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LE MOT
du Président

CALENDRIER
des réunions

DATE RÉUNION LIEU DATE RÉUNION LIEU

12 oct.

Afi n de permettre aux membres 
du club de participer à la soirée 
Inner Wheel du même jour notre 
réunion statutaire est annulée

- 23 nov. Réunion statutaire Brindos

15 oct.
Journée golf.

Dîner Dansant.
Chiberta

24 et 25 
nov.

Banque alimentaire
(Resp. Michel BASSOT).

Les inscriptions sont ouvertes.
-

26 oct.
Réunion statutaire avec conférence 

de Maurice TREVINAL 
Brindos 30 nov.

Réunion statutaire
avec conjoints

Brindos

02 nov.
A 18H00 réunion du comité
suivi du repas de l’amitié

Adresse
à préciser

07 déc.
A 18H00 : Réunion du comité 
suivi de la réunion statutaire 

Brindos

09 nov.
Réunion statutaire avec épouses. 

Visite du gouverneur
Brindos

14 déc.

Réunion statutaire : assemblée 
générale annuelle : rapport et 

approbation des comptes 2016/2017, 
désignation du nouveau bureau et 
élection du président 2018/2019.

-

16 nov. Apéro-belote 
Chez Christian 
HARAMBURU

Le mois d’octobre est au Rotary le 
mois de l’action professionnelle. 

Ce sera l’occasion de souligner notre 
engagement  rotarien et de le mettre 

en pratique dans la vie de tous les jours et dans le cadre de  
nos professions ou responsabilités respectives.

N’oublions pas que nous sommes dans nos clubs pour être 
les meilleurs représentants de chacune de nos professions.

Lorsque Paul Harris et ses amis décidèrent en février 1905 
de se réunir chaque semaine, ils poursuivaient trois objectifs :

• Cultiver l’amitié dans la convivialité.
•  Introduire des règles de haute probité dans le monde pro-

fessionnel.
•   Servir bénévolement et utilement la collectivité.
Dans ce raccourci des débuts du Rotary, nous retrouvons 
toutes les valeurs des Rotary-clubs d’aujourd’hui.

Les jours raccourcissent, mais il n’en va pas de même pour 
nos activités. Le mois d’Octobre  a été quelque peu mara-
thonien pour l’activité du club et de ses membres, puisque 
sur la première quinzaine, se sont  déroulés trois actions 
importantes : 

• La journée au Cap Ferret en faveur de la SNSM. 
• Notre trophée de golf qui a vu 138 participants. 
•  Et enfi n la visite à Pampelune chez notre club ami, pour 

l’élection de l’asperge de Navarre, ce qui  permet de rever-
ser des fonds à « Polio Plus ». 

Il reste encore en Octobre la banque alimentaire. Les volon-
taires vont devoir se démultiplier sous l’égide de notre ami 
Michel Bassot. Le club ne refusant jamais aucune aide, les 
inscriptions sont ouvertes pour participer un peu, beaucoup, 
mais surtout ... passionnément !

Jean-Bernard LABORDE

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
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Un repas qui marque vraiment la rentrée avec une 
belle participation de vingt-six convives, dont trois 
invités, notre conférencier amené par notre Ami 

Jean-Claude Boubée, Monsieur Larroque, son épouse, et 
un autre invité de Jean-Claude, Monsieur Girard, membre 
d’honneur de son ancien Club  en Normandie.

Le Président nous dit deux mots de la compétition de golf 
des samedi et dimanche 16 et 17 septembre à Chiberta. Tout 
se présente sous les meilleurs auspices grâce en particulier 
à nos sponsors  Jean-Pierre Darmendrail, Serge Lagaronne 
et Eric Lubiatto.
Un seul regret : la participation au repas du dimanche soir 
qui n’est que de la moitié de celle de l’an dernier, mais cela 
peut s’améliorer d’ici à dimanche soir !

Le Président nous rappelle la sortie au Cap Ferret du di-
manche 8 octobre avec de nombreuses activités (hélitreuil-
lage, montgolfi ère, dégustation de fruits de mer  etc.). Si 
nous sommes suffi samment nombreux, nous affréterons un 
car. Dans le cas contraire un covoiturage sera organisé.

Le Président inaugure ensuite la lecture de la première 
« minute rotarienne » sur les thèmes de ce qu’est un Club 
Rotary, du recrutement et du rôle du parrain et du men-
tor. Cela permet aux jeunes recrues (et aux moins jeunes) 
de mieux s’informer et de se former sur notre mouvement. 
Jean-Bernard procède ensuite à la lecture d’un très beau 
message - déjà des plus rotariens - d’un prospect à l’inté-
gration dans notre Club.
La fi délisation de nos membres et le recrutement de nou-
veaux membres sont nos priorités°!

