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CALENDRIER
des réunions

9 novembre Cata de esparragos Pampelune

10 novembre
Visite du Gouverneur 
Dîner statutaire avec 

épouses
à Brindos

17 novembre Apéro-belote
Pizzeria  

à Biarritz

24 novembre
Dîner statutaire  
Conférence de  

Jean-Jacques Parvillier
à Brindos

25 novembre
Visite de l’usine 

Alcore-Brigantine
à Anglet

26 novembre
Banque alimentaire 

(25 et 26)
Carrefour BAB

01 décembre
Dîner de l’amitié 

organisé par  
JC Boubée

03 décembre AG du District à Artigues

08 décembre

Assemblée Générale 
du club 

 Dîner statutaire 
Conférence

18H30 salle 4
à Brindos

11 décembre
Noël des enfants  

16H salle des Fêtes  
de la mairie

à Anglet

14 décembre Interclub à 18H30 à Brindos

15 décembre Apéro-belote JPC

22 décembre
Dîner statutaire 

Conférence ou débat
à Brindos

29 décembre
relâche  

Dîner avec épouse reporté au 5 Janvier 
pour la Galette des Rois

DATE RÉUNION LIEU

LE SIÈGE DU CLUB

Château de Brindos
1, Allée du Château 64600 ANGLET

Réunions le Jeudi : 2e et 4e dîner à 20h

Personne à prévenir : Eric Lubiatto

www.rotarybba.com

LE MOT
DU PRÉSIDENT

Notre prochaine action caritative, le Noël des 
enfants, se prépare et se précise. Notre Père 
Noël s’active sérieusement pour fabriquer les 
jouets et ses adjoints pour dresser la liste des 
enfants sages mais néanmoins défavorisés. 
L’année dernière, il avait comblé de superbes 
cadeaux une centaine d’enfants, au grand 
bonheur de leurs parents, sur la commune de 
Bayonne. Mais, attention, cette année il va  
migrer vers la commune d’Anglet, car il veille à 
faire plaisir à tous les enfants.
 
2017 sera l’année du Centenaire de la Fonda-
tion Rotary. J’ai déjà eu l’occasion de dire que 
je considère que c’est un évènement rotarien 
très important et qui mérite d’être salué et  
valorisé, si possible en commun, par nos clubs. 
Je n’ai pas été entendu, ou pas compris. Cela ne 
me fait pas changer d’avis.

J’ai donc décidé avec notre comité que nous  
allions nous préparer à organiser un évène-
ment rotarien important en 2017. D’autant 
plus important que nous regrouperons ce 
thème du centenaire avec l’anniversaire des 
40 ans de notre club ! Eh oui, 40 ans déjà et je 
ne les ai même pas vu passer ! Nous lancerons 
la préparation de cette grande action au pre-
mier semestre 2017 afin d’être parfaitement 
au point le moment venu ; possiblement et 
probablement en septembre-octobre, sous la 
mandature de notre ami et président nommé 
Jean-Bernard.
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DÎNER-DÉBAT INNER WHEEL DU 3 NOVEMBRE

SOIRÉE INTERCLUB DU 12 OCTOBRE

LE «HANDI SpORT ADApTÉ» :
SENSIBILISATION à CAMBO-LES-BAINS

Le club Inner Wheel BBCB organisait ce soir-là un dîner-débat avec une invitée « d’autorité » puisqu’il 
s’agissait de la directrice de la Police municipale de Biarritz, Madame Laurence Minier.
Elle nous a donc expliqué en quoi l’action de la police municipale était compliquée, voire subtile… Il est 
vrai qu’il n’est pas toujours évident de faire plaisir à tout le monde : les piétons, les cyclistes, les automo-
bilistes, les chiens, etc… chacun ayant ses propres exigences. Mais, mine de rien, elle s’est donné du mal 
pour nous convaincre que la police faisait le maximum, avec les moyens à sa disposition, pour rendre la 
vie citadine rassurante, sinon heureuse. Merci Madame Minier.
Après quoi le club a d’emblée réjouit les nombreux participants en leur offrant un généreux cocktail 
avant de passer à table. Le paquebot BBCB ayant apparemment accosté du côté de cette belle forteresse 
qu’est Dubrovnik, le repas, servi dans une salle aussi fréquentée que les rues de la ville du même nom en 
période touristique, était bien entendu estampillé pur croate.
Tout cela pour dire que cette soirée fut très agréable, particulièrement pour les participants de notre club 
BBA et que je remercie vivement le club BBCB et en particulier sa présidente, Marie-Françoise Morel, pour 
cette sympathique invitation.

