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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 5 

novembre 

Repas de l’amitié Res-

taurant Pero Que Si 

Quai Chaho Bayonne 

D Dacharry 

Samedi 7 

novembre 

Visite de l’usine      

Airbus  à Toulouse 

E Lubiatto      

V Grosbois          

Jeudi 12 

novembre 

Repas statutaire à 

Brindos à  20 h 

Conférence de  

Mr Cot sur le 

climat 

Jeudi 19 

novembre 

Apéritif-belote à 19 h 

organisé par C Haram-

buru et S Dupont 

Chez C Haram-

buru 

Jeudi 26 

novembre 

Comité à Brindos à 

18h puis repas statu-

taire à 20 h 

Conférence ? 

 

27 et 28/11 Banque alimentaire 

Carrefour BAB 2 

P Cousté 

Jeudi 03 dé-

cembre 

Repas de l’amitié  

Jeudi 10 dé-

cembre 

AG à Brindos à 18 h 

puis repas statutaire 

Conférence ? 

Dimanche 

13 décembre 

Concert récital        

Olivier Chauzu 

Eglise St Léon 

Anglet 17h30 

Jeudi 17 dé-

cembre 

Apéritif-belote 19 h Voir JP Cap-

bern 

Samedi 19 

décembre 

Noël des enfants Salle Lauga à 

Bayonne 

Mercredi 23 

décembre 

Comité à Brindos à 

18h puis repas statu-

taire à 20 h 

 

Jeudi 24 et 

31/12 

Pas de repas statu-

taire le 24, ni de repas 

avec épouses le 31/12 

 

Calendrier  des réunions Le Mot du Président 

Site : http://www.rotarybba.com 

  
Chers Amis, 
 
Un mois d'octobre riche en actions avec : 
 
- pour nos oeuvres caritatives et humani-
taires, la commande du vidéoprojecteur 
interactif destiné à aider l'Institut d' Educa-
tion Motrice de Herauritz dans sa mission 
de formation des jeunes handicapés du 
centre - Madame Etchebarne et Monsieur 
Goyenetche de l'IEM sont admirables de 
compassion et de dévouement à la cause 
des jeunes meurtris par la vie et nous 
sommes heureux de pouvoir leur apporter 
notre soutien; 
 
- pour nos réunions festives et amicales, le déplacement chez nos 
Amis du Rotary Club de Pampelune , dans le cadre du concours de 
la meilleure asperge en conserve de Navarre, action phare de nos 
Amis espagnols qui financent  ainsi en grande partie leurs actions 
rotariennes ; un grand merci à Enrique Lafuente et à son épouse 
Aurora qui nous ont accueillis à bras ouverts ! 
 
- Toujours dans le cadre de l'amitié, le dîner avec Dames de fin du 
mois qui nous a permis de partager un très beau moment de convi-
vialité avec nos épouses et compagnes autour d'une conférence 
passionnante du professeur de philosophie Olivier Larrègle.   
 
Un mois de novembre qui s'annonce très prometteur avec : 
 
- le 4 novembre, la réunion de l'Interclubs, dont l'objectif est de 
resserrer les liens entre les Clubs du Sud des Landes et de la Côte 
Basque autour d'une action menée en commun, 
- le 5 novembre, le dîner de l'amitié organisé par notre Ami Daniel, 
- le 7 novembre, la sortie en groupe à Toulouse avec la visite d'Air-
bus où nous ne serons pas moins de quarante-huit participants de 
notre Club et de Clubs amis ! 
- le 12 novembre, notre premier dîner statutaire du mois avec une 
conférence sur le climat, 
- le 19 novembre, l'apérobelote organisé par Christian et moi-même 
chez Christian et Martine, 
- les 27 et 28 novembre, notre participation à la collecte de denrées 
alimentaires pour le compte de la Banque Alimentaire ! 
 
Comme vous le voyez, notre Club est très mobilisé autour de notre 
idéal de « servir d'abord », mais sans aucune austérité et  dans la 
joie et la bonne humeur ! Merci à tous pour votre engagement ! 
 
Avec toute mon amitié 
 
Serge 



 

REPAS STATUTAIRE du 07 octobre 

Bilans et prévisions des diverses actions 

 

Lors de sa prise de parole, notre Président a donné des nouvelles de divers Rotariens et a ensuite laissé la pa-
role à JB LABORDE pour le bilan du trophée Rotary BBA des 19 et 20 octobre ainsi que celui de la vente de vin. 
Ces 2 opérations ont été couronnées de succès et vont permettre à notre Club d’envisager sereinement les opé-
rations caritatives projetées. Jean-Bernard a également tracé les grandes lignes de l’opération de concours de 
pétanque prévue en Mai 2016. 

