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LE MOT
DU PRÉSIDENT

CALENDRIER
des réunions

L’actualité m’amène, hélas, à revenir sur un des sujets 
que j’avais déjà souhaité évoquer le 23 Juin.

La principale action de la Fondation du Rotary arrivant 
au bout de son programme, le virus de la polio étant 
quasiment éradiqué, je voudrais proposer un nouveau 
projet à John Germ, notre nouveau président RI. Puisqu’il 
veut « servir l’humanité », et que dans « humanité » 
il y a « humanisme », je lui suggère de faire diffuser un 
autre type de vaccin.

Un vaccin contre l’Obscurantisme qui se déploie sur 
tout l’Occident, avec ses bannières noires maculées de 
sang. Un obscurantisme qui nous vient du fond des âges,  
et plus exactement du 7e siècle.

Notre « Prix pour la Paix » va dans le bon sens, mais 
il faut que le RI réfléchisse à d’autres actions, car, 
pour  construire la paix, cette paix-là, il faudra lutter 
avec détermination contre la « sainte ignorance » !

Lorsque la pakistanaise Malala, prix Nobel de la paix 
à 17 ans et rescapée des talibans, a rencontré Obama, 
elle lui a dit une seule chose : « arrêtez de combattre  
le terrorisme par la guerre et faites-le par l’éducation  
et l’instruction ».

La riposte sécuritaire est incontestablement une  
partie de la réponse, sinon, comme le disait Churchill,  
« la malveillance des méchants est renforcée par la 
faiblesse des vertueux ». Mais elle ne suffit pas pour 
construire la paix.

Le vrai problème avec l’islam, puisqu’il faut bien  
le nommer, c’est l’ambivalence et l’ambiguïté du Coran. 
Un cœur bon et pur saura prendre ce qu’il y a de bon 
en islam, s’il y a. Tandis qu’un esprit tourmenté peut y 
trouver ce qui lui manquait pour donner une légitimité 
à ses névroses.

De plus, les musulmans, même « modérés », vivent 
l’islam comme une civilisation, non comme une religion. 
Une civilisation théocratique.

Donc, soyons plus que jamais des rotariens ouverts…  
mais vigilants sur la défense de nos valeurs !

4 Août 18h : Comité
Resto  

«Le Soly’Less»

4 Août 19h30 : Dîner de l’amitié
organisé par Antoine Thierry

Resto  
«Le Soly’Less»

18 Août Apéro-belote
chez Frank  

Le Blanc

25 Août

 Dîner statutaire
 Présentation du 
nouveau student

 Conférence  
par Ph. Lannes

à Brindos

1er Septembre Dîner de l’amitié
organisé par Philippe Mornet

Infos à
venir

8 Septembre 18h : Comité à Brindos

8 Septembre
 Dîner statutaire
 Présentation du  
Facebook BBA

à Brindos

15 Septembre Apéro-belote
chez Bernard 

Courrèges

18 Septembre
Dîner statutaire  
avec épouses *

au Golf de 
Chiberta

22 Septembre
 Dîner statutaire
 Conférence de  

Mme la Sous-Préfète**
à Brindos

  *  ce dîner avec épouse remplacera exceptionnellement  
le dîner du 5e jeudi

**  en cas d’absence, conférence professionnelle de Michel Bassot

NB : Le Comité s’est efforcé de respecter l’esprit « vacances »  
en Août, avec un agenda axé essentiellement sur les rencontres  
d’amitié. Mais, dès le début Septembre, nous accélèrerons le 
rythme avec des sujets  importants : nouvelles actions, nouveau 
vote, célébrations, conférences…

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
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23 Juin : la Galerie de photos
qui nous épatent…

Ça,c’était avant... Et en musique !À chacun son voyage

On s’installe dans le décor de verdure... « Qu’en penses-tu, Francis ? »« C’est peut-être pas une bonne idée ? »

Serge s’en frotte les mains ! ... mais avec humour, c’est mieuxPassons aux choses sérieuses…

Un Comité de rêve Fleurs parmi les fleursEt ça complote déjà…

C’est l’heure d’embarquer… Manou rêve de Vietnam…Avec un mot du Gouverneur

Les chefs travaillent déjà ! … et la surprise du p.a.chef !Le magicien se concentre…
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... et nos épouses épatent la galerie !

