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LE MOT
du Président

CALENDRIER
des réunions

DATE RÉUNION LIEU DATE RÉUNION LIEU

06 juillet
Comité suivi du repas 

de l’amitié
L’Amiral
Biarritz

03 août Comité/repas de l’amitié A défi nir

13 juillet
Repas statutaire – Rapport 
de son séjour par le student 

exchange
Brindos 10 août

Repas statutaire 
(Présentation du spectacle 

Mozart et les étoiles)
Brindos

20 juillet Apéro belote chez JB LABORDE JB LABORDE 17 août Apéro-belote B. COURRÈGE

23 juillet
Concert à 19H00 en l’Eglise 

Sainte Marie à Anglet
Anglet 24 août

Réunion statutaire 
(conférence éventuelle)

Brindos

27 juillet
Pas de repas statutaire

(remplacé par les 
fêtes de Bayonne)

Bayonne 31 août
Dîner avec conjoints

(Conférence sur Venise )
Brindos

29 juillet
Déjeuner repas 

des fêtes de Bayonne
O’707 - - -

C’est avec beaucoup de fi erté et de bonheur que je com-
mence cette nouvelle année rotarienne comme Président 

du Club Rotary de Biarritz-Anglet-Bayonne-Côte Basque 
dont nous fêterons la quarantième année d’existence le 
13 Janvier prochain.

A cette occasion, nous célèbrerons également le centenaire 
de la Fondation.

Dans notre club, que ce soit par notre implication locale, na-
tionale ou internationale, nous avons constamment l’occa-
sion de mettre en pratique notre devise «Servir d’abord».
Je suis persuadé que nous travaillerons tous la main dans la 
main avec cette devise à l’esprit.

Je souhaite à tous une excellente année rotarienne et je pro-
fi te de l’occasion pour féliciter Maurice Trévinal notre Past 
président pour l’année constructive qui vient de s’écouler.

Bonne année rotarienne.
Jean-Bernard LABORDE

Siège social : 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

Maurice Trévinal - Jean-Bernard Laborde
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Maurice Trévinal  a passé le col-
lier de Président à Jean-Ber-

nard Laborde dans le cadre très 
agréable de l’hôtel de Chiberta et du 
Golf à Anglet.

Après quelques jours de canicule très 
éprouvants, nous avons eu la chance 
de bénéfi cier d’une température bien 
plus clémente.

De nombreux visiteurs nous ont fait 
l’honneur et surtout le grand plaisir 
d’être des nôtres pour cette magni-
fi que soirée : notre  Gouverneur et  
Ami Philippe Baumon qui n’a pas hé-
sité à faire la route depuis Royan, la 
Présidente élue du Club de Bayonne 
Biarritz, notre Amie Isabelle Por-
telli, le Président élu de notre Club 

Contact de Pampelune, notre Ami 
Angel Aranjuelo et son épouse 
Jaione Serrano Loyarte, le Président 
élu du Club de Pau Béarn, notre 
Ami François Sudaka, notre Amie 
Marie-Françoise Morel,   Présidente 
en exercice du Club Innerwheel de 
Bayonne Biarritz Côte Basque, le Pré-
sident élu du Club Rotaract Hendaye 
Adour Océan Pyrénées, notre jeune 
Ami Mathieu Lafouresse, notre Ami 
Raymond Lacillerie et son épouse 
Marie-Thérèse représentant le Club 
de Saint Jean de Luz Vallée de la Ni-
velle, Notre Ami Daniel Demol repré-
sentant le Club de Saint Vincent de 
Tyrosse Maremne  Lande Océane et 
son épouse Bernadette, nos  Amies 
Kita Carayol et Marie-France Ortet 

du Club Innerwheel de BBCB, nos 
anciens du Club, Jean-Noël Bouchet, 
Bob Hope et Christian Métayer.

Un grand merci à elles et à eux sans 
oublier nos Amis du Club et leurs 
compagnes qui sont venus très nom-
breux pour l’occasion. Nous étions 
quatre-vingt trois !

MAGNIFIQUE SOIRÉE
DE PASSATION DE POUVOIR LE  22 JUIN
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Maurice a conduit une très belle an-
née rotarienne très riche en actions 
humanitaires avec en particulier 
notre soutien à la reconstruction 
d’une école primaire détruite par 
le dernier tremblement de terre au 
Népal et deux réalisations majeures : 
le maintien de notre effectif à 
45 en dépit des départs naturels 
que connaît tout Club d’une part et 
d’autre part le changement de nom 
de notre Club en Club de Biarritz 
Anglet Bayonne Côte Basque avec 
son nouveau fanion bien plus ac-
tuel conçu par notre Ami Alexandre 
Courtois ! 
Merci à Maurice pour cette très belle 
année qu’il a conduite de main de 
maître !

