution à L'Association 
Générale des Intervenants Retraités ( AGIR ) qui emploie des béné-
voles, dont Bénédicte Courtois et moi-même, à aider les adultes 
analphabètes et illettrés à mieux maîtriser notre langue. 
 
La Dictée se déroulera dans de plus en plus de Clubs non seule-
ment en France, mais dans toute la francophonie et les médias s'en 
font de plus en plus largement l'écho. Sur notre territoire, Ttotte 
Darguy a manifesté son intention de faire un reportage sur cet évé-
nement ! Nous le rencontrons prochainement pour fixer les détails 
de l'intervention de France 3 Pays Basque. 
 
Comme vous le voyez, ,il est important que nous soyons le plus 
nombreux possible à La Dictée. Faites venir parents, amis et con-
naissances … Ne ménagez pas vos efforts en ce sens ! 
 
Je sais que je peux compter sur votre engagement rotarien ! 
 
Bien amicalement 
 
Serge 
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Prix de l’expression orale au Lycée René Cassin 

organisé le 11 février : « promouvoir et encourager les Jeunes Talents » 

Devant une assemblée nombreuse et toute acquise à la cause de ces Jeunes Talents et face à 
un Jury composé par des visages connus de notre Club, le prix de l'expression orale a désigné 
ses trois lauréats, qui sont dans l'ordre Irene Hermoso Poza, Chloé Berra et Joseph. Les prix 
seront remis lors d'un prochain repas statutaire à Brindos en présence de Madame Héguy Lar-
rède, professeure principale de 1ère L et du Proviseur, Monsieur Véniant. Irene a déjà indiqué 
qu’elle donnerait la valeur de sa récompense à une œuvre humanitaire, beau geste de sa part 
et dans l’esprit rotarien. Irene ira également concourir le samedi 5 mars à Bordeaux, dans le 
cadre de la finale du District à Mérignac et sera accompagnée par notre Ami Daniel Dacharry. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Repas de l’amitié du jeudi 04 février, capacité d’adaptation requise... 
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Repas statutaire du 11 février à Ilbarritz :  

derniers préparatifs avant la dictée nationale du Rotary du 19 mars. 

Fermeture annuelle du Château de Brindos oblige, délocali-
sation de notre repas statutaire au Restaurant               
« La Socket » au Golf d’Ilbarritz. 

Notre Président, a commencé son intervention, par nous 
donner des nouvelles de notre Ami Jean-Claude puis a fait 
le point sur les actions rotariennes et humanitaires en 
cours. 

A ce titre, il a souligné la qualité des prestations des 
Jeunes Talents lors du concours d’expression orale et a 
rappelé la visite de notre Gouverneure  prévue le 25 février. 

Enfin, l’après-repas, a été consacré à l’organisation de la 
dictée nationale du Rotary du 19 mars  et notre Président a 
passé en revue les diverses modalités pour promouvoir 
l’évènement. 

Pour la petite histoire ce dîner de l'amitié devait se dérouler initialement au restaurant de l'avant-scène à Quintaou (théâtre) 
et organisé par notre ami Victor qui pour la circonstance s'était mis en quatre ! 

Or, le faible nombre des inscriptions a fait abandonner ce restaurant… dont l’ouverture n’est maintenue le soir qu'en cas de 
spectacle et avec un nombre de convives plus étoffé que celui annoncé par Victor. Donc point d'ouverture. 

Mais voilà "Zorro" est arrivé, sans se presser, et un haut lieu de Biarritz fût retenu pour nos joyeuses agapes, le restaurant 
"La table d'Aranda" à Biarritz avenue de la Marne. 

A peine une douzaine de joyeux rotariens furent servis de main de maître par les serveurs de l'établissement, toujours de 
très bonne qualité repas très agréable et les discussions allaient bon train dans cette atmosphère feutrée... 

Bah, les repas se suivent et l'amitié reste, que Victor se réjouisse ce repas de l'amitié du mois prochain sera retenu coûte 
que coûte à L'avant-scène du Quintaou à Anglet !... Daniel Dacharry. 

Apéritif belote du 18 février : une adresse à retenir. 

Ce soir, notre ami Jean-Paul, surchargé par le "boulot" et blasé 
par le rouleau... de peinture bien sûr, s'est miraculeusement sou-
venu que ce brave Philippe lui avait conseillé dans le temps, 
qu'un restaurant sympa, nous accueillerait simplement et sans 
histoire pour nous permettre de "taper le carton" sans contrainte 
après tapas et bon repas... 
Mais le photographe était là et a pu fixer (avec son téléphone) 
les joyeux convives, beloteurs de surcroît, pendant l'apéritif. 
Retenez l'adresse on ne sait jamais, "BONA VOLA" à Bidart sur 
l'ancienne nationale 10 en venant de Guéthary sur la droite en 
remontant la côte peu après le rond-point de l'Ouhabia. Les ta-
pas étaient nombreuses et délicieuses, quant au repas ils sont 
tous revenus enchantés après une belote réussie…                                         
Le photographe Daniel Dacharry.   
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Repas statutaire du 25 février  en présence de la Gouverneure et de l’ADG :  

 

  

ROTARY Club B.B.A. 

