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CALENDRIER
des réunions

Ce mois de février va encore amplifier les récoltes 
du travail de notre comité.

Mon souhait de moderniser notre fonctionne-
ment et notre communication se concrétise encore 
un peu plus : dans une semaine, vous découvri-
rez notre nouveau site internet, plus moderne et  
interactif ; notre page Facebook est de plus en 
plus animée et nous a déjà mis en contact avec des  
milliers « d’amis » ; notre premier sondage « pro-
fessionnel », réalisé via un site spécialisé, nous  
aidera à mieux prendre en compte les aspirations  
profondes de chacun de nos membres…

Nos actions solidaires se multiplient également. 
Serge se mobilise d’ores et déjà pour faire de la Dictée 
nationale, le 10 mars à Bayonne, au profit de l’aide 
à l’illettrisme, un grand succès. Alexandre met en 
place et organise notre participation à cette grande 
action humanitaire au Népal à laquelle nous appor-
tons notre soutien (p5) pour aider les enfants privés 
d’école et donc d’éducation à la suite du terrible 
tremblement de terre de 2015. Enfin, le 1er mars nous 
remettrons au président de l’association Urt Vélo 64 
notre participation à l’exceptionnelle action d’aide 
au handisport qu’elle dispense généreusement à de 
très nombreux handicapés dans notre région.

Et comme nous sommes tous et toujours très  
attachés à l’esprit de grande convivialité qui  
caractérise notre club, Bernard et Jean-Bernard nous 
ont concocté une super soirée « tapas-bowling » à 
partager sans modération avec nos épouses et nos 
amis !

Malgré les frimas, à BBA on peut dire : « vive  
le mois de février » !

2 février Dîner statutaire
Conférence de M. Dehani Arcangues

8 février Interclub 18h30 Novotel Anglet

9 février Dîner de l’amitié
Bodega  

Chez Gilles

16 février
Soirée tapas - bowling
Statutaire avec épouses

Bowlingstar 
Bayonne

23 février Apéro-belote JC Capbern

1er mars
Urt Vélo 64

Remise de participation
18h30

Urt

2 mars Dîner de l’amitié -

9 mars Dîner statutaire
Résultats du sondage Brindos

10 mars Dictée nationale Bayonne

16 mars Apéro-belote -

18 mars
Espoir en tête

La Belle et la Bête
Monciné
Anglet

23 mars
Dîner statutaire

Conférence
Brindos

24 mars
Journées de la 

 Jeunesse - du 24 au 26
Palmyre

30 mars
Dîner statutaire  

avec épouses
Conférence

Brindos

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
lubiatto.eric@gmail.com / 06.89.37.09.67

www.rotarybba.com

LE MOT
DU PRÉSIDENT

Rotary BBA
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Nous étions nombreux avec nos amis de B.B et d’Innerwheel réunis dans le hall du Château de Brindos pour célébrer 
au champagne la nouvelle année 2017. Beaucoup de vœux furent échangés, tous sincères évidemment.

En début de repas les trois président(e)s y allèrent de leur petit propos d’accueil. Le dernier mot revint à Maurice qui, 
de manière allégorique, relia les actions rotariennes aux présents des Rois Mages : l’or, la myrrhe et l’encens. 

Au cours du repas, nous nous sommes divertis avec un « quid » sur les départements français où il était  question des 
seins d’une dame qui les « Aveyron » ! 

Pour finir, et malgré les difficultés actuelles au Moyen Orient, les Rois Mages arrivèrent à temps avec leur galette à 
la frangipane, bien meilleure que la brioche de l’année précédente. Seul bémol, laïcité oblige, la fève que trouva ma 
voisine avait une forme non identifiable (peut-être un Pokémon ?) au lieu du  « petit Jésus » de l’époque.
Bref, une agréable soirée amicale qui permit de mieux connaître les membres des deux autres clubs. 

Antoine

Galette des Rois
Un dîner de rois !
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DÎNER STATUTAIRE DU 19 JANVIER
Un dîner très visité

DÎNER DE L’AMITIÉ DU 12 JANVIER

Dîner chez l’Ours

Soirée animée, avec la présence de trois nouvelles têtes auxquelles notre président a évidemment souhaité la bien-
venue. Un rotarien de Saint-Jean-de-Luz, en visiteur du soir. Un candidat futur rotarien, présenté par Alexandre : 
Philippe Hermay. Et notre nouveau membre, Marc Dehani, qui concrétisait son admission dans notre club.