Maurice a souhaité distinguer d’un 
PHF deux d’entre nous pour leur 
contribution exceptionnelle à notre 
cause : Serge Lagaronne qui a tou-
jours œuvré avec effi cacité pour notre 
club d’une part et d’autre part Eric 
Lubiatto, notre Protocole très effi -
cace et qui anime nos rencontres de 
sa bonne humeur communicative ! 

Un grand bravo à eux deux !

Jean-Bernard a tracé les grandes 
orientations de sa Présidence : ac-
tions rotariennes et essor de notre 
effectif ; au terme de recrutement 
Jean-Bernard préfère le mot enga-
gement, clin d’œil à ses années au 
service de notre nation, et qui re-
fl ète mieux l’état d’esprit qui doit 
tous nous animer ; ce n’est que par 
notre engagement enthousiaste et 
volontaire que nous mènerons à bien 
notre mission de « servir d’abord » ! 
Jean-Bernard aura la lourde mis-
sion d’organiser les festivités à 

l’occasion du centième anniversaire 
de notre Fondation et du quaran-
tième anniversaire de notre Club !

Jean-Bernard a terminé son allocution 
par la présentation de son Comité. 

Une chorale basque de grande quali-
té nous a accompagnés tout au long 
de l’apéritif sur la terrasse du restau-
rant et entre les discours.

Nous sommes ensuite passés à table 
autour d’un succulent dîner : tartare 
de saumon, quasi de veau et mille 
feuilles , le tout arrosé d’excellents 
vins blanc, rouge et rosé.

Deux chanteuses allemande et néer-
landaise très talentueuses ont animé 
la soirée de chansons essentielle-
ment anglaises en s’accompagnant à 
la guitare.

Très très belle soirée de passation 
et tous nos vœux de réussite à 
Jean-Bernard et à son équipe !

Magnifi que soirée de passassion de pouvoir le 22 juin (suite)
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Très belle participation de 28 mem-
bres dont un invité, notre ami 

Alexandre Cartella du Club de Saint 
Jean de Luz Vallée de la Nivelle˛!

Chaleur de fi n de printemps, début 
d’été˛ ; le Président nous autorise à 
enlever cravates et vestes.
Le Président procède à l’introni-
sation de notre ami Jean-Michel 
Ollive Past-Président du Club de 
Saint Jean de Luz Vallée de la Ni-
velle. Témoin d’un Club en bonne 
santé, notre effectif est repassé à 
45 membres˛!

Soirée agréable et animée terminée 
par une présentation passionnante 
de l’Ethiopie par notre Président qui 
y a fait escale au cours de l’un de 
ses nombreux voyages. Kaléidos-

cope multicolore qui nous a permis 
d’embrasser en quelques vues les 
différents aspects de ce pays pas-
sionnant˛ : de Lucie, l’une de nos 
ancêtres âgée de 3,3 millions d’an-
nées, au Négus en passant par
la reine de Saba, des – 120 mètres du 
rift où la température avoisine sou-
vent les 50°C aux 4 550 mètres du 

Ras Dachan et ses 5°C de moyenne,  
ses carrières de sel dans le désert du 
Danakil, ses caravanes de chameaux 
transportant les plaques de sel, les 
singes géladas et leurs magnifi ques 
crinières dans les hauts plateaux, 
une population de plus de 90 millions 
d’âmes, des types humains d’une 
grande beauté, une chrétienté parmi 
les plus anciennes avec ses églises 
creusées dans la roche, une farouche 
volonté d’indépendance.

L’Ethiopie est le seul pays d’Afrique à 
n’avoir jamais été colonisé, en dehors 
d’une tentative infructueuse de l’Ita-
lie de Mussolini -, sans oublier Arthur 
Rimbaud au Harar...

Merci, Président, de nous avoir fait 
rêver˜!

Dîner statutaire du 8 juin
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Très agréable soirée organisée de main de maître par 
notre Ami Jean-Jacques Parvillier˛!

Jean-Jacques a choisi le cadre très accueillant du restau-
rant Soly Less avenue de Montbrun tout près du Club 
de pétanque éponyme où nous organisons notre compé-
tition annuelle de boules. Dix-sept d’entre nous ont ré-
pondu à l’appel, dont deux de nos anciens, Bob Hope et 
Jacques Parvillier que nous avons retrouvés avec beau-
coup de plaisir.