Daniel DACHARRY est intervenu à son tour afin de rappeler l’importance du Prix Dechico avec des concerts de 
qualité en Décembre 2015 récital de piano par Olivier CHAUZU et en Avril 2016 un récital d’orgues par Thomas 
OSPITAL accompagné de 4 instruments à vent. 

Notre Président a ensuite abordé le Noël des Enfants prévu le 19 décembre à la salle Lauga à Bayonne. 

Patrick COUSTE est également intervenu pour les journées de la Banque alimentaire les 27 et 28 novembre et 
faire appel aux volontaires.  

Puis, Victor GROSBOIS a présenté la journée du 07 novembre consacrée à la visite de l’usine Airbus à Tou-
louse dont l’organisation est à la hauteur de l’évènement (merci à Victor pour son travail). 
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ECHANGES AVEC PAMPELUNE 
Culture, concours y flamenco (Chapitre I) 

 
 

Très beau déplacement à Pampelune ! 
 
Sur invitation de notre Club Contact en Espagne, le Rotary  Club de Pampelune, et de son Président Enrique La Fuente, neuf 
Rotariens de notre Club avec leurs épouses et compagnes ainsi que la Past Présidente du Rotary Club d'Hossegor et Côte 
Sud Landes et quatre Amies du Club Inner Wheel Bayonne Biarritz Côte Basque se sont rendus à Pampelune pour la deu-
xième année consécutive les 15 et 16 octobre derniers. 
 
L'objectif principal de notre visite était de participer à la sélection de la meilleure asperge de Navarre en conserve. Ce con-
cours constitue une action phare du Club de Pampelune. Les asperges du producteur déclaré vainqueur par un jury de con-
naisseurs en habits d'apparat – la cérémonie ressemble à celle du choix du meilleur vin par les chevaliers du taste-vin en 
France- sont vendues par notre Club Contact à six euros la boîte de six asperges, ces six euros incluant une marge de un 
euro pour le Club de Pampelune. Ces asperges sont vendues dans toute l'Espagne et dans le sud de la France. Les  fonds 
ainsi collectés permettent à nos Amis espagnols de financer leurs actions rotariennes : Polio Plus, soutien à une ONG au Sé-
négal et à une ONG en Inde. Cette année la cérémonie était agrémentée de chants folkloriques navarrais . L'entreprise lau-
réate a été la même que l'année dernière. Il faut reconnaître que ses asperges sont fondantes à souhait ! Notre Ami Maurice 
Trévinal a accepté comme l'année dernière de se charger de l'opération de vente des asperges auprès des Rotariens de notre 
Club : regroupement des commandes, acheminement des asperges depuis Pampelune, distribution et recouvrement. Un 
grand merci à Maurice qui a par ailleurs organisé notre déplacement de main de maître ! 
 
En dehors de la cérémonie en elle-même, nos Amis espagnols ont organisé le 15 au soir un dîner de quatre-vingt dix convives 
en présence du Gouverneur du District Nord de l'Espagne suivi d'une démonstration de flamenco et le 16 une visite du musée 
de la nouvelle Université de Navarre ou une visite de la vieille ville de Pampelune sous la conduite de Aurora l'épouse d'En-
rique La Fuente pour celles et ceux qui préféraient cette option. 
 
Après le concours de la meilleure asperge de Navarre, les Rotariens du Club de Pampelune et nous-mêmes avons déjeuné 
dans la société gastronomique Napardi dans une atmosphère très conviviale ! Le repas et les vins étaient excellents à tel point 
qu'une douce torpeur nous enveloppait dans le bus qui nous a ramenés à Biarritz ! Serge DUPONT 
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ECHANGES AVEC PAMPELUNE 
(Chapitre II) 



REPAS STATUTAIRE du 22 octobre 
Sous le signe des visites  

 
 

 
 
 

Notre repas du 22 octobre a accueilli plusieurs visiteurs. Tout d’abord, Camille CAMPA, Présidente du Club Rotaract d’Hendaye 
Adour Océan Pyrénées, accompagnée de Rémi BRAULT, Président du Club d’Hendaye. Ils sont venus présenter la 1ère grande 
action du Rotaract France avec l’organisation de la « Polio Walk », la marche solidaire contre la polio, malheureusement encore 
présente dans plusieurs Pays (pour la plupart dans les zones de conflits ou d’extrême pauvreté), organisée le 24 octobre dans la 
forêt de Chiberta et destinée à récolter des fonds (1 €uro pouvant permettre d’acheter 2 doses de vaccin). Après le traditionnel 
échange de fanions, notre Président a également accueilli à sa table, Francis BARDOU, Président  élu de BB et Paul ROU-
COULE, Membre de BB. Le discours de notre Président  a porté sur un point des actions rotariennes en cours et sur l’impor-
tance de la lutte contre l’illettrisme puis a confirmé l’acquisition du vidéo projecteur pour l’IEM d’Hérauritz ainsi que d’un tricycle 
pour Urt Vélo Handisport. 
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PARTICIPATION A LA « POLIO WALK » du 24 octobre 