Après une recherche très active d’un nouveau siège, 
Jean-Bernard nous annonce que nous restons à Brindos 
suite à une négociation sur l’augmentation du prix du re-
pas que voulait mettre en œuvre la direction de cet éta-
blissement. Après une dizaine d’années de stabilité de nos 
cotisations, ces dernières augmenteront parallèlement à 
l’augmentation du prix des repas.

L’atmosphère est des plus conviviales autour du repas 
composé d’un royal de  foie gras avec cœurs de canard-étu-
vée de chou-écume de livèche (céleri branche sauvage) en 
entrée, d’un merlu rôti-spaghetti à l’encre de seiche-caviar 
d’aubergines fumées relevé à la coriandre-sauce beurre 
blanc en plat et d’une soupe de chocolat grand cru Kala-
païa en dessert.

Bravo à John, chef cuisinier du château de Brindos°!

En fi n de soirée nous sommes gratifi és d’une très belle 
conférence sur le marquis de La Fayette par Monsieur 
Pierre Larroque, X-Mines, franco-américain, membre du 
Cercle des Amis de La Fayette qui est venu accompagné 
de son épouse Debbie, californienne, possédant elle aussi 
la double nationalité franco-américaine.

Le couple Larroque vit à cheval entre les Etats-Unis et la 
France.
Pierre Larroque a su nous faire partager son enthousiasme 
sur le marquis qui représente tant pour nos amis nord-amé-
ricains. Le général de La Fayette est représenté sur un ta-
bleau à côté du fauteuil du président nord-américain dans 
le bureau ovale à Washington, au même titre que le général 
Washington.

Nous suivons avec passion les aventures de cet homme in-
trépide et généreux né au château de Chavaniac dans la 
Haute-Loire en 1757, qui s’est battu aux côtés des Insurgés 
nord-américains contre les Anglais jusqu’à la capitulation 
du général anglais Charles Cornwallis à Yorktown en 1781, 
qui a participé à la Révolution Française, qui a été exilé, 
emprisonné en Autriche, libéré par Napoléon et qui est 
mort à Paris en 1834.

Nous ne voyons pas le temps passer et nous nous séparons 
à 23h30 !

Dîner statutaire du 14 septembre 2017
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No us étions neuf à nous retrouver au restaurant
La Pizzeria des Arceaux à Biarritz.

En apéritif, jambon de Bayonne et sangria.

Au menu pizzas et entrecôtes accompagnées de frites 
succulentes, le tout arrosé d’un rosé et  d’un bon vin 
rouge d’Espagne.

Desserts variés allant de la salade de fruits à un énorme 
baba au rhum en passant par une tarte tatin entre autres.

Les conversations animées et émaillées d’éclats de rire 
fusaient de toute part, témoignant de notre bonne hu-
meur communicative !

Les « non-beloteurs » ont quitté le restaurant vers 22 h 30 
et nos « beloteurs » acharnés ont terminé cette belle soi-
rée où nous avons tous eu grand plaisir à nous retrouver !

Rendez-vous au prochain apéro-belote chez nos Amis 
Frank et Patricia le 19 octobre prochain°!

L’apéro-belote du 21 septembre

Dîner statutaire du 28 Septembre

C’est avec un grand plaisir que nous- 
avons reçu la petite fi lle de notre 
ami Daniel, Clémence Dacharry, ac-
compagnée de ses parents Pascal 
et Marie ,ainsi que le Past Président 
du Club «ALBANY» de New Zélande 
David MM HALL et sa fi lle Amber. 
Qui ont eu la gentillesse de recevoir 
Clémence lors de son stage de 5 mois 
à AUCKLAND.

Il faudra attendre encore quelque 
temps et de gros progrès en Anglais 
pour comprendre le discours de Da-
vid. Heureusement, Franck et Clé-
mence étaient là pour la traduction.
David nous a remis un fanion de son 
Club et j’espère pouvoir lui faire pas-
ser le nôtre (nouveau modèle) quand 
ils seront prêts.

 Il faudra noter que grâce à l’aimable 
concours de Frank Le Blanc qui a ser-
vi d’interprète à Daniel, ils ont pas-
sé une excellente journée dans le fi n 
fond du Pays Basque à Banca et aux 
Aldudes...

