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 Déjà six mois passés à la di-
rection du Club , et le bilan à mi-man-
dat reste satisfaisant en terme d’ef-
fectif (le cheval de bataille de notre 
Gouverneur) mais aussi en terme de 
projets / actions (réussite des jour-
nées golf, action pour la maison des 
parents des enfants malades à Bor-
deaux, banque alimentaire, Urt 
vélo 64, projet SME, Cata 
de los Asparragos chez nos 
amis de Pampelune, projet 
human’ISA en Tanzanie...)
Deux événements notoires, 
une nouveau bulletin ludique 
et participatif, et un change-
ment de siège en douceur.

Au vu de ce constat et de l’assiduité 
grandissante au Club, je pense que 
nous pouvons être fiers de participer 
à un club service actif, de qualité, et 
qui se rajeunit ce qui me réjouit.

Tout cela, c’est à vous que nous le de-
vons chers amis, c’est à votre engage-
ment, à vos participations, et surtout, 
à notre amitié partagée, au comité ac-
tif et soudé qui m’aide et me soutient 
dans mes intentions.

Nous sommes donc condamnés à 
poursuivre, à réussir notre prochain 
semestre dans les mêmes voies et 
avec la même ténacité, ainsi, Éric pour-
ra faire fructifier un Club florissant, et 
Serge, notre Gouverneur, pourra nous 
citer en exemple et sera comblé.
Décembre en Rotary, le mois de la 

famille, et justement les fêtes, 
on ne peut plus familiales, 

de Noël approchent à 
grands pas. Profitez donc 
de ces moments intimes 
et uniques avant ceux, plus 

universels, des fêtes de fin 
d’année.

Surtout, n’oubliez pas de fréquenter 
des gens heureux (comme ceux du 
Rotary, heureux de faire le bien dans 
le monde) car ce bonheur est conta-
gieux.
Paix sur Terre aux Hommes de bonne 
volonté.

Je vous souhaite, ainsi qu’à vos fa-
milles, de belles fêtes de Noël.

Le mot du Président
Par Alexandre COURTOIS

L’agenda
Jeudi 05 décembre
Comité à Chiberta.
Dîner de l’Amitié au Guernika.
Jeudi 12 décembre
Assemblée Générale à 18h et 
dîner Statutaire à Chiberta.
Dimanche 15 décembre
Concert de Navidad - RC Irun à 
19h00

Bonnes Fêtes de Noël 
et de fin d’année.

Jeudi 02 janvier
Comité à Chiberta.
Jeudi 09 janvier
Dîner Statutaire à Chiberta.
Samedi 11 janvier
Assemblée Générale de
District à Bordeaux
Jeudi 16 janvier
Visite du Gouverneur et dîner.
Jeudi 23 janvier
Dîner galette au Casino de Biar-
ritz avec BBA et Innerwheel.
Jeudi 30 janvier
5ème jeudi - Dîner avec épouses 
et visite de l’Hôtel du Palais.
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Visite à Bordeaux Par Alexandre Courtois

MAISON DES PARENTS DES ENFANTS MALADES AU CHU PELLEGRIN ET 
REMISE DE CHÈQUE

Cette action vise à prendre 
soin des familles dont un 
enfant est hospitalisé à Bor-
deaux, et loin de leu domicile. 
La fondation Ronald Mc Do-
nald a construit un lieux de 
vie comme à la maison dans 
l’enceinte de l’hôpital pour 
permettre à ces enfants hos-
pitalisés de restés entourés de 
leurs parents, de leur famille . 
Ce lieu d’écoute et de partage 
est conçu pour que les familles 
se ressourcent dans l’enceinte 
du CHU. Avec 17 chambres et 
les services attenants, prés de 
400 familles sont accueillies 
chaque année pour une parti-
cipation de 10 euros / jour et 
surtout une équipe dévouée 
au service des familles.
Action collective à plusieurs 
Clubs des Landes et des PA 
sous la houlette du RC St 
Vincent de Tyrosse et bien sur 
notre participation. A renou-
veler sans modération.
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Coup de Pouce Par Alexandre Courtois