Le thème était l’Italie, prétexte à nous faire apprécier de 
magnifi ques vins de Valpolicella sortis de la cave person-
nelle du fi n connaisseur qu’est Jean-Jacques.

Les fl acons ont été vidés en un clin d’oeil˛amenant Jean-
Jacques à faire un rapide aller-retour entre sa cave et le 
restaurant. Nous avons alors dégusté d’excellents vins 
chiliens˛!

La soirée s’est achevée sur une grappa délicieuse˛!
Jean-Jacques a désigné l’autre Jean-Jacques (Gauthey) 
pour organiser le dîner du 6 juillet prochain.
Nous nous sommes séparés, la tête bruissant de nos 
échanges animés et de nos rires. 
Malgré les 15,5 degrés du Valpolicella et la grappa, cha-
cun est rentré à bon port.

Merci Jean-Jacques˜!!!

Notre dîner de l’amitié du 1er juin
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Jacques et Colette Tillier ont orga-
nisé cette très belle sortie dans la 

région de Morcenx où ils possèdent 
une ferme.

Nous étions vingt-quatre. Un bus 
avait été loué pour l’occasion. Le 
temps était magnifi que ! Jacques et 
Colette s’étaient adjoint les services 
d’un « greeteur », anglicisme qui 
décrit une personne désirant faire 
partager l’amour qu’elle porte à son 
terroir.

Nous avons d’abord visité la chapelle 
Saint Jean Baptiste de Suzan, petit 
sanctuaire rural bâti au XIIème siècle ; 
voici la description qui en est faite 
dans Wikipedia : « la chapelle dis-
pose à l’intérieur d’une clef de voûte 
à croix de Malte et d’un autel de 
Saint Jean avec un tableau fi gurant 
le baptême du Christ et un tableau 
de Saint Michel terrassant le dragon ; 
d’origine romane, l’édifi ce est re-
manié plusieurs fois en étant doté 
au XVème siècle d’un vaste porche 
semi-circulaire fortifi é avec des 
meurtrières et une galerie allon-
gée ajoutée au XVIIIème siècle ; les 
restaurations réalisées en 1981-
1982 permettent de mettre à 
jour dans le chœur des peintures 

murales datant du XVIème siècle, 
avec notamment la représentation 
des sept péchés capitaux aux formes 
naïves. ». La galerie servait très pro-
bablement d’abri pour les pèlerins en 
route pour Saint Jacques de Compos-
telle.

Nous avons ensuite fait un circuit 
comprenant quatre des sources gué-
risseuses du Morcenais ; la croyance 
populaire, encore vivace aujourd’hui 
– en témoignent les linges accrochés 

aux clôtures entourant les sources 
– attribue des vertus curatives aux 
eaux sulfureuses de ces fontaines.

Puis est venue l’heure du déjeuner 
sous les arbres de la ferme autour 
d’une succulente et généreuse côte 
de bœuf arrosée sans modération des 
vins blanc, rouge et rosé des vignes 
de Jacques et Colette !

Sur le chemin du retour le bus s’est 
arrêté à Magescq où nous avons pu 
admirer la collection de voitures an-
ciennes de Jacques !

Un grand merci à Jacques et Colette 
qui n’ont pas ménagé leurs efforts 
pour faire de cette sortie une réussite 
éclatante dont nous nous souvien-
drons longtemps !

Sortie familiale du 10 juin 
dans le Morcenais.
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Le 28 juin dernier notre Club a 
remis le Prix Dechico à une 

élève particulièrement méritante 
du Conservatoire de Musique de 
Bayonne qui a obtenu son diplôme 
de fi n d’étude à l’unanimité du jury 
et qui compte faire de la pratique de 
son instrument son métier.

La remise du prix s’est faite dans la 
salle Daniel Dechico devant un par-
terre fourni composé d’élèves, de pa-
rents d’élèves et de professeurs. 

Daniel Dechico était le conseil-
ler aux études du Conservatoire, 
Directeur de l’Orchestre Régional 
de Bayonne Côte Basque et était 
membre de notre Club. 
Il est disparu trop tôt et c’est en sa 
mémoire que nous avons baptisé 
notre prix de son patronyme.

Cette année la lauréate est Paola 
Nieto. Son instrument est le violon 
alto. Outre une petite enveloppe des-

tinée à lui donner un petit coup de 
pouce fi nancier pour la poursuite de 
ses études de perfectionnement, elle 
sera dépositaire pendant une année 
d’un buste de Mozart enfant. Sur 
le socle de ce buste sont gravés les 
noms des lauréats.
La plaque de Paola Nieto est la tren-
tième˛  ! Cela fait en effet trois dé-
cennies que notre Club remet le Prix 
Dechico˛!

