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CALENDRIER
des réunions

Septembre a été pour notre club un mois  
animé et très convivial ; et aussi très fructueux 
avec le remarquable succès du Grand Tournoi 
de Golf, grâce à l’action énergique et avisée de 
Jean-Bernard. 

Afin d’augmenter encore la convivialité, j’ai 
créé dans notre Bulletin, depuis le numéro 3, 
une rubrique, « Éphémérides », qui est desti-
née à commenter et illustrer davantage la « vie 
sociale » du club, avec – on est jamais trop pru-
dent avec les médias ! – une diffusion restreinte 
à nos membres. C’est aussi dans cette page 
qu’est publiée « Le Blog », qui attend toujours 
vos contributions…

Pendant ce temps-là, à l’extérieur de nos clubs, 
le monde rentre dans une grande mutation, 
économique, sociale, religieuse, etc… et beau-
coup de pays sont oubliés dans ce grand chari-
vari ; avec leur lot de misères : famine, maladies 
endémiques, ignorance… C’est la vocation et la 
fierté du Rotary International d’aller là où sont 
ces oubliés du développement. C’est pourquoi, 
comme vous le savez, je souhaite que notre club 
se mobilise pour aller là-bas, pour agir là-bas.

Je compte sur vous.

6 octobre Dîner de l’amitié à Bidart

12 octobre Dîner interclub à Hendaye

13 octobre

Dîner statutaire avec 
épouses, invités  
et InnerWheel
conférence de  

Jacques Parvillier

à Brindos

20 octobre
Apéro-belote chez 
Philippe Mornet

à Bidart

27 octobre
Dîner statutaire  

compte rendu séjour 
Alaitz Anétas

à Brindos

3 novembre
18h : Comité à Brindos
20H : dîner de l’amitié

chez Christian

10 novembre

Dîner statutaire  
avec épouses

Visite de notre 
Gouverneur

à Brindos

17 novembre Apéro-belote
Jean-Paul 
Capbern

24 novembre
Dîner statutaire 
Conférence de  

Jean-Jacques Parvillier
à Brindos

25 novembre
Visite de l’usine 

Alcore-Brigantine
à Anglet

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
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DÎNER STATUTAIRE du 8 SEPTEMBRE

Notre dîner statutaire du 8 septembre s’est déroulé dans notre 
salle préférée de Brindos et une ambiance chaleureuse soutenue 
par une large fréquentation.

Notre président a ouvert la soirée par une courte allocution sur 
ce qu’il a appelé notre « code vestimentaire » (voir page 8), puis 
présenté le programme chargé de la soirée.

Après le dîner, excellent au demeurant, Jean-Bernard Laborde a 
pris la parole, ainsi que son ordinateur – connecté au wifi - pour 
nous présenter notre future page Facebook et nous expliquer 
le fonctionnement de ce support de « com ». Chacun a compris 
que c’est aujourd’hui un vecteur de communication incontour-
nable, même si son usage nécessite quelques familiarités avec 
l’univers numérique et surtout quelques précautions quant à 
son utilisation.

Pour finir, Maurice a fait distribuer notre nouvelle brochure.  
Ce travail, réalisé par une petite équipe courageuse (Daniel, 
Antoine et Frank), retrace l’histoire de notre club, ainsi que ses 
principales actions depuis 40 ans. Elle est destinée à informer nos 
nouveaux membres ainsi que nos contacts (voir page suivante).

Code et com !
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40 ANS DE BéNévOLAT DU CLUB

Daniel Dacharry, géniteur prin-
cipal, Frank et Antoine, ses  
modestes assesseurs, sont   
heureux de vous faire part, après 
plusieurs mois de cogitations, de 
la parution  de la brochure « 40 
ans d’actions et de bénévolat 
de notre club ». Elle est à notre 
disposition pour faire connaitre 
notre club auprès des instances 
publiques ou privées  et inciter de 
nouveaux amis à nous rejoindre.