Nous recevions également deux futurs 
Rotariens, Fabien Accurso présenté 
par JBL et Mikel Legall, présenté par 
Eric. Bienvenue à eux.   
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N° 11 - Juin 2017Dîner de l’amitié du 5 octobre

Notre Ami, Jean-Michel Ollive, nous 
a organisé un très agréable dîner au 
Casamar à Guéthary, restaurant qui a 
pris la suite du Ximist en juillet der-
nier.

Nous étions une quinzaine, y com-
pris quelques invités qui, nous l’es-
pérons, rejoindront un jour prochain 
notre beau mouvement rotarien.

Comme toujours notre réunion était 
placée sous le signe d’une bonne hu-
meur des plus  communicatives !

Entre humour et fous rires, nous 
avons apprécié :

la terrine tiède fondante de jarret 
de veau en vinaigrette ou la soupe 
de poison « casamar » en entrée, un 
dos de merlu de Saint Jean de Luz, 
tomates et mangues, cuisiné comme 
une rougaille ou un  suprême de 
poulet fermier jaune, xingar, pomme 
purée en plat, une tarte aux poires 
Boudalou fambée au Cointreau ou 
un fondant moelleux au chocolat en 
dessert.

Un grand merci à Jean-Michel et à 
notre Ami Philippe Rincazaux qui a 
bien voulu accepter de prendre en 
charge l’organisation du prochain dî-
ner de l’amitié !
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N° 11 - Juin 2017

C’est par une magnifi que journée 
d’automne que 138 joueurs se sont 
élancés sur les parcours des golfs de 
Chiberta et de l’Impératrice. 
Les parties se jouaient en « scramble 
à 2 ».
D’excellents joueurs en équipes bien 
constituées ont réalisé des scores al-
lant de -14 à -4 pour les meilleurs. 
Il semblerait que l’arrêt à mi-par-
cours, au buffet tenu par nos amies 
« Inner Wheel » comme chaque an-
née, a largement contribué à ces 
prouesses ! Les joueurs se sont réga-
lés des préparations maison de ces 
dames et d’un large choix de charcu-
teries Montauzet.

Ces compétiteurs se sont retrouvés à 
19h pour une remise des prix en pré-
sence de nos généreux sponsors :

Volvo, Le Conservateur et CAFPI.

De nombreux autres donateurs 
n’ayant pas pu être présents rece-
vront nos remerciements et les pho-
tos de la journée.
Place ensuite à un apéritif copieux et 
bien arrosé. Golfeurs et Rotariens à 
parts égales, se sont retrouvés au re-
pas musical du soir, dans la salle du 

pool-house de Chiberta :« Le 105 ».
Un délicieux repas nous a été ser-
vi par un personnel aussi effi cace 
qu’agréable, dans une ambiance fes-
tive menée avec brio par notre amie 
Patricia.
Elle nous a charmé de sa superbe 
voix et plusieurs demandes de mu-
siques et chansons ont affl ué de la 
part des convives et la soirée était 
lancée.
On a ainsi pu admirer les prestations de 
certains danseurs talentueux.

Action golf du 15 octobre
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Equipe CARRASSOU

Equipe BELTRAN

Trophée du Rotary du 16 septembre
Au profi t des enfants malades

10 équipes de courageux étaient présentes à 8h sous un ciel TRES couvert !
Le petit déjeuner est servi avant le départ de la 1ère équipe, chacun en possession de balles offertes par Dar-
mendrail automobiles et CAPFI. Après quelques trous sous la brume, est arrivé le crachin, suivi d’une pluie 
torrentielle. Dès lors, les participants tentèrent de regagner les vestiaires avant la noyade.
Seules, deux équipes -d’anciens plongeurs, sans doute- ont réussi à aller jusqu’au trou n° 16.
Le score n’étant pas évaluable, l’équipe ayant réalisé le plus long parcours a gagné le trophée 2017. La coupe a 
donc été remise à l’équipe Volvo n°2, qui la remettra en jeu… sous le soleil de 2018. Les joueurs, les sponsors et 
quelques Rotariens ont pu profi ter d’un apéritif et d’un excellent repas dans la joie et la bonne humeur. Certains 
ont terminé les agapes vers 16h 30, clôturant dignement cette journée mémorable et doublement arrosée.

