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CALENDRIER
des réunions

Par ces temps d’élections il nous faut nous garder – selon une 
des règles du RI – de parler de politique dans nos réunions. En 
ce qui me concerne, je m’y résous facilement s’il s’agit de poli-
tique politicienne. En revanche, on ne peut éviter la politique 
au sens noble du terme : elle est incontournable car inhérente 
à presque tous les sujets.

Je dirais même, cela doit nous encourager davantage à philo-
sopher sur l’Homme dans son action politique, ce qui le grandit 
et ce qui l’avilit. En sollicitant notre « esprit de finesse » (par 
opposition à l’esprit « de géométrie ») tel que le définit Pascal, 
dans ses « Pensées », afin de repérer l’intérêt général plutôt 
que l’intérêt particulier, de valoriser l’honnêteté, matérielle, et 
surtout intellectuelle, en respectant la morale.

Mais quelle morale ? Kant, par exemple, la définit comme la 
démarche de la « pure intention intérieure, de la bonne volonté, 
du devoir pur ». Mais c’est insuffisant, d’une part parce que la 
morale en politique, contrairement à l’analyse kantienne, doit 
prendre en compte le résultat de cette posture et son effica-
cité, d’autre part parce qu’elle doit s’appuyer sur un certain 
nombre de valeurs – dont certaines valeurs rotariennes telles 
que l’humanisme et la solidarité – et non pas uniquement sur 
la « raison pure ».

En morale, je ne partage pas non plus les excès – habituels – 
de Sartre selon lequel l’homme est responsable de tout («  je 
suis responsable de tout, aussi responsable de la guerre que 
si je l’avais déclarée »). Mais l’Homme – et l’homme politique 
en particulier – est responsable de la façon dont il assume les 
situations… Et bien entendu chaque citoyen-électeur est une 
parcelle de « la force des choses en histoire » (Saint-Just).

Malgré le spectacle parfois déplorable de la politique qui 
pourrait nous pousser à adhérer à la conception d’un monde  
absurde et sans espoir, tel que l’exprimait le jeune Camus dans 
« Le mythe de Sisyphe », essayons d’imiter – et je reste dans 
l’univers romanesque et philosophique de Camus, mais dans sa 
deuxième période, plus positive – le docteur Rieux, dans « La 
peste », qui déteste « les grands mots » (aujourd’hui les grands 
discours) mais qui lutte activement, quotidiennement, contre 
« la peste » !

Finalement, vous préférez la philosophie ou la politique ?

Maurice Trévinal

4 mai Dîner de l’amitié Le Chala

5 mai Comité Brindos

11 mai
Dîner statutaire
Conférence de 

Philippe Hermay
Brindos

13 mai Tournoi de pétanque
Soirée barbecue

à 9h00
à Montbrun

18 mai Apéro-belote JP Capbern

20 mai Conférence de district La Palmyre

25 mai

Dîner statutaire
Remise de chèque à 

Agirabcd
Vote sur fanion

Brindos

1er juin Dîner de l'amitiée JJ Parvillier

8 juin Dîner statutaire
Conférence

Brindos

15 juin Apéro-belote Chez Maurice

18 juin Récital de piano avec 
Olivier Chauzu à 18h00

Église Ste-Marie
Anglet

22 juin Passation de pouvoirs
Hôtel

Chiberta

29 juin Relâche ...

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
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Le 27 avril, je me suis rendu, avec Frank, Victor et Jean-Bernard, à la Maison des Parents de l’hôpital Pellegrin, à Bordeaux, afin 
de participer avec quatre autres clubs – St Vincent de Tyrosse, Hossegor, Parentis et Mont-de-Marsan – à la remise d’un (gros) 
chèque destiné à financer l’aménagement des 2 prochaines chambres, qui viendront s’ajouter aux 17 existantes (en attendant 
les 6 suivantes qui sont déjà programmées).