Antoine

Andréa Keryhuel, l’étudiante que nous parrainons, nous a envoyé 
de très bonnes nouvelles de son séjour au Mexique. Extraits :
« Tous les lundis soirs j’assiste aux réunions de mon club Rotary (Club 
Real del Grijalva) où j’ai le plaisir de retrouver cinq des six autres  
étudiants d’échange de Villahermosa. Bien que nous ne nous connais-
sions que depuis très peu de temps, j’ai déjà le sentiment que nous 
tissons des liens d’amitié très forts et j’en suis très heureuse. »
« J’aimerais à nouveau remercier le club Rotary Bayonne Biarritz 
Adour de m’avoir donné l’immense opportunité de vivre cette  
aventure exceptionnelle qui va marquer ma vie à tout jamais. C’est 
non seulement une expérience unique de par la découverte d’un 
nouveau pays, une nouvelle culture, une langue, mais d’autre par la 
découverte de sa propre personne. »

faire-part

Des nouvelles du Mexique
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Philippe MORNET, en prélude de l’apéritif- belote du 20 octobre où il nous 
recevra  avec Brigitte, organisait ce dîner de l’amitié sur ses terres de l’Ouhabia 
à Bidart, chez Auguste. Restaurant sympathique et convivial où, vu le niveau 
sonore de nos débats, nous fument logés dans une salle séparée des touristes 
encore nombreux qui dégustaient calmement leur dîner.

Tapas, sangria, menu avec chipirons, lotte ou pièce de bœuf, tout pour qu’une  
quinzaine d’entre nous passe une bonne et amicale  soirée. En plus, sans payer, 
car ce restaurant n’accepte pas les cartes bancaires !!! Tant pis pour Philippe 
qui a dû vider ses poches…

Antoine

Ce soir-là, Bernard, notre vice-pré-
sident, nous recevait dans sa grande 
bodega (décidément nos membres 
sont de plus en plus équipés et orga-
nisés pour « bodéguer » ensemble ; 
et c’est tant mieux !), aidé en cela par 
Dominique et Delphine qui nous ont 
vraiment régalés. Et la fréquentation 
était exceptionnelle, en particulier 
dans le clan des beloteurs : on aurait 
dit une finale, puisque même Robert 
Hope et Christian Métayer étaient de 
la partie !
Christian a d’ailleurs tenu à se faire re-
marquer en agressant avec son crâne 
les jolies pierres contre lesquelles il 
était adossé, sous le menu prétexte 
que sa chaise s’était effondrée sous 
ses fesses ! Finalement, on a échappé 
à l’ambulance…
Après une copieuse paella, ce fut gran-
diose avec des desserts entièrement 
cuisinés par Anny Cousté (il en a de la 
chance ce Patrick !). Le tout baignant 
dans un décor de circonstance : des di-
zaines de mini-cartes à jouer joliment 
dispersées sur les tables pour nous 
rappeler, si nécessaire, que l’alibi de ce 
moment de convivialité était la belote.

DÎNER DE L’AMITIé DU 1ER SEPTEMBRE

APéRO-BELOTE DU 15 SEPTEMBRE

aUGUSte  MaiS  CONViViaL

BODeGa-BeLOte
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GRAND TOURNOI DE GOLf  
du Rotary BBA à Chiberta

Samedi 17 septembre : le Trophée des Partenaires. 9 équipes  cette année.
Nos sponsors, accompagnés de leurs invités, ont été accueillis dès le matin pour un petit déjeuner cordial, suivi d’une 
compétition pro-am très disputée entre d’excellents golfeurs.
Un apéritif attendait les concurrents, au cours duquel un trophée a été remis à l’équipe gagnante : «Le Conservateur» 
représentée par Mr Peterson Christophe. Il remettra son prix en jeu l’an prochain.
La matinée s’est conclue par un déjeuner convivial et animé au pool-house du Golf.

Dimanche 18 septembre : encore une réussite cette année pour le 10e trophée du Rotary. 
Le soleil et nos amies Inner-Wheel étaient au rendez-vous ! 142 joueurs sont partis dès 8h15, accueillis comme 
chaque année au trou n° 9 par le buffet préparé par le club Inner-Wheel BBCB, avec la participation de la charcuterie  
Montauzer. 
Au terme de cette belle journée et grâce à la générosité de nos partenaires et amis, J-P Darmendrail et Décathlon,  
nous avons procédé à la remise des prix. De nombreux lots ont récompensé vainqueurs et chanceux. 
La journée sportive s’est terminée avec un cocktail, dans la bonne humeur, au cours duquel
notre Président a félicité et remercié chaleureusement Jean-Bernard Laborde, le Grand Organisateur de cette action, 
ainsi que son équipe de choc : Victor, Jean-Jacques… et Clara.

N’oublions pas que cette action, qui fut un grand moment de sport et de convivialité, est avant tout une action  
caritative destinée à récupérer des fonds qui seront redistribués dans l’année aux associations les plus utiles et les plus 
nécessiteuses, en particulier – mais pas uniquement – en direction des enfants handicapés ou défavorisés.
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DÎNER STATUTAIRE AvEC éPOUSES DU 18

Le BrÉSiL À CHiBerta

Le Country Club de Chiberta a fait le plein pour cette réunion,  point d’orgue du  tournoi de golf traditionnel et  
toujours bien réussi et de sa remise des prix. Ce diner a réuni une bonne cinquantaine de convives, rotariens,  épouses, 
InnerWheel  ou amis.