Ce 12 octobre, la soirée commence à 18H30, au Casino d’Hendaye, par une réunion de travail et de débats 
sur le fonctionnement, bon ou moins bon, de l’Interclub.
Jean-Pierre Malo rappelle les règles essentielles de l’Interclub, et entre autres que les comités de chaque 
club décident ou non d’adhérer au projet de l’Interclub et qu’il n’y a pas de structure juridique.
Serge Dupont, notre ADG, indique que si nous avons une baisse de fréquentation de l’Interclub, c’est 
parce que les clubs ne participent pas aux activités des autres clubs, ce qui est fort dommage, car on peut 
y faire connaissance avec d’autres membres.
A l’unanimité il est décidé de reconduire le choix des deux associations choisies l’année dernière (Les deux 
Jumeaux et l’ARSLA) et d’y ajouter l’AHMR, Association Hendayaise des Maladies Rares. Chaque associa-
tion reçoit un chèque de 1 000 €.
A 20H, la plupart des participants se retrouvent pour le dîner dans une ambiance fort sympathique.

La municipalité, l’accueil de loisirs et notre association ont organisé une nouvelle journée de sensibilisa-
tion dans la commune cher à Edmond Rostand. Grâce à un concept bien rodé par notre équipe d’anima-
teurs dont David et Edouard (Licenciés handisport de la Résidence Tarnos Océan), les ateliers ont permis 
à de jeunes enfants de l’accueil de loisirs mixés avec des personnes en situation de handicap de mieux 
comprendre les difficultés qu’elles rencontrent mais aussi à mieux appréhender les différences. D’autre 
part, des patients du centre de réadaptation fonctionnelle de Mariénia ont pu essayer des vélos adaptés 
et découvrir ou redécouvrir la joie de pratiquer un sport de pleine nature. 
Certains de nos partenaires nous ont fait le plaisir de venir nous rencontrer sur le terrain tel que le Rotary 
BBA à l’image de son président Maurice Trévinal et ainsi se rendre compte du travail quotidien des béné-
voles et techniciens de Urt Vélo 64 au service des personnes en situation de handicap. L’aide des comités 
départementaux handisport et sport adapté dont la présence de la chargée de mission de cette dernière, 
nous encourage à continuer de développer nos activités au-delà des clivages sous une seule et unique 
notion : le Handi Sport Adapté. Urt vélo 64 poursuit son action auprès d’un public toujours plus nombreux 
avec «Un regard différent sur le handicap». 

DES NOUVELLES ET DES CLUBS
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DÎNER STATUTAIRE DU 13 OCTOBRE

Ce dîner avec épouses auxquelles s’étaient jointes  
Marie-Françoise Morel, présidente d’Inner Wheel et  
plusieurs d’entre elles, ainsi que Jean-Claude Boussard 
de B.B., s’est déroulé dans cette grande salle en rotonde 
de Brindos à la décoration tristounette, la sonorité mé-
diocre et l’éclairage diffus. Mais, heureusement, il y 
avait les tenues élégantes de ces dames, les cravates de  
certains, les chemises ouvertes d’autres et le superbe 
nœud papillon de notre Président !  Et les bougies.
Jacques Parvillier était notre conférencier du jour.  
Maurice a tenu à souligner sa curiosité intellectuelle, son 
souci de vérifier ses sources, son courage puisqu’il allait 
faire son exposé avec une côte cassée, suite à une malen-
contreuse chute.
Ceci n’a pas nuit à l’intérêt de son propos sur l’origine  
du peuple basque, véritable odyssée à travers les âges.
Au total une agréable soirée.
Antoine