Cette action, portée à l’origine par Philippe Lannes du club St Vincent-de-Tyrosse, consiste donc à participer à l’extension de 
la capacité d’accueil de cette « Maison » qui, depuis 15 ans héberge, entoure et soutient les parents des enfants hospitalisés 
en longue maladie, lorsqu’ils en sont géographiquement éloignés. De sorte d’ailleurs que ce sont surtout les familles de chez 
nous qui en bénéficient le plus.

Nous avons été très chaleureusement accueillis par Virginie, la directrice, et Emilie, son adjointe, qui nous ont présenté les 
locaux existants et les projets d’agrandissement. Et nous avons tous été très favorablement impressionnés par la qualité, la 
gaieté et la fonctionnalité de ces locaux. Ce qui nous a donné l’envie de persévérer dans notre soutien à cette association.

LA MAISON DES PARENTS
Remise des dons

DÎNER DE L'AMITIÉ  
DU 6 AVRIL

au bistro Sainte-Cluque
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Après un apéritif printanier sur la terrasse, notre Président ouvre le dîner statutaire à l’ordre du jour varié.
Tout d’abord, il accueille Jean-Guy Sicard du club d’Agen, futur Trésorier adjoint du district pour 2017/2018, qui nous rend 
visite.
Puis, il nous dit son plaisir de nous retrouver après son escapade népalaise qui s’est révélée fructueuse quant à notre action 
avec l’ISA-BTP et qu’à ses contacts avec un club Rotary local. Il nous en dira plus au cours du prochain dîner statutaire.
Ensuite, il félicite au nom de nous tous Serge Dupont pour sa brillante élection comme Gouverneur pour l’année 2019 / 2020. 
Cette nomination est flatteuse pour notre club car Serge mettra, certainement, toute sa compétence au profit du Rotary 
comme il a su le faire depuis de nombreuses années.
Avant d’attaquer le repas, vient la cérémonie d’intronisation de trois nouveaux amis.
Et un : Yann GADY, 36 ans, avocat du droit social, qui nous vient, pour raisons de commodités professionnelles et personnelles, 
de St Jean-de-Luz - La Nivelle.
Et deux : Philippe HERMAY, 51 ans, chef d’entreprise (promotion immobilière), parrainé par Alex Courtois.  
Et de trois : Jean-Christophe ALNOT, 46 ans, directeur commercial/marketing dans le secteur médical et orthopédique, parrainé 
par J-Jacques Parvillier.
Ils ont, tous les trois promis d’être fidèles aux idéaux du Rotary et de participer activement à la vie du club. Voilà qui va 
rajeunir notre pyramide des âges !
Luis Javier, notre student mexicain, fidèle à nos réunions, fait de rapides progrès en français et se prépare à son tour d’Europe.
En cette période électorale, il fallait bien un vote à l’issue du repas. Ce qui fut fait. La suite dans les Ephémérides…

Antoine

DÎNER STATUTAIRE DU 13 AVRIL
ET UN ET DEUX ET TROIS
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Nos actions à l’international sont d’abord destinées à « servir » les hommes, les femmes et surtout les enfants dans le besoin. 
Mais ce peut être aussi l’occasion de découvrir un autre pays, d’autres coutumes et d’autres populations. Et aussi une excellente 
opportunité pour faire connaissance avec les clubs Rotary d’autres pays et leur mode de fonctionnement.
C’est pourquoi je me suis proposé de réaliser, lors de notre dîner du 27, une présentation sur quatre thèmes complémentaires :
Le Népal et le tremblement de terre de 2015 ;
La situation du Rotary au Népal et ses actions ;
La découverte de notre club contact à Jawalakhel ;
La réalisation de notre opération humanitaire à Kaulé et la présence de notre club au cœur de notre action.

Je vous ai sélectionné ci-dessous quelques illustrations de cette présentation et de cette soirée.

DÎNER STATUTAIRE DU 27 AVRIL
Conférence sur le Népal 

et notre action humanitaire