Après diverses annonces concernant la vie du club et les actions récentes et en cours, Maurice a officiellement reçu 
Marc dans notre club, prononcé des mots aimables et répercuté les propos élogieux du Président de son ancien club, 
à Rodez, avant de lui laisser la parole. Marc nous a alors brossé rapidement sa carrière professionnelle, essentielle-
ment dans la grande distribution, et ses 22 ans d’investissements en tant que chef d’entreprise dans les restaurants 
McDo. En résumé, Marc : bienvenue au club !

Après quoi, Maurice nous a annoncé le lancement d’un sondage, réalisé via un site spécialisé, afin de mieux connaître 
les préférences des membres sur les principaux sujets qui concernent la vie du club. Une bonne nouvelle qui a mis 
tout le monde en appétit pour finir la soirée en beauté !

Bien que l’hiver soit déjà commencé, l’ours n’hibernait 
pas encore et il a reçu avec cordialité et efficacité les 
membres fidèles qui avaient répondu à l’appel de Frank 
pour ce dîner de l’amitié. Nous avions le choix entre 
la fondue bourguignonne ou la côte de bœuf. Le tout  
arrosé sans vraiment de modération ! 

Nous avons tous été contents de cette soirée, ainsi  
d’ailleurs que les chiens de certains amis repartis avec 
leur doggybag bien garni.

Antoine
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APÉRITIF-BELOTE DU 26 JANVIER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - URT VÉLO 64

Sans apéro...  
ni belote !

Réunis de façon impromptue au restaurant L’Asador à Bayonne 
et pressés de goûter le menu qui nous était préparé, nous  
avons attaqué directement les vins rosé et rouge sans passer 
par la case « apéro » habituelle.

Le repas se prolongeant avec ces conversations animées sur le 
golf, les impôts, etc…(bref des grands classiques !), ponctuées 
d’informations en direct provenant d’Eric sur le score favo-
rable du match Vannes/B.O., nous avons décidé à l’unisson de 
renoncer, la mort dans l’âme, à notre compétition de belote. 
La suite au prochain numéro !

Antoine

Le 14 janvier notre club était invité à participer à  
l’assemblée générale de l’association Urt Vélo 64 à Urt, 
en présence de l’équipe dirigeante, de son président et 
animateur, Christophe Dizy, et du maire de la commune.
Labellisé depuis 2003 par le ministère des Sports pour 
les quatre types de handicap, le club fait figure de  
référence dans le milieu du 
handicap et en particulier 
du paracyclisme. La com-
pétition vient ajouter une 
réussite spectaculaire à l’ac-
tivité quotidienne auprès 
des très nombreux handi-
capés pris en charge et en-
cadrés par les bénévoles de  
l’association.

En paracyclisme, la saison 
a été exceptionnelle. Avec 
8 titres de champion de 
France, sur piste et sur route, 
la saison 2016 est la meil-
leure moisson jamais enre-
gistrée. En remportant la 
coupe du monde UCI, Dorian 
Foulon a marqué les esprits 
au-delà de nos frontières, 
alors qu’il est âgé de 18 ans seulement. Il a également 
été sélectionné, en décembre, pour participer aux Etoiles 
du sport et parrainé par la championne Paralympique de 
judo Sandrine Martinet Aurières.
L’Académie Nationale Handisport de Paracyclisme, struc-
ture associée, déclarée au Parcours d’Excellence Sportive,  
représente aussi un investissement quotidien et sans 
relâche pour les encadrants et en particulier pour son  

responsable et entraîneur, Christophe Dizy.

Parallèlement, le club développe aussi une activité très 
importante de sensibilisation au handicap au profit de 
partenaires tels que les collectivités locales, le milieu 
hospitalier, les fédérations Handisport, l’Éducation na-
tionale et même les entreprises qui le sollicitent.

Et le président a de nou-
veaux projets en tête. 
Au-delà de l’extension de 
l’académie, l’école de piste 
va aussi continuer à se dé-
velopper. Avec 7 jeunes pis-
tards, Urt Vélo 64 s’est dotée 
de 5 vélos permettant ainsi 
aux débutants de décou-
vrir cette discipline avec des  
résultats assez encoura-
geants.