Accueil par le Président Maurice. 
Il nous annonce le décès de André Halary et demande une «minute de silence » en hommage à André et par amitié 
pour sa famille. Puis il demande à Christian, le dernier membre fondateur encore avec nous, de faire un panégyrique 
succinct de notre ami André.
À l’issue du repas, Alaytz (en basque «bienheureux»), fils de Jean Anetas, membre du Club B.B. qui accompa-
gnait nos deux students ce soir-là, nous a exposé son séjour au Brésil  en tant que student  parrainé par notre club  
l’année dernière. À Patrocinio, Etat du Minas Garais, petite ville entourée par la culture du café et une population très  
catholique pratiquante, Alaytz fut reçu par deux familles, rotariennes, très sympathiques, qui ont considéré leur 
« fils » comme l’un des frères.
Il nous a projeté et commenté de nombreuses et belles 
photos des plages idylliques et des grandes villes comme 
Rio et Brasilia. Il fut un peu déçu par la statue du Christ à 
Rio, qu’il pensait plus grande et plus haut perchée, mais 
très impressionné par contre par le stade de «Maracana».
En Amazonie, il fut fasciné par une faune insolite :  
crocodiles, anacondas, paresseux et enfin dauphins d’eau 
douce.
Pendant son séjour il a été enthousiasmé par les contacts 
avec les autres students du monde entier, par leurs  
relations faciles et très agréables.
Il remercie le Club de l’avoir parrainé pour toute cette  
année au Brésil.
Jean ANETAS remercie également le Club et il se félicite 
de recevoir notre student, Luis-Javier, pour cette année 
et se réjouit d’avoir l’occasion de lui donner autant que 
son fils a reçu.
Daniel

DÎNER STATUTAIRE DU 27 OCTOBRE

Jacques nous a également gratifié d’un résumé de sa conférence  
que vous trouverez en page 6.
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Face à la police municipale de Biarritz, nous étions sous bonne garde dans ce restau-
rant GAIXOA choisi par Eric, toujours connaisseur de bonnes adresses. Seize d’entre 
nous, dont Robert Hope, en bonne forme, et le collègue d’Eric au Conservateur qui 
semble bien apprécier nos agapes, ont répondu présents à la « convocation ». Il n’y a 
pas eu d’interrogatoires mais des échanges de vue animés.
Les «gentils garçons» (traduction française libre de «gaixoa» en basque) nous avaient 
concocté un menu à base de chipirons et d’une pièce de merlu unanimement apprécié 
des fins gourmets que nous sommes tous !  
Puisqu’il fallait un volontaire pour le prochain dîner de novembre, c’est 
Christian Haramburu qui relève le défi de poursuivre cette, désormais,  
tradition amicale et gastronomique. 
Antoine

DÎNER DE L’AMITIÉ DU 6 OCTOBRE
SOUS BONNE GARDE

C’est près de la place Lamotte à Anglet que Philippe Mornet et Brigitte nous accueil-
laient dans la nouvelle maison de celle-ci, ayant choisi de vivre désormais en « grande 
ville » après de nombreuses années au milieu des chevreuils landais. Maison qui allie 
dans un concept d’architecte partie ancienne et partie moderne, le tout sous un toit 
remarquable au sens propre du mot ! 
Ce qui fût résolument classique, c’est l’accueil amical et chaleureux de nos hôtes avec 
un apéritif particulièrement copieux.
Pour la partie belote, certains ont bénéficié d’une chance insolente que n’a pu  
compenser le sens du jeu des autres !  
Antoine
  

APÉRO-BELOTE DU 20 OCTOBRE
DE LA FORÊT À LA GRANDE VILLE

« André Halary était Rotarien depuis 1975 au Club de Bayonne- 
Biarritz. Son parrain fût Pierre DUPONT.
Puis en Janvier 1977, il fût membre fondateur du Club Bayonne 
Biarritz Adour, il exerça alors la fonction de secrétaire, puis celle 
de Président pour l’année rotarienne 1980/1981.
En 1990 il fût le Président fondateur du Club de Cambo - Pays Basque, 
dont la chartre lui fût remise par le Gouverneur Pierre Cazes.
A la retraite, ayant transmis les rênes sur les plans professionnel 
et rotarien, il revint dans son Club d’origine de Bayonne Biarritz 
Adour dans lequel il œuvra en qualité de membre actif jusqu’à ce 
jour. Pour toutes ses actions méritantes, il reçut un PHF 3 saphirs.
Depuis 41 ans il connaissait et appliquait la devise du Rotary  
«Servir d’abord».

Très fidèle dans ses amitiés, il nous laisse un souvenir chaleureux.  
Il répondait toujours «présent» quand il était sollicité et se montrait très généreux.
Son écoute était attentive et il savait aussi recadrer avec simplicité et objectivité, si nécessaire, en rappelant les buts 
du Rotary dans un esprit d’amitié et de service.
André, notre ami, tu auras marqué l’esprit du Club par ta présence. Nous te saluons. »
Daniel Dacharry

Hommage rendu par le club à la messe d’enterrement.