 

Suite à la visite de Camille et de Rémi, « action-réaction » de 
la part de BBA avec la participation de certains d’entre nous à 
la marche organisée dans la forêt de Chiberta en présence 
de Mr le Maire d’Anglet ainsi que de Mr Jean CAMBAR et de 
son Epouse, témoignant de l’attachement à cette action. Bra-
vo à nos jeunes « Roctaractiens » d’Hendaye sous le regard 
bienveillant de leurs aînés. La relève est bien assurée ! 

https://onedrive.live.com/redir?resid=77ACA4683F7E3BF9!150&authkey=!AHVTKDWCkufVqcs
https://onedrive.live.com/redir?resid=77ACA4683F7E3BF9!151&authkey=!ACnMMVNV_4guzjU
https://onedrive.live.com/redir?resid=77ACA4683F7E3BF9!152&authkey=!AHAdQoFzAW5tKCg


REPAS STATUTAIRE du 29 octobre avec Epouses 
« Histoire, cycles, enjeux et cosmos » 
Conférence de Mr Olivier LARREGLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Après l’intervention de notre Président sur les dernières nouvelles du Club, le repas avec Epouses du 5ème Jeudi a 
donné lieu à une conférence de Mr Olivier LARREGLE, anthropologue et philosophe. Le thème de la conférence était 
les cycles liés au cosmos et ses mutations. Le propos de notre  Intervenant portait sur le fait que nous sommes en train 
de vivre une période spécifique avec un changement de paragdime  (cf définition) lié à l’évolution humaine. « Est-ce que 
le ciel influe sur le comportement humain ? » Avec des exemples à l’appui  démarrant de l’Antiquité à nos jours , l’his-
toire « volonté qui a une mémoire » , témoigne que toutes les civilisations ont porté des mythes et que tout les 2 000 
ans, ces derniers changent. 3 grands styles de mythes se rapportent à la transformation de l’être humain  
(changement),  à la fondation des civilisations et au cosmos à la création de l’Univers (100 à 200 Mds de galaxies). Le 
zodiaque étant porteur d’une multitude d’histoires mythologiques. Le mythe et l’histoire étant indissociables : mythe-ciel-
volonté / histoire-terre-mémoire. Un processus d’usure se  produit et la nécessité de régénération engendre un change-
ment de paragdime. Tous les 2 160 ans, le décor stellaire change  : « rien ne vit isolé dans l’Univers, tout est intercon-
necté ». Après avoir continué à développer son propos, Mr Larrègle a mis en garde contre la frénésie du temps et la 
nécessité de le qualifier pour donner un sens à sa vie. Enfin, après avoir conseillé une bibliographie, notre Hôte a répon-
du à plusieurs questions confirmant l’intérêt pour la conférence de la soirée. 
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DATES A RETENIR 

  ANNIVERSAIRES   

          

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

  Jean-Claude BOUBEE         (05/11) 

  Maurice TREVINAL              (18/11) 

  Daniel DACHARRY              (22/11) 

  Jean-Bernard LABORDE     (29/11) 

                            

      AMICALES PENSEES  

   A TOUS LES 4 

 

 

 

Evènement Dates Lieux Durée 

    

Récital d’Olivier CHAUZU 13/12/2015 

17h30 

Eglise Saint-Léon 

ANGLET 

 

Journée Mondiale de la 
Paix 

23/02/2016 A définir La journée 

Visite du Gouverneur  25/02/2016 Château de Brindos La soirée 

    

Un évènement d’importance  

le 13 décembre 2015 à 17h30 :   

le récital d’Olivier CHAUZU  

en l’église Saint Léon d’Anglet  

Notre Ami Daniel Dacharry a convaincu le   
virtuose Olivier Chauzu (qui a obtenu entre 
autres récompenses, le « diapason d’or »), de 
donner gratuitement un récital le 13 décembre 
prochain à 17h30 en l'église Saint Léon à An-
glet; de façon à collecter les fonds néces-
saires  au financement de nos oeuvres et en 
particulier du prix Dechico, nous avons fixé le 
prix de la place à vingt euros, alors que nor-
malement Olivier Chauzu demande  trente 
cinq euros; nous comptons sur votre engage-
ment rotarien pour vous  faire accompagner 
par le plus grand nombre possible  de vos 
amis à ce récital de très grande qualité; 
l'église permet d'accueillir trois cents audi-
teurs! Merci d'avance! 