Cette très belle action d’encoura-
gement à la jeunesse se situe dans 
le cadre de notre axe stratégique 
du développement économique et 
local˛!

Remise du prix Dechico
le 28 juin 2017
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8 juin, remise de dictionnaires 
Larousse Junior aux jeunes en 

diffi culté dans l’apprentissage de la 
lecture/écriture.

Comme chaque année depuis trois 
ans maintenant, notre Club, grâce 
aux profi ts générés par La Dictée 
Nationale du Rotary, offre une tren-
taine de dictionnaires Larousse 
Junior à autant d’enfants de la classe 
de CP dans six écoles élémentaires 
de Bayonne˛.
Ces enfants sont pris en charge dans 
le cadre du dispositif Coup de Pouce 
avec lequel de très nombreux Rotary 
Clubs français collaborent. Cette as-

sociation est présidée par un rotarien 
du Club de Lyon et son trésorier est 
un membre du Club de Lyon Vieux 
Lyon.

Dans le cadre de cette action, les en-
fants du CP qui présentent des dif-
fi cultés en lecture/écriture sont re-
pérés par les professeurs des écoles 
( pas plus de cinq par classe de façon 
à pouvoir leur donner une attention 
toute particulière )˛ ; ils sont pris en 
charge par des éducateurs spécia-
lisés au sein des ateliers Coup de 
Pouce qui se déroulent pendant 1h30 
après chaque journée scolaire˛; l’ate-
lier débute par un goûter ludique 
préparé par les parents˛;
c’est l’occasion pour l’enfant de se 
libérer des tensions qu’il a pu vivre 
pendant la journée˛; suivent ensuite 
des exercices ludiques sur les mots 
avec recherches dans le dictionnaire, 
etc... 
L’atelier se termine immuablement 
par la lecture d’une histoire mer-
veilleuse, un conte par exemple, qui 
fera que l’enfant aura envie de re-

venir le lendemain pour entendre la 
suite.  Ce dispositif permet chaque 
année en France de sauver dix mille 
enfants  de l’illettrisme précoce qui 
les guettait˛; ces enfants deviennent 
de moyens voire bons lecteurs/scrip-
teurs et peuvent profi ter ainsi plei-
nement de l’enseignement dont ils 
bénéfi cieront après le CP.

La remise des dictionnaires s’est faite 
lors de la cérémonie de clôture des 
ateliers Coup de Pouce dans la salle 
de l’Albizia, avenue du Plantoun à 
Bayonne en présence d’Isabelle Du-
fau de la Direction Enfance, Jeunesse 
et Education de la ville de Bayonne 
et de Christine Martin-Dolhagaray 
élue de la ville.

Remise de dictionnaires
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L’apéro-belote du 15 juin 
chez notre Président

Récital d’Olivier Chauzu à l’église 
Sainte-Marie-d’Anglet

Maurice et Brigitte ont reçu 
très chaleureusement dix-huit 

d’entre nous chez eux à Arbonne.

Nos hôtes avaient préparé beaucoup 
plus qu’un apéro. C’était un véritable 
buffet dînatoire avec profusion d’en-
trées, deux plats principaux – pois-
son et viande – , fromages et desserts 
avec un délicieux clafoutis  préparé 
par la maîtresse de maison elle-même 
et deux gâteaux basques l’un  à la 
cerise et l’autre à la crème le tout ar-
rosé de très bons vins blanc, rosé et 
rouge˛; après le café, Maurice nous a 
fait goûter sa sélection de somptueux 
calvados et bas armagnac!

Huit d’entre nous «˛ont tapé le car-
ton˛ » dans une atmosphère très 
conviviale.

Toutes nos félicitations à notre Pré-
sident et à sa charmante épouse 
et tous nos remerciements pour cette 
magnifi que soirée qui a contribué 
à renforcer encore nos liens d’ami-
tié˛ en cette fi n de très belle année 
rotarienne˛!

Le 18 juin, malgré les élections 
législatives, la fête des pères et 

le temps estival qui incitait à rester 

à la plage, une petite soixantaine 
de mélomanes sont venus écouter 
Olivier Chauzu à l’église Sainte 
Marie d’Anglet. Merci à eux et en 
particulier à nos Amis du Club de 
Bayonne Biarritz qui ont bien voulu 
répondre à notre invitation.

Ce pianiste rare qui se produit dans 
les salles les plus prestigieuses du 
monde entier nous a régalés des 
vingt-quatre préludes de Chopin et 
de la fantaisie en ut majeur de Schu-
mann. Nous étions sous le charme et 

avons rappelé Olivier Chauzu par 
trois fois sous des tonnerres d’ap-
plaudissements˛!