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE COUP DE POUCE CLÉ À BAYONNE

Lancement de la campagne Coup de Pouce Clé dans 
le salon d’honneur de la Mairie de Bayonne en pré-
sence de Monsieur le Maire.
Tous les enfants étaient réunis avec les enseignants 
et animateurs pou signer leur charte «Coup de Pouce 
Clé». La dictée du Rotary permet l’achat de diction-
naires remis en fin de cursus aux élèves.
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Dîner Statutaire Par Alexandre Courtois

DÎNER STATUTAIRE DU JEUDI 28 NOVEMBRE ET CONFÉRENCE DE MAU-
RICE TREVINAL SUR LA ROUTE DE LA SOIE ET L’OUZBÉKISTAN.

ANNIVERSAIRES

Jean Claude Can-
delon
10/12

Didier Botella
11/12

François Brochard
15/12

Francis Mongrand
19/12

Dîner animé et convivial suivi de 
la conférence passionnante de 
Maurice et bon signe de la qua-
lité de l’intervenant. Personne ne 
s’est assoupi et personne n’est 
parti avant la fin. Lisez en annexe 
le petit résumé de Maurice.
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Banque Alimentaire
Par Alexandre Courtois

PARTICIPATION DU CLUB À LA BANQUE ALIMENTAIRE DU 29 ET 30 NOVEMBRE

Là, on voit que nous sommes sérieux au Club... Le 
président Philippe Bonenfant rencontré sur site lors 
de sa tournée, nous remercie chaleureusement pour 
notre engagement renouvelé.
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Le billet d’humeur 
Par Jacques Tillier

Le saviez-vous ? Par Alexandre Courtois

J’ai relu récemment un livre qui me tient 
à cœur puisqu’il a été écrit par un de 
mes ancêtres,ou du moins ce que m’a 
dit ma famille, et qui raconte sa vie d’un 
médecin épicurien, Benjamin RATHE-
RY, roturier bon vivant, au franc parler 
redoutable. Il soigne les pauvres gens et 
n’a que faire du pouvoir.  
Un comportement qui agace beaucoup 
les riches seigneurs,mais pas autant que 
ses qualités de grand séducteurs.  
« Je ne veux pas aller au paradis, car je 

n’y rencontrerais aucun de vous « dit-il à 
ses amis à la fin de sa vie.  
Ce livre est «Mon oncle Benjamin» de 
Claude TILLIER né à CLAMECY en 1801 
dans une famille modeste. 
Il fit ses études à BOURGES; Journaliste, 
écrivain, pamphlétaire, il meurt dans sa 
ville natale le    12 octobre 1844. 
Un film fut réalisé qui porte le titre du 
livre que je vous conseille de lire pour 
finir l’année de bonne humeur. 

MEMO

15 décembre
RC Irun - concert de 
Navidad

11 janvier
Assemblée Générale de
District à Bordeaux

16 janvier
Visite du Gouverneur

23 janvier
Dîner Galette avec BBA et 
InnerWheel

30 janvier
Visite Hôtel du Palais 
à Biarritz

Pourquoi le cannelé est-il bordelais ?
Plusieurs ingrédients sont nécessaires à 
l’élaboration des cannelés, du rhum, de 
la vanille, du sucre de canne et des œufs. 
Alors que les 3 premiers ingrédients pro-
viennent des Antilles, au moment de 
l’époque de l’esclavage, les jaunes d’œufs 
étaient quant à eux disponibles e grande 
quantité chez les vignerons bordelais qui 
utilisaient les blancs d’œufs pour coller 
leurs vins.