Réunion de travail du 25 février à l’occasion de la visite de la Gouverneure et de l’ADG : 

C’est dans les locaux du restaurant le Spot à Bidart, privatisé à 
cette occasion pour la soirée, que s’est tenue la réunion avec la 
Gouverneure Chantal GUEDON et l’ADG François CESAT.  

Après avoir rencontré le Président et le Président élu, nos hôtes ont 
ensuite échangé avec le Comité et les Responsables de Commis-
sions. 

Certains éléments financiers ont été abordés avec le Trésorier puis 
la Gouverneure a rappelé l’importance du site internet « mon Rota-
ry.org» et la diversité des informations actualisées qu’il comporte. 
De plus, l’applicatif « Jason » permet de faciliter les échanges de 
coordonnées entre Rotariens. 

Puis est arrivé le point le plus important de la réunion, celui consa-
cré aux actions de notre Club et sur l’utilisation des fonds récol-
tés.Ont été développés, tour à tour, le tournoi de Golf se déroulant 
sur 2 journées, qui a permis de financer des actions à destination 
de l’IME Le Nid Basque, Chrysalide, l’IME d’Hérauritz (Tableau 
électronique interactif). L’opération relative au vin et au champagne 
a permis le financement du vélo handisport d’Urt Vélo 64 qui sera 
remis le 05 mars. 

Notre Président a également insisté sur les manifestations dont la 
presse s’est faite écho telles que la remise du tableau interactif,  le 
prix Dechico avec la participation du grand musicien Olivier Chau-
zu, du Noël des Enfants avec la Mairie de Bayonne, du Prix de la 
Paix avec Pampelune. 

Pour clore la réunion, notre Gouverneure a félicité notre Club pour 
son dynamisme et les actions entreprises. 

Après une réunion de travail, la Gouverneure a tout d’abord rencontré les 
Epouses des Rotariens puis a échangé avec les divers convives. 

Lors des discours, notre Président a donné des nouvelles de Membres du 
Club ne pouvant être parmi nous pour raison de santé puis a fait le point 
des diverses actions du Club avec rappel de l’importance de la dictée 
nationale du Rotary organisée le 19 mars. 

Il a ensuite laissé la parole à la Gouverneure qui a remercié notre club 
pour son accueil et qui a communiqué les principales nouvelles du Dis-
trict. Elle a ensuite remis le symbole de l’année rotarienne à Christine,  
l’Epouse de notre Président en soulignant sa signification. 

La soirée s’est terminée par un excellent cours humoristique de mathé-
matiques, tableau à l’appui, de notre Ami Pascal ROSSINI. 
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DATES A RETENIR 

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

  

  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 7 

 

 

 

Evènement Dates Lieux Durée 
Interclub Conférence 

10/03/2016 Brindos La soirée 

    

Campagne Neurodon 19/03/2016 Carrefour BAB2 Le matin 

Dictée Nationale du Rotary 
19/03/2016 

Université Bayonne     
Amphi de 400 places, 

l'après-midi 

    

Réunion Interclubs 23/03/2016 Brindos la soirée, 

Marche Hossegor IW 

BBCB 
03/04/2016 

Tour du Lac marche à 
Pied 

Matinée /déjeuner 

 
   

Espoir en Tête 
10/04/2016 

Cinéma "Le Livre de la 
Jungle" 

La Soirée 

    

R,Y,L,A, 16 AU 22/04/2016 Mont de Marsan 6 jours + soirée 
    

Journée de l'Interclubs 
12/06/2016 

MatinLa Barre/Soir   St 
Vincent de Tyrosse 

La journée 

    

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

Conférence du 10 mars du Docteur URTIZBEREA sur 
les maladies rares dans le cadre de l’Interclub 

Nous avons la chance d’accueillir, dans le cadre de l’Interclub,  
le Docteur Jon-Andoni URTIZBEREA, médecin et chercheur à 
l’Hôpital Marin d’Hendaye, également surnommé « le Globe 
Trotter de l’ADN » au vu de ses divers voyages dans le monde 
entier afin de compléter ses recherches sur les maladies rares, 
qu’il nous exposera au cours de sa conférence. 

Pour des raisons de simplification d'organisation, il est demandé 
aux membres de notre club, ainsi qu'éventuellement à leurs 
compagnes/épouses qui assisteront à la conférence, de bien 
vouloir s'inscrire et payer directement auprès de Jean Pierre 
MALO de BB ou d'Agnès BELLON FUZET du RC de Saint Jean 
de Luz Vallée de la Nivelle. 

« BREVES du COMITE » 

Le Comité avancé au 24 février en raison de la visite de la 
Gouverneure et de l’ADG, s’est tenu dans les locaux de la 
Pizzeria des Arceaux à Biarritz et a été l’occasion d’effec-
tuer un point financier par notre Trésorier puis de parfaire 
l’organisation des manifestations à venir, telles que la dic-
tée nationale du Rotary du 19 mars et le tournoi de pé-
tanque du 14 mai qui permettra à chacun de pouvoir parti-
ciper avec la présence d’un « pro » dans les triplettes. 
Cette journée s’annonce sous les meilleurs auspices au 
vu des inscriptions déjà recueillies. A noter que le concert 
prévu le 22/04 à l’Eglise de Ciboure par Thomas           
OSPITAL n'aura pas lieu. La nouvelle date pourrait être le 
vendredi 4 Novembre 2016 à 18h.  