Une vingtaine d’entre nous ont ter-
miné la soirée avec le virtuose autour 
d’un dîner  convivial et animé à la 
terrasse du restaurant L’Indigo à An-
glet où nous avons profi té d’un ma-
gnifi que coucher de soleil sur l’océan.

Nous avons passé une très belle fi n 
de dimanche˛ ! Un grand merci à 
Olivier Chauzu, ancien lauréat de 
notre prix Dechico, qui a accepté de 
jouer gracieusement pour nous. Les 
profi ts retirés de cet événement iront 
au fi nancement de la bourse Dechico 
que nous remettrons prochainement 
à un élève particulièrement méritant 
du Conservatoire de Musique de 
Bayonne.

Un très grand merci à notre Ami 
Daniel Dacharry qui a pris en charge 
l’organisation complète du récital.
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FLEUR DES
CHAMPS

FLEUR TRÈS
CULTIVÉE

MONNAIES
ROUMAINES

EXTRAIT
VÉGÉTAL

PLANTE
SAUVAGE

ET...
APÉRITIVE

FLEUR À
LIQUEUR

TROUSSEAU

MYRTILLE

ERBIUM
AU LABO

FLEUR
D’AUTOMNE

GOÛTS

BOUT DE
PAIN

HIBOU

COLLE 
JADIS À
BASE DE

GUI

FISSE
PLAISIR

MANILLON

ÉCRAN

FLEUR
BLANCHE

RENONCU-
LACÉE

PERSON-
NAGE
DE BD

LAINE
D’ÉCOSSE

VIEILLES
MONNAIES

EXAMEN

IMMOR-
TELLE
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MESURA

PRÉVENIR
SANS

ENGRAIS

CHAÎNE DE
MONTAGNES

COURON-
NÉES

CONIFÈRE

SALUT
ROMAIN

DANSE
CUBAINE

ÉPUISA

PÉRIODE

PATRON DES
ORFÈVRES

BAIE AU
JAPON

FIN DE
VERBE

TÉRA-
OCTET

PROFES-
SEUR

ABRÉGÉ

LARVE

ARTICLE

BROYA

CHER À
ARAGON

ÎLE DE
FRANCE

DONNE
LE TON

TROUBLES

FLEUR
TOXIQUE

POSSESSIF

URTICACÉES

FIÈRE
LADY

SERVICE
NON RENDU

POÈTE
GREC

REMÉDIAI

BEAU AU
MILIEU

C’EST-À-
DIRE

SOLIDIFIÉ

NIGAUDE

FLEUR  DE
PROVENCE

POSSESSIF

VIEUX
VÉLO

UNE DES
9 MUSES

NOUAS

DANS LA
MOSQUÉE

ATMOS-
PHÈRES

VICTOIRE
D’EMPIRE

UNE
PLANÈTE

LABYRINTHE

PASTEL
DES

TEINTURIERS

ÉPREUVE
DE TROT

MISSIVE

ÉTOILE
D’ARGENT

TUMEUR DES
VÉGÉTAUX

RÔDAT

ÉTAT
AFRICAIN

PREMIÈRE
VENUE

ROUGE
POMME

FLOTTÉ

ARBUSTE
À FRUITS
ROUGES

SAULES

PARESSEUX

FAIRE DU
VÉLO

ORDRE

MOMENT DE DÉTENTE

NOS PARTENAIRES

MOTS FLÉCHÉS ANNIVERSAIRES

SARL JPC Entreprise
Jean-Paul Capbern

67, av. du Maréchal Juin
64200 BIARRITZ

06 80 20 28 32
capbernjp@wanadoo.fr

PEINTURE & 
REVÊTEMENTS

19, allée du Moura - 64200 Biarritz
05 59 54 74 01

Darmendrail
Automobiles

Parc d’Activités
de Maignon
Anglet (64)

Solution dans le prochain num
éro

DEHANI Marc  01/07/1955 - 62 ans

PARVILLIER Jean-Jacques 13/07/1966 - 51 ans

RINCAZAUX Philippe 13/07/1966 - 51 ans

DUPOUY Rémi  14/07/1980 - 37 ans

BLANDINO Pierre-Damien 30/07/1962 - 55 ans

Juillet

Août

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

ALNOT  Jean-Christophe 05/08/1971 - 46 ans

SAINT VICTOR (de) Marc  08/08/1950 - 67 ans

COUSTÉ Patrick  09/08/1948 - 69 ans                                                                                                                                              