Décès de André Halary le 24 Octobre
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JOYEUx ANNIVERSAIRES !
N’hésitez-pas : appelez les !

À 6h du matin, ça fait toujours plaisir…Le Blog !
Le Blog est VOTRE rubrique,  

celle de chaque membre du club qui souhaite  
s’y exprimer. Très librement… 

sous l’œil avisé de votre président-bulletiniste.

Le Blog vous donne la parole, quand vous voulez, 
comme vous voulez : une critique, un texte  
d’humeur, une suggestion, une photo, etc…

Il vous suffit de m’envoyer votre document par mail !

NOVEMBRE

18 TRÉVINAL Maurice

22 DACHARRY Daniel

22 DOBOSZ José

29 LABORDE Jean-Bernard

DÉCEMBRE

10 CANDELON Jean-Claude

19 MONGRAND Francis

ÉPHÉMÉRIDES
Cette page est réservée aux membres du Club bba

Il y a 2 ans, nous étions 50 membres dans le club.

Il y a 2 mois, nous étions encore 45.

Aujourd’hui, nous ne sommes plus que 40 !

Nous avons perdu ces membres pour de bonnes ou de mauvaises raisons : radiation pour non-paiement des cotisa-
tions, démission pour raisons personnelles, démission suite à un recrutement inadéquat ou mal préparé, transfert 
vers un autre club suite à un déménagement, décès, etc…

Il reste qu’un club, étant un organisme vivant, il doit se renouveler constamment. Et, si le comité est particulièrement 
en charge de susciter de nouveaux recrutements, il n’en demeure pas moins qu’il en va aussi de la responsabilité de 
chaque membre du club de recruter !

Regardez autour de vous, non seulement parmi vos amis, mais aussi dans l’ensemble de vos relations et contacts, il 
y a très probablement des personnes qui s’intéressent à la société, voire à l’humanitaire, et qui seraient heureux de 
participer à des actions caritatives ou sociales. Parlez-leur du Rotary, de votre club, de nos actions. Le centenaire de la 
Fondation Rotary, avec les importantes actions caritatives qui sont à son actif, peut être l’occasion de faciliter la prise 
de contact et la présentation du Rotary.

De son coté, le comité, à l’initiative de Serge et de Jean-Bernard, a décidé de participer à une journée de rencontres 
de réseaux d’entrepreneurs le 24 novembre par la location d’un stand afin de faire mieux connaître le Rotary, et en 
particulier notre Club BBA.

Individuellement, n’hésitez pas à utiliser et diffuser autour de vous des exemplaires de la revue Le Rotarien, qui a le 
grand mérite d’être une remarquable vitrine de ce à quoi sert le Rotary, en France et dans le monde. Vous pouvez 
également utiliser notre nouvelle brochure, « 40 ans de bénévolat », qui explicite directement ce que notre club, 
votre club, réalise année après année.

Hauts les cœurs et bonne pêche !

Votre président

Né en 1924, il a perdu son père à l’âge de 19 ans et a travaillé pour nourrir sa mère et son frère.
André est rentré à la Shell dans la branche des huiles puis chez Bergerat-Monoyeur, concessionnaire Caterpillar 
France, pendant 15 ans comme Directeur commercial régional. 
Il s’est marié en 1949 avec une demoiselle Dieudonné, fille d’un médecin phtisiologue à Cambo, établissement  
Beaulieu. Il a repris le centre médical Beaulieu à Cambo en 1969 alors qu’il appartenait à la famille de sa femme. 
André a siégé au Tribunal de Commerce de Bayonne ainsi qu’au Tribunal des Prudhommes. Il fut un juge respecté et  
apprécié. Il a été décoré Chevalier de l’Ordre National du Mérite par Alain Lamassoure alors Ministre délégué au Budget.
Il a pris sa retraite en 1999. Veuf de sa première épouse en 1995, il s’est marié avec Mady en 1997. 

Une action rotarienne qui vous concerne tous !