SOUVENIRS D’UN PARCOURS PAR PARTENAIRES :
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Equipe VOLVO - A

Equipe VOLVO - B

SOUVENIRS D’UN PARCOURS PAR PARTENAIRES :

Trophée du Rotary du 16 septembre
Au profi t des enfants malades
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Equipe CAFPI

Equipe ETCHALUS

SOUVENIRS D’UN PARCOURS PAR PARTENAIRES :

Trophée du Rotary du 16 septembre
Au profi t des enfants malades
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Equipe LE CONSERVATEUR

Equipe CAPET

SOUVENIRS D’UN PARCOURS PAR PARTENAIRES :

Trophée du Rotary du 16 septembre
Au profi t des enfants malades
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Equipe SOBEBAT

Equipe CARRE BLEU

SOUVENIRS D’UN PARCOURS PAR PARTENAIRES :

Trophée du Rotary du 16 septembre
Au profi t des enfants malades
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N° 11 - Juin 2017

Arrivée à Pampelune jeudi en fi n 
d’après-midi

Comme toute les villes historiques, le 
centre-ville de Pampelune est large-
ment piétonnisé.
La diffi culté a d’abord été de trouver 
notre hôtel et son parking.
Après des ronds autour du quartier 
nous avons fi nalement trouvé le par-
king et l’hôtel.

Jeudi soir, petite promenade dans 
le quartier et diner convivial : nous 
étions 13 à table et ça ne nous a pas 
coupé l’appétit !

Le lendemain à 9h30, frais et dis-
pos, nous avons visité la fondation 
Miguel ECHAURI.
Visite préparée par nos amis du 
Rotary club de Pampelune.

Il s’agit de la maison familiale de 
la famille ECHAURI située à la 
Casa-Palacio en plein centre de Pam-
pelune transformée par les frères 
Miguel et Firmin ECHAURI, peintre 
pour le premier, décorateur et gale-
riste pour le second, en musée où se 
trouvent réunies pour l’essentiel les 
peintures de Miguel ECHAURI.

La peinture de Miguel Echauri est 
un témoignage de la Navarre pro-
fonde, la quasi-totalité des tableaux 
réaliste sont de couleur sombre.

A l’issue de cette visite, nous avons 
pu prendre le champagne (espagnol 
mais bon) en compagnie du peintre.

Fin de matinée, nous avons assis-
té à la dégustation des asperges de 
Navarre dont vous connaissez la qua-
lité.

Malheureusement, nous n’avons pu 
visiter la cathédrale en raison d’une 
manifestation publique. Ce n’est que 
partie remise !

Après une promenade dans le 
centre-ville, nous avons retrouvé nos 
13 amis (ça ne s’invente pas) du Ro-
tary club de Pampelune pour un dé-
jeuner pantagruélique préparé par 
le club lui-même dans les locaux du 
Nueva Casino où se trouve son siège.

Ce moment convivial nous a permis 
de mieux nous connaître et d’appré-
hender les diffi cultés réelles dans 
lesquelles se trouvent nos amis.

Il faut savoir que pendant très long-
temps, l’église catholique espagnole 
a véhiculé l’idée selon laquelle le 
Rotary International et la Franc ma-
çonnerie étaient la même chose ob-
tenant son interdiction pendant toute 
la période du franquisme, ce qui ex-
plique que le rotary ne compte que 
3.000 membres en Espagne et un seul 
club à Pampelune pour une agglomé-
ration d’environ 300.000 habitants.

Nous avons promis à nos amis de 
Pampelune de partager des actions 
avec eux afi n de mieux faire connaître 
leur club.

Tout plaisir ayant une fi n, nous avons 
quitté nos amis Pampelunais vers 
16H30 promettant de nous revoir 
bientôt.

Compte-rendu de notre déplacement
à Pampelune 19 et 20 octobre 2017
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MOMENT DE DÉTENTE
SUDOKU ANNIVERSAIRES

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

Rue des Halles, 64200 Biarritz
05 59 24 39 15

Darmendrail
Automobiles

Parc d’Activités
de Maignon
Anglet (64)

Octobre

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

BASSOT Michel

GRESOVIAC Joseph 

MORNET Philippe 

GRACIET Yannick 

GUERIN Frédéric 

BOUBÉE Jean-Claude

TREVINAL Maurice 

DACHARRY Daniel 

OLIVE Jean-Michel 

DOBOSZ José 

LABORDE Jean-Bernard

NOS PARTENAIRES

BASSOT Michel

GRESOVIAC Joseph 

MORNET Philippe 

GRACIET Yannick 

GUERIN Frédéric 

BOUBÉE Jean-Claude

TREVINAL Maurice 

DACHARRY Daniel 

OLIVE Jean-Michel 

DOBOSZ José 

LABORDE Jean-Bernard

Novembre