Tout au long de l’assemblée 
générale, le président a mis 
l’accent sur le travail excep-
tionnel des bénévoles et de 
l’unique salariée. Et chacun 
de nous a très bien ressenti 
l’ambiance chaleureuse et la 

connivence qui entourent l’équipe dirigeante et tous les 
pratiquants de ce club exemplaire.

Pour certains d’entre nos membres présents, la décou-
verte de la diversité, la qualité et la générosité de ces 
actions effectuées par l’équipe de bénévoles du club de-
puis des années ont été impressionnantes, et expliquent 
le soutien que nous apportons à ces encadrants et  
pratiquants !
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Notre club s’implique dans l’action de HUMAN_ISA, qui 
est la marque des promotions successives des élèves ingé-
nieurs de l’ISA BTP, à Anglet. L’objectif est de poursuivre 
l’œuvre de l’association en réalisant un projet de déve-
loppement solidaire lors de la dernière année d’études. 
Leur but est de concevoir, financer et bâtir ce projet de 
leurs propres mains.

Située à 20 km à l’ouest de Katmandou, l’école publique 
du village d’Okharpauwa regroupe les élèves de tous les 

villages voisins et permet aux habitants un accès à l’édu-
cation. Le projet consiste au financement, à la concep-
tion puis à la réalisation d’un complexe éducatif. Car, 
après les tremblements de terre d’avril 2015, qui ont tou-
ché le Népal, les conditions sont devenues très précaires 
car dangereuses et l’école inutilisable.

Les besoins exprimés par la population ont été évalués par 
l’ONG partenaire népalaise CREASION. La construction  
prévoit 5 salles de classe, 1 salle d’éveil pour les plus  

petits, des sanitaires et des bureaux pour l’administration.  
Répartis en 3 bâtiments, la surface totale à construire est 
de 270 m2.

Etant donné la qualité, l’utilité et la motivation de 
l’équipe d’Human_isa 17, notre Comité a décidé de 
contribuer à leur action et validé notre engagement.

Les travaux, étudiés et préparés depuis plusieurs mois, 
seront concrètement exécutés par les 55 élèves de la  

promotion 17, qui sera sur place pendant tout le mois de 
mars pour réaliser eux-mêmes les travaux.

C’est une remarquable action solidaire, réalisée par des 
jeunes de chez nous, pour aider 140 enfants martyrisés 
par les folies de la nature.

Je suis fier que notre club puisse participer à cette  
action !

NOTRE ACTION hUMANITAIRE
AU NÉPAL
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Le Blog ! JOYEUx ANNIVERSAIRES !
N’hésitez-pas : appelez les !

À 6h du matin, ça fait toujours plaisir…

FÉVRIER

10 HARAMBURU Christian

20 COURTOIS Alexandre

25 SAMARAN Max

MARS

12 DARMENDRAIL Jean-Pierre

19 LUBIATTO Eric

22 COURRÈGES Bernard

29 LAGARONNE Serge

ÉPhÉMÉRIDES
Cette page est réservée aux membres du Club bba

Soirée 
Bowling

Sondage

Thomas OspitalAction solidaire  
au Népal

Il est trop tard pour perdre la boule ! Au contraire,  
car c’est quasiment demain que nous allons en avoir  
besoin…

Vérifier auprès d’Eric que vous êtes bien inscrit ; avec 
toute votre compagnie.

LE 16 FÉvRIER.

Au Bowlingstar Bayonne, 9 Allée de Glain.
A 19h30 précises pour le tirage au sort des équipes.

Le sondage (que vous attendez tous…) est presque 
chaud !

Je vous le présenterai lors de notre prochain dîner  
statutaire (mais pas le 16, évidemment), donc, normale-
ment, le 9 Mars. 

La programmation de cette action étant 
très serrée, il ne nous a pas été possible d’or-
ganiser une présentation directe au club 
en réunion. C’est pourquoi notre délégué 
à l’International, Alexandre, vous trans-
mettra prochainement un dossier complet 
sur cette action. Et une présentation des  

résultats concrets de l’action sera programmée en avril  
ou mai.

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 !

maurice932@gmail.com

Notre Prix Dechico 2008, fait 
une carrière fulgurante. Déjà 
titulaire de l’orgue de Saint-
Vincent à Ciboure et de l’église 
Saint-Eustache à Paris, on a pu le 
voir le 1er février à l’œuvre, aux  
Victoires de la musique clas-
sique, sur l’orgue de la Maison de  
la Radio où il est également  
résident.
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