L’ambiance était déjà là après l’apéritif et le choix pour chacun de sa table ; lorsque la température s’éleva  
brusquement avec l’apparition de deux jeunes femmes sobrement vêtues, à la brésilienne,  de trucs en plumes et de 
bas résille !

Elles  n’hésitèrent  pas à circuler entre les tables au son de la musique entrainante de ce pays chaleureux, rappelant 
des souvenirs à ceux qui ont eu l’occasion de le visiter.

Maurice, Jean-Bernard, Eric furent invités à danser avec elles, juste récompense des efforts qu’ils avaient fournis pour 
que cette soirée soit une réussite !

Antoine
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DÎNER STATUTAIRE du 22 SEPTEMBRE

Conférence de  
Michel Bassot 

Dernier repas d’été

C’est encore une belle soirée pour prendre l’apéritif en ter-
rasse ; dernier repas d’été ou premier d’automne, c’est se-
lon ? Ce qui explique peut-être l’assistance moyenne.
 
Le Président nous présente le bilan qualitatif et financier du 
tout récent tournoi de golf qui se révèle être une excellente 
cuvée, à tous points de vue. Maurice manifeste sa vive satis-
faction et tient à souligner le travail de Jean-Bernard et son 
équipe (applaudissements  de l’assistance !).

Après  un repas de bonne facture (le chef a été félicité par 
certains à la sortie), Michel Bassot, dans le cadre de sa confé-
rence statutaire, nous a résumé  avec aisance sa riche car-
rière  professionnelle (voir ci-dessous).

En fin de réunion, notre Président a développé  comment 
il entendait  mener réflexions et décisions sur le moyen de 
rendre plus claire l’image de notre club vis-à-vis des tiers.  

La suite au prochain numéro. 

Antoine

Après une formation de dessinateur industriel en construction méca-
nique, il a étudié puis élaboré des semi-remorques de 40 à 50 tonnes 
pour les travaux publics destinés à la SCREG, la COLAS et le Golfe Persique 
pour  la construction des autoroutes.

Puis il s’investit dans l’étude et la réalisation de compresseurs basse et 
haute pression pour les plongeurs de la Marine Nationale, la COMEX, 
le centre de KOUROU pour la mise à froid de la fusée ARIANE. Ensuite, 
il  passe dans l’industrie française pour la maintenance industrielle des 
constructeurs automobiles RENAULT, CITROEN, SMART…Cette mainte-
nance est  effectuée avec des innovations telles que la très haute pression 
de 600 à 1000 bars de pression d’eau, et la cryogénie.

Plus tard, c’est l’exploitation de la maintenance des réseaux aérauliques, 
la qualité de l’air, les réseaux d’extraction, de soufflage et de climati-
sation dans les établissements publics et privés et industriels. Les prin-
cipaux clients sont : La Comédie Française, le Lido, tous les ministères, 
l’Assemblée Nationale, des hôpitaux, Euro Disney, le Centre Georges 
Pompidou, la SNCF, la RATP, la Poste, les centres industriels de restau-
ration, le Georges V, le Fouquet’s, la Gendarmerie, l’Armée Française...
Enfin, il s’intéresse à la maintenance en assainissement  pour les réseaux 
d’évacuation des déchets et le traitement des fosses à hydrocarbures par 
la biologie, avec l Agence de l eau de la Seine- Normandie.

Il finit sa carrière comme directeur d’exploitation avec 120 personnes ac-
tives chez ses clients pour toutes les prestations de services d’urgence 
technique.

Autrement dit, un homme qui sait tout faire…
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Je vous informe que l’association Urt Vélo 64, que nous soutenons, organise une journée de sensibilisation 
« Handival » le vendredi 21 octobre à Cambo-les-Bains à la salle  des sports Labèguerie (rue Usimendia) de 10h 
à 17H.

Sous le thème de la convivialité et du partage avec l’accueil de loisirs de Cambo, elle vous propose des activités 
multisports généralement pratiquées par des personnes en situation de handicap (basket, parcours cécité, hand-
bike, tricycle, boccia, sarbacane, parcours en fauteuil,…) afin de leur faire découvrir ou redécouvrir de manière 
ludique le « Handi Sport Adapté ».