André HALARY parcours professionnel

maurice932@gmail.com
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Jusqu’à la période relativement récente du Second Empire, les bascophiles se sont surtout manifestés pour leurs écrits sur les 
thèmes  de l’archéologie et du folklore. L’approfondissement  de leurs études basques s’est, presqu’exclusivement, limité à l’eth-
nographie et la linguistique euskarienne, laissant de côté l’histoire de ces peuples relevant du mystère pour certains.
Ces hommes de science, généralement étroitement spécialisés, n’ont pas cherché à connaître la géographie ni les sciences qui  
l’accompagnent telles la climatologie, l’hydrographie ainsi que l’histoire la plus reculée de ces hominidés venus de l’est de l’Eura-
sie. Ils estimaient que connaître l’homme basque et ses racines n’était pas le but de leurs travaux. 
L’auteur de ces lignes y a réfléchi et tenté de s’y engager. Je fus conduit, pour connaître ce qu’avait pu être « l’odyssée basque », 
à aborder des connaissances nouvelles nécessaires de géographie physique, de climatologie, de glaciologie d’anthropologie, de 
génétique, de linguistique et autres branches de connaissances.
Plusieurs visites au Musée national d’Archéologie de St-Germain-en-Laye m’ont permis de faire le point sur les déplacements et les 
migrations des hominidés, venus tous du Moyen Orient.
A partir des informations recueillies, je décidais de conduire ma curiosité sur la « basquitude » sous la forme d’une sorte d’enquête 
policière conduisant à des vérifications constantes.
Ceci m’a demandé beaucoup de patience, de temps de recherche et de témoignages apportés par les meilleurs spécialistes tant du 
Collège de France, du Musée d’Histoire naturelle ainsi que de nombreuses lectures d’ouvrages spécialisés de renommée mondiale 
sur le sujet.
C’est ainsi que j’ai pu mettre en évidence l’ordre de six mouvements migratoires venant de l’est de l’Europe, issus du Moyen 
Orient après la montée primaire des premiers hominidés du sud de l’Afrique. Ces pulsions migratoires se sont manifestées lors de 
périodes de réchauffement climatique, qui permettaient de meilleures conditions de vie, de satisfaction des besoins alimentaires 
(cueillette puis chasse aux animaux sauvages comestibles).
L’enquête avançant par petites phases de connaissances nouvelles affirmées, je mis en évidence ce que furent les Néandertaliens, 
puis les Cro-Magnon, puis les hommes modernes parvenus au seuil de l’Europe il y a environ 40 000 ans.
Leurs parcours de migration furent d’abord identiques à ceux des Néandertaliens par le couloir danubien puis, plus tard, à ceux 
des espèces d’hominidés plus évolués qui s’engagèrent vers l’ouest en passant par le carrefour de civilisation que furent la Géor-
gie, l’Anatolie, les îles grecques, la mer Egée , le Roussillon et la Catalogne actuels.
Ces évènements se déroulèrent par arythmie pendant  160 à 180 générations.
Ces hominidés, par le delta de l’Ebre, remontèrent le fleuve qu’ils suivirent pendant 60 générations environ pour se déplacer vers 
l’ouest de l’Eurasie, cul-de-sac européen. 

Ces hommes modernes venus en plus grand nombre étaient porteurs de technologies nouvelles comme des outils et des armes de 
chasse ainsi que de techniques de domestication des animaux puis de l’agriculture.
Les contacts que ces hommes devenus sédentaires eurent avec leurs cousins par la suite,  venus du Moyen Orient toujours via le 
couloir danubien, leur fit connaître les diverses métallurgies dont la technique du fer de Halstadt. 
Puis se furent bien ultérieurement les rencontres avec les barbares (comme les appelaient les Romains) : Alains, Goths, Visigoths au 
fil des temps préhistoriques et historiques.  Un « fil rouge »apparaît comme le lien entre tous ces migrants : des langages euska-
risants plus ou moins élaborés et diversifiés qui se traduisent, d’après ce que les historiens romains nous transmettent, par 7 à 9 
patois ou dialectes qui, dans la phase contemporaine actuelle, ont tendance à se fondre dans un basque unifié de par la volonté 
des bascophiles.
En conclusion de mon enquête, il peut être dit que les « euskarisants », les Basques, ainsi que ceux qui ne parlent pas cet idiome, 
sont en fait des sang-mêlés, nés des faits historiques de l’épopée humaine telle l’odyssée des Basques, née de leur sédentarisation 
dans un lieu géographique isolé aux bonnes conditions de vie mais aussi lieu de passage de nombreux peuples nomades en cours 
de déplacement.
De ces particularités sont nées les notions de familles, de tribus, de groupes de tribus, de peuples identitaires pouvant conduire, 
avec le temps, vers les concepts de patrie, de nation et plus tard d’Etat. Peut-être… !
Jacques Parvillier

L’ODYSSÉE BASQUE

Los Picos de Europa