Les anciens perses aimaient débattre sur la 
politique et les problèmes de leur empire 
tout en étant ivres et ils ne s’arrêtaient pas 
jusqu’à ce que tout le monde s’exprime 
pleinement.
Une fois sobres, les dirigeants débattent 
du même sujet pour voir si le résultat du 
débat est resté le même, si l’issue de ce 
dernier n’a pas changé elle sera mise en 
vigueur. 
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Dîner de l’Amitié Par Alexandre Courtois

DÎNER DU 5 DÉCEMBRE AU GUERNIKA A BAYONNE 

Dîner à l’initiative de notre ami Pascal 
Rossini, menu pantagruélique, verres 
à moitié vides ou à moitié pleins, on 
ne sait plus, chacun lâche sa petite 
histoire, rires, bonne humeur et amitié 
assurés.

Visite au Club de Christian MEHN, Rotarien du Club de la Grande 
Motte et échange de fanions.
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Au cœur des Grands empires et de 
la Route de la soie : l’Ouzbékistan
De Maurice Trévinal

Mémo de la conférence du 28 novembre

 
 Historiquement les régions d’Asie centrale, qui 
constituent aujourd’hui l’Ouzbékistan, s’appelaient Sogdiane 
et Transoxiane. Elles durent subir de multiples invasions, ve-
nues de l’ouest, puis de l’est, durant deux millénaires. Déjà 
300 ans avant JC, Alexandre-le-Grand poussa ses armées 
jusqu’en Sogdiane. Du VIIIe au XIIe  ce furent les invasions 
perses puis arabo-musulmanes. Du XIIe au XVIIe arrivèrent 
de l’est de nombreuses invasions, et tout d’abord la re-
doutable déferlante Gengis-Khan qui avait réussi à unifier, 
pour lancer ses vastes conquêtes, les peuples ouïgours et 
turcs derrière son propre peuple, les Mongols. Après Gen-
gis-Khan, Timour, puis les Ouzbeks, venus eux aussi de l’est, 
qui laisseront, comme les Turcs, leur héritage linguistique 
dans toute l’Asie centrale. Au XIXe ce fut l’Empire russe, suivi 
au XXe l’Empire soviétique !
Enfin, en 1991, suite à la débâcle soviétique, l’Ouzbékistan 
devint une République indépendante ; sans avoir rien de-

mandé !
De sorte que le premier président élu de la nouvelle répu-
blique, Islam Karimov, fut immédiatement confronté à une 
situation inédite et problématique : il héritait d’un pays dé-
semparé, économiquement et idéologiquement ! Il entreprit 
de remobiliser le pays en lui offrant un nouveau « héros na-
tional » : après Marx et Lénine, Timour ! Timour Leng (« le 
boiteux »), Tamerlan pour les francophones, fut en effet le 
seul empereur conquérant de l’histoire de cette région, le 
seul que le pays n’ait pas subi mais nourri, et qui créa à son 
tour un grand empire dans l’Asie centrale et en Orient. Avec 
pour capitale la légendaire Samarkand, avec son université 
très réputée (sous la brillante influence d’Ouloug-Beg) et ses 
immenses caravansérails, favorisant ainsi le commerce de la 
Route de la soie.
Karimov lança, ou poursuivit, de grands chantiers de réno-
vation, voire même de reconstruction, des gigantesques mo-
numents construits par Tamerlan au XIVe, ainsi que par ses 
successeurs. 
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Tous ces monuments, édifiés à l’époque dans le style isla-
mique,  essentiellement des mosquées, des madrasas, des 
mausolées et des palais, magnifiquement réhabilités, consti-
tuent aujourd’hui un patrimoine architectural absolument 
exceptionnel, et particulièrement bien représenté par la 
place du Régistan au cœur de Samarkand.