Rangoun Gaborone Addis-Abeba Windhoek Tachkent Lima Hanoï Kulusuk

Bonus : catalogue des voyages du 23 juin
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Ils étaient, malgré tout, quatorze en ce soir de  
demi-finale France-Allemagne à célébrer  l’amitié  
rotarienne. Ils venaient certains du Cap Ferret, de  
Toulouse, du pic d’Orhy… et même d’Allemagne via  
Paris. Michel Saphir, « membre bienfaiteur », nous faisait 
ainsi  le plaisir de nous rendre visite et nous expliquait 
ses difficultés à prendre sa retraite.
Tout au long du diner copieux (omelette aux cèpes, 
confit de canard pour les plus gourmands et omelette  
norvégienne pour tout le monde) Philippe et Eric, oreilles 
collées à leur smartphone, nous ont égrené avec une joie 
évidente :  «  et un… et deux /zéro ». Bref, une belle  
soirée sous les platanes de l’auberge d’Atchal à  
Arcangues.

Merci Max !  

Antoine

Ainsi qu’annoncé, le Président ouvre la séance en nous 
rappelant les modalités du décollage du « vol Maurice 
1617 ». Tout va bien pour le moment, l’avion est bien 
stable et à sa convenance...

Nous étions 18 membres, présents et recevions 5 invités 
que nous avons accueillis avec plaisir. Les représentants 
de « La Pétanque de Montbrun » au nombre de 4 que 
nous invitions en reconnaissance de leur aide très efficace 
lors du Challenge de pétanque du 14 Mai.

Nous recevions également une charmante visiteuse  
rotarienne de « Montpellier Odyssée », club récemment 
créé et ayant reçu sa charte en juin. Il s’agit de Juliette 
Gallart à qui le Président a remis pour son Club un  
fanion, à charge dès son retour de nous transmettre  
celui de son Club.

Pas de très grandes nouvelles en cette période à part 
les recommandations pour la présence de tous au repas 
des fêtes du samedi 30 à 13 heures restaurant O’707, 
Petit Bayonne, et d’amener vos amis, car nous avons pu  
retenir, fait exceptionnel pour les fêtes, de nombreuses 
places.

Ah j’oubliais, les petits annuaires 2016/2017 sont arrivés 
et partiellement distribués n’oubliez pas de les réclamer...
Les conversations allaient bon train mais l’heure 
rotarienne a sonné... à l’heure.
Daniel

DÎNER DE L’AMITIÉ DU JEUDI  7 JUILLET
Sous les platanes

DÎNER STATUTAIRE
du 21 juillet 2016

Premier dîner statutaire  
de la nouvelle année, en roue libre,  

avec nos amis de Montbrun  
et une belle remise de fanion !
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Les Fêtes de Bayonne, c’est d’abord un uniforme blanc 
et rouge pour tous. Cela donne une tenue certaine à  
l’évènement et nivelle les différences.
Pour cette année, le nouveau Comité innove. De quinze  
à quatre vingt cinq ans, nous sommes une bonne quaran-
taine d’amis et de parents à nous retrouver le samedi midi 
en plein cœur des fêtes au lieu de la classique soirée du 
jeudi soir.
C’est joyeux, c’est bruyant et il faut savoir lire la trajectoire 
du soleil et choisir sa place pour bénéficier de l’ombre des 
platanes pendant tout le repas !

TOUS EN BLANC ET ROUGE

Eric papillonne, comme à l’accoutumée, soucieux de notre 
bien-être… mais aussi de récolter les fonds pour payer  
le repas d’un bon rapport qualité / prix.
Les femmes, toujours jeunes, esquissent des pas de danse 
et les hommes dégustent les manzana ou patxaran offerts 
par le patron avant de poursuivre l’après-midi par le paseo 
habituel à la recherche des bandas les plus musicales, origi-
nales ou bruyantes et, aussi, d’autres amis de passage pour 
boire à leur santé.
Malgré les conditions incertaines, c’est toujours du plaisir et 
Bayonne fin juillet  reste une  fête !
Antoine

tu nous remets ça  
l’année prochaine !!
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Le Blog !
Le Blog sera 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 !

POUR CEUx qUI  
NE LISENT PAS  
SUD-OUEST...

... mais qui dévorent  
notre bulletin !

CENTENAIRE
de la Fondation Rotary

Ce centenaire est une  
occasion exceptionnelle pour 
les clubs de faire connaître 
autour de nous la Fondation 
et, par-delà, le Rotary Inter-
national et ses actions ainsi 
que nos clubs et nos actions.

Je pense que beaucoup de gens autour de nous 
ont entendu parler du Rotary mais que peu de  
personnes savent réellement ce que nous faisons 
dans nos clubs ; peu de personnes imaginent le 
temps et l’énergie que nous consacrons à « servir », 
ici et dans le monde, de nombreuses causes sociales 
et humanitaires.

