
1www.rotarybba.com

Bulletin du Club BAYONNE-BIARRITZ-ADOUR
Bulletin du Club 

BAYONNE-BIARRITZ-ADOUR
N° 9 MARS 2017

CALENDRIER
des réunions

Même si je considère que nous devons consacrer 
l’essentiel de notre énergie rotarienne et donc de 
nos actions à « servir » ceux et celles qui ont besoin 
de nous autour de nous, i.e. dans nos communes,  
je n’oublie pas que notre association est interna-
tionale. Ce qui veut dire que notre solidarité doit  
pouvoir se déployer au-delà de nos frontières, 
en particulier lorsque des besoins importants et  
urgents se manifestent. C’est le cas avec le  
gigantesque tremblement de terre qui a ravagé le  
Népal en 2015. Et c’est pourquoi nous avons décidé 
d’y être présents. Et nous sommes à pied d’œuvre, 
sur place, depuis le début de ce mois de mars, avec  
Human’isa 17.

Nous avons déjà mené beaucoup d’actions carita-
tives de distribution ces derniers mois (cf mon édito 
du mois dernier), et nous en avons encore plusieurs 
en cours, mais – les euros ne tombant pas du ciel 
- nous ne négligeons pas non plus les actions de  
collecte qui sont indispensables. Nous en avons déjà 
réalisé plusieurs, dont notre grand championnat de 
golf, qui nous a rapporté plus de dix mille euros, et 
nous continuons, en particulier avec la préparation 
de notre grand Tournoi de Pétanque pour lequel 
je vous demande de réserver d’ores et déjà la date 
dans votre agenda : le 13 Mai !

Merci encore à ceux d’entre vous qui consacrent 
toute leur énergie à la réussite de nos nombreuses 
actions !

Maurice Trévinal

2 mars Dîner de l’amitié Chez Gilles

9 mars
Dîner statutaire

Présentation des  
résultats du sondage

Brindos

10 mars

Dictée nationale
16H30 à Campus  

universitaire 8 allée 
des Platanes

Bayonne

16 mars Apéro-belote JC Capbern

18 mars Espoir en tête
Monciné
Anglet

23 mars Dîner statutaire Brindos

24 mars le Président au Népal -

30 mars
Dîner statutaire
avec épouses
Conférence

Brindos

6 avril Dîner de l’amitié Pascal

13 avril
Dîner statutaire

Conférence
Brindos

20 avril
Maison des parents

Remise des dons
Bordeaux

20 avril Apéro-belote JC Capbern

27 avril Dîner statutaire
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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En ce moment, depuis le 26 février, les 55 étudiants de la promotion 17 de l’Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment 
et des Travaux Publics d’Anglet sont dans une montagne du Népal, dans un village de la zone du Bagmati, installés 
dans un camp de scout.
Tous les jours ils rejoignent le chantier qu’ils ont méthodiquement préparé, à distance, avec l’aide administrative 
d’une ONG locale, pour réussir le défi de construire – en l’occurrence, reconstruire – une école, constituée de trois 
bâtiments, destinée à accueillir 180 élèves des villages environnants.Ils ont un mois pour réussir ce défi, car début 
avril ils doivent être de retour pour commencer leurs stages professionnels !
Le tremblement de terre du 25 avril 2015 a été, une fois de plus, dramatique pour ce pays ! 8 500 victimes, 14 000 
blessés, 24 000 salles de classes effondrées, 145 000 partiellement démolies, 161 000 maisons détruites, 8 millions de 
personnes touchées, etc…
Comme ces 55 étudiants, notre club a décidé que nous devions participer aux multiples efforts et actions de solidarité 
nécessaires pour reconstruire ce pays et, en particulier, les écoles. Nous finançons donc une partie, modeste au niveau 
des besoins globaux mais importante par rapport à nos propres possibilités, du budget de ce grand projet.
Et en tant que président, afin de les encourager et de les soutenir encore un peu plus dans la réussite du chantier, je 
me rendrai personnellement sur place fin mars (avec Brigitte) afin de représenter notre club au cœur de cette action !

ACTION NépAL
La reconstruction des écoles est lancée !

Réunion au sommet pour la remise de notre participation : de g à 
d : Maurice Trévinal, président de BBA ; Rémi Fortanété, président de  
Human’isa 17 ; Alexandre Courtois, notre délégué à l’international ; 
Vincent Lefort, directeur-adjoint de l’ISA BTP ; Serge Dupont, ADG.

Notre président remet le chèque avec ses trois mains  
tendues, en signe de générosité !

Le site a été dégagé des débris de l’ancienne école afin de permettre la reconstruction.



3www.rotarybba.com

Bulletin du Club BAYONNE-BIARRITZ-ADOUR

DÎNER STATUTAIRE DU 2 févRIER 
Un club house pour le club

DÎNER DE L’AmITIé DU 9 févRIER

L’hôtel de Brindos étant fermé en mars, nous en avons profité pour nous évader sur les collines d’Arcangues et plus 
précisément sur le site exceptionnel du club house du golf.

Un dîner de qualité et un service toujours impeccable et très sympathique dans un espace généreux comme nous les  
aimons. Notre président , s’étant retrouvé fort démuni à cause d’une défection conférencière, a eu la bonne idée (un peu  
facile…) de demander à notre nouveau membre, Marc Dehani, de nous faire « au pied levé » une petite improvisa-
tion sur son ex-activité professionnelle, et plus particulièrement sur une anecdote (si je puis dire !) sur ses démêlés 
avec celui qui en 1999 était encore un quasi inconnu : José Bové. Car, le McDo « démonté » par le dénommé Bové, 
c’était celui de Marc ! Ce fut un grand moment de « journalisme »…

Pour finir, Luis Javier, notre student mexicain, nous a dit quelques mots en français sur la journée « student express » 
passée à Bordeaux quelques jours plus tôt.

Je pense que pour tout le monde ce fut encore une excellente soirée.

Organisé « spontanément » par Jean Claude Boubée à la 
Bodega Chez Gilles, à Bayonne, et malgré une assistan-
ce un peu clairsemée, nos papilles gustatives ont pétillé 
de plaisir devant le menu gastronomique auquel nous 
avons eu droit.

Une ambiance bon enfant et des discussions prenantes 
ont fait de notre soirée un moment exceptionnel.

Les absents auront toujours tort de louper des moments 
aussi conviviaux.

Eric
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DÎNER STATUTAIRE DU 16 févRIER 
Tapas, bowling et bonne humeur !

Afin d’introduire un peu de sérieux et de concentration dans notre « dîner statutaire », notre vice-président Bernard 
nous avait concocté une délicieuse soirée avec tapas et compétition de bowling.

La conférence était assurée par notre ami Eric, grand champion méconnu, qui a initié les débutants à la prise de 
boule : mettre les trois doigts dans les trois trous ; on n’y aurait jamais pensé.

L’ambiance était assurée par nos épouses qui, bien sûr, ajoutaient un peu de piquant et de grâce à ce championnat.
Bien entendu la compétition fut gagnée haut la main par Bernard qui avait bien préparé son coup (il avait apporté 
ses propres boules truquées) afin d’être sûr que le trophée lui soit remis en beauté(e) !
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