Aujourd’hui, l’Ouzbékistan est un pays qui se remet douce-
ment des séquelles de l’époque soviétique (monoculture du 
coton et dépendance économique). Il ressemble bien sûr à 
sa longue histoire, brassée par de multiples ethnies. Si sa 
langue officielle est l’ouzbek, et si les Ouzbeks sont majo-
ritaires, ils cohabitent, assez bien, avec les Tadjiks, Kirghizs, 
Kazakhs et autres Karakalpaks, plus une petite centaine 
d’autres, utilisant autant de variétés de langues.
Le très long passé de ce pays placé sous l’influence de l’is-
lam (près de 1000 ans) se retrouve bien naturellement dans 
la majorité de ses monuments mais assez peu dans les pra-
tiques religieuses de la population qui, dans sa très grande 
majorité, vit à la mode « occidentale » ; d’ailleurs, sa Constitu-
tion « ne reconnaît aucune religion spécifiquement… ».
Au milieu de cette histoire si mouvementée, cette région a 
néanmoins produit de grands savants (tels que Avicennes 
– de Boukhara - pour la médecine, Al-Khorezmi – de Khi-
va – pour les mathématiques, Ouloug-Beg – de Samarkand 
– pour l’astronomie…), et a longtemps su profiter de sa 

position, au cœur de la Route de la Soie, - en particulier à 
l’époque de Tamerlan – pour produire de grandes richesses 
(que reflètent ses somptueux monuments) ainsi que des ac-
tivités renommées à l’époque dans le monde entier, telle que 
la fabrique de magnifiques tapis de soie à Boukhara.
Aujourd’hui l’Ouzbékistan se retrouve à nouveau au centre 
de cette Nouvelle Route de la Soie (« One Belt »), voulue et 
déployée par la Chine, essentiellement sans doute à son bé-
néfice. Souhaitons, cependant, que ce pays qui a un impor-
tant potentiel humain et minéral saura en tirer une nouvelle 
fois un réel profit.
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La Minute 
Rotarienne

C’est un peu scolaire mais somme toute intéressant...

Le Conseil de législation est le Parlement du Rotary. Il se 
réunit tous les trois ans à Chicago.
Chacun des 532 Districts y est représenté par un délé-
gué, Past-Gouverneur, désigné deux ans auparavant ainsi 
que son suppléant.
Ce Conseil a le pouvoir de modifier les statuts et le rè-
glement intérieur du Rotary, les statuts-types du Rota-
ry-club ainsi que de fixer le montant de la cotisation au 
Rotary International 
Les clubs, les conférences de district et le Conseil central 
peuvent soumettre des projets qui sont de deux ordres :
• Les amendements assimilables aux projets de loi, qui 

visent à modifier les documents statutaires
• les résolutions qui concernent le fonctionnement ou 

les orientations du Rotary International
Chacun de ces projets est débattu en séance plénière et 
conclu par un vote 
Les amendements adoptés par le Conseil sont incorporés 
dans les textes en vigueur (Manuel de procédure) 
Les résolutions figurent dans le compte-rendu des déci-
sions du Conseil.

UTILE
Le siège
Hôtel du Golf et de 
Chiberta
104 Boulevard des Plages
64600 Anglet

Tel : +33 5 59 58 48 48

HUMOUR
Lutte contre l’illettrisme

Utile
L’équipe 2019-2020
Alexandre Courtois
Président
Victor Grosbois
Past président, Inter-réseaux, 
Prix de l’éloquence, Rotaract
Frank Le Blanc 
Secrétaire
Christian Haramburu 
Trésorier
Éric Lubiatto 
Protocole
Daniel Dacharry
Vice-président et Fondation 
ROTARY-petits annuaires
Jean Claude Candelon 
Interclubs
Dominique Lefort 
Students-exchange
Jean Bernard Laborde
Communication, site internet, 
facebook tournoi de golf, SME
Jacques Tillier
Effectif, relations avec les auto-
rités, SME
Jérôme Sirot 
SME
Maurice Trévinal 
International et conseiller du 
président, SME
Jean Paul Capbern 
Petit carnet des clubs régio-
naux avec D.Dacharry
Jean Jacques Gauthey
Conférences

HUMOUR

Les hommes sont comme les vins 
lorsqu’ils deviennent meilleurs en 
vieillissant, c’est qu’ils sont d’une 
très grande qualité
Philippe Bouvard

Lyon est une ville arrosée par 
trois grands fleuves, disait Léon 
Daudet, le Rhône, la Saône et le 
Beaujolais.