Je crois que nous devons d’ores et déjà réfléchir et 
travailler à organiser une Journée du Rotary, pour 
le début de l’année prochaine.

Mais une telle action n’a de sens à mon avis que 
si elle est organisée collectivement avec d’autres 
clubs du Pays basque. C’est pourquoi nous allons 
prendre une initiative pour contacter rapidement  
les clubs voisins qui pourraient être intéressés par 
ce projet, et proposer quelques idées pour l’organi-
sation de cette Journée.

Dans le précédent Bulletin, je vous disais que Urt Vélo 64 est une association 
de Handisport très active que nous avons aidée en 2016 et que je vous donnerai 
des nouvelles de ses brillants résultats. Faute de place, vous le trouverez dans le 
prochain bulletin.

maurice932@gmail.com
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Notre comité a décidé de participer à un projet très important et bien dans l’esprit 
d’un des principaux objectifs du Rotary qui est de venir en aide à la mère et à l’enfant.
Ce projet, porté par Philippe Lannes, du club rotary de Saint Vincent de Tyrosse, 
consiste à participer à l’extension de la « Maison des Parents » (Fondation Ronald 
McDonald Bordeaux) qui depuis 15 ans héberge, accueil et soutien les parents des 
enfants hospitalisés à l’Hôpital des enfants de Bordeaux, lorsqu’ils en sont éloignés.
Cette « Maison » refuse 5 demandes d’accueil par jour et il est donc urgent d’agir 
pour agrandir cet établissement, et c’est à cela que nous allons participer, avec 
d’autres clubs bien entendu.
Et, pour vous expliquer plus complètement ce projet, j’ai invité son initiateur,  
Philippe Lannes, à venir nous le présenter lors de notre Dîner statutaire du 25 Août.

Le 5 août, Dominique Lefort et moi-même avons retrouvé Andréa Keryhuel, 
avec ses parents, pour lui souhaiter un bon voyage et surtout une bonne  
année au Mexique ! Andréa est la jeune étudiante française, et d’ici, que 
notre club parraine pour l’année 16-17.  Elle décolle dans environ une dizaine 
de jours et sera accueillie là-bas par le club Rotary Villahermosa Olmeca, dans 

la province de Tabasco (sud-est). J’ai rencontré la famille qui a généreusement déjà accueilli 5 students ces dernières 
années! J’ai bien entendu remis à Andréa notre fanion pour qu’elle le remette « dans la plus grande dignité » à son 
club d’accueil, avec mission de nous rapporter le leur dans un an…

Certains de nos membres se demandent apparemment qui est le nouveau « bulletiniste » de service (je suppose que 
c’est pour le critiquer… donc je vais le dénoncer).
Suite à mon appel général au deuxième trimestre pour occuper cette fonction réputée pour son dilettantisme et sa 
très petite charge de travail, tout le monde s’est évidemment  précipité pour le faire !!! J’ai donc dû trancher autori-
tairement et décider de le faire moi-même…
J’ai néanmoins aimablement et généreusement autorisé Antoine à faire le rédactionnel de nos diverses rencontres 
et divers photographes professionnels à m’envoyer leurs œuvres, dont Daniel évidemment.

Maurice, votre président-bulletiniste

Il est né en 1921, à Raon-l’Etape (Vosges). Il avait donc 95 ans.
Rotarien depuis 1968 il est venu des Clubs de Montluçon - Macon - Epinal - Angers où 
il était en poste professionnel comme directeur de la Banque de France.
Il est rentré au Club en 1985 et  avait reçu un PHF. Il a été secrétaire et trésorier du 
District 1690 avec le Gouverneur Pierre Cazes.
Son épouse, Rosette, née Etcheverry, est une vraie basquaise. Elle est actuellement 
membre non actif au Club Innerwheel B.B.C.B. dans lequel elle a œuvré de longues 
années.
Jacques a été longtemps rédacteur du bulletin du Club et ceux qui ont connu ses ar-
ticles, fort intéressants, se souviendront qu’ils étaient parfois quelque peu ironiques 
et pleins d’humour . Toujours avec tact et délicatesse, c’est le souvenir qu’il nous a 
laissé. C’était un musicien (violoniste) et bien sur très mélomane.
C’était un ami et il nous quitte en toute discrétion comme il était dans la vie...

Daniel

PROJET « Maison des Parents »

Décès de Jacques Tréffandier

PiSTe De DécollaGe  
POUR ANDRÉA

ÉDITION  
Du BulleTin


