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Au seuil de cette nouvelle année 
2020, je vous présente tous mes 
meilleurs vœux, rotariens bien sûr, 
en espérant que ces six prochains 
mois nous puissions continuer à in-
vestir au présent afin de construire 
l’avenir. Ensemble, poursuivons 
nos efforts, continuons de faire 
vivre et grandir le club. La parti-
cipation de chacun, même 
infime est importante, de 
même que l’assiduité, 
elles permettent à cha-
cun de s’identifier pleine-
ment au club, mais aussi 
d’asseoir et conforter la 
vitalité du comité et de ses 
projets. Comme je vous l’ai déjà 
dit seul on va plus vite, mais en-
semble on va plus loin. Pour ces 
six prochains mois, il nous reste à 
faire vivre et finaliser les projets et 
actions entreprises, dictée du Ro-
tary, Espoir en tête, le SME, l’aide 
apportée au projet d’Humanis’a en 
Tanzanie, pérenniser nos échanges 
avec nos clubs contact de Pam-
pelune et d’Esposende et nos amis 
de Khouribga au Maroc.
Pensons toujours solidarité et fra-
ternité, car dans la fraternité il y a 

l’amitié entre les cultures et la soli-
darité entre ceux qui ont beaucoup 
et ceux qui n’ont pas assez. Rappe-
lons-nous ces mots de paix d’An-
toine de Saint Exupéry : 
  « Nous sommes solidaires, empor-
tés par la même planète, équipage 
d’un même navire. Et s’il est bon 
que des civilisations s’opposent 

pour favoriser des synthèses 
nouvelles, il est mons-

trueux qu’elles s’entre 
dévorent. »
Cette nouvelle année me 
permet aussi de faire le 

point sur le passé. N’ou-
blions pas nos anciens en 

retraite du club, ainsi que les 
épouses de nos membres disparus. 
Je veillerai à les inviter un dîner 
statutaire.
Une pensée pour Jean Brisset qui 
nous a quitté cette fin d’année. 
J’ai pu assurer sa fille lors de ses 
obsèques de toute l’amitié que le 
club lui portait. Je garde de Jean, 
le souvenir d’un homme affable, 
distingué, au regard clair et joueur 
; un homme animé d’une grande 
gentillesse. Nous avons tous une 
grosse pensée pour toi Jean.

Le mot du Président
Par Alexandre COURTOIS

L’agenda
Jeudi 02 janvier
Comité à Chiberta.

Jeudi 09 janvier
Dîner Statutaire à Chiberta 
et conférence : l’Académie 
basque du sport par J.J. Blanc 
et P. Tsouladze.

Jeudi 11 janvier
Assemblée générale de District 
à Mérignac.

Jeudi 16 janvier
Visite du Gouverneur et dîner 
avec épouses au Tikiko à Saint 
Jean de Luz.

Jeudi 23 janvier
Dîner galette avec épouses 
au Casino Barrière de Biar-
ritz - salle Diane, avec BBA et 
Innerwheel.

Jeudi 30 janvier
18h00 Visite du chantier de 
l’Hôtel du Palais avec S. Laga-
ronne et dîner avec épouses 
au Tonic Hôtel à Biarritz.
Reporté au 12/03/2020
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AG et Dîner Statutaire     
Par Alexandre Courtois

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU JEUDI 12 DÉCEMBRE 2019 ET DÎNER STATU-
TAIRE DE FIN D’ANNÉE À CHIBERTA.

Belle salle d’AG, belle
assemblée nombreuse, le club 
s’était réuni sous la «houlette»
d’Alexandre, son Président.
Victor nous a présenté son bi-
lan financier et moral approu-
vé à l’unanimité, mais il n’en 
était pas à son premier «exa-
men de passage».
Nous le remercions pour
son année de présidence sans 
oublier son équipe rappro-
chée.
Cette soirée suivie d’un dîner 
animé, avec de belles tables et 
la petite attention gourmande
et affectueuses du président 
à tous ses amis du club.                                                 
Somme toute , une belle
fin d’année 2 0 1 9
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Plaque à Chiberta Par Alexandre Courtois

NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAU SIÈGE, NOUVELLE PLAQUE DU CLUB

Daniel, notre «cheville 
ouvrière du club», tou-
jours aussi efficace et 
dévoué a commandé et 
fait apposer la nouvelle 
plaque du club à l’entrée 
de Chiberta. C’est classe.

AGENDA FÉVRIER

Mercredi 05 fé-
vrier
Réunion interclubs au 
Novotel Anglet

Jeudi 06 février
18h00 Comité à Chiberta

Jeudi 13 février
Dîner Statutaire à Chi-
berta et conférence de X. 
Darramy

Jeudi 27 février
Dîner Statutaire à Chiber-
ta et conférence d’E. Levy
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Le billet d’humeur 
LES TEMPS SONT DURS    Par Victor Grosbois

MEMO

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. Reporté au 
12 mars 2020

ANNIVERSAIRES

08 janvier
Guy Neplaz

10 janvier
Mikel Legall

20 janvier
Antoine Thierry

Les temps sont durs !... gilets jaunes, ré-
forme des retraites mettent à mal ce que 
l’on nomme le « vivre ensemble », et ce 
ne sont pas les menaces de conflits qui 
manquent en ce début d’année.
Mais au juste, qu’est-ce que le vivre en-
semble ?

Pour moi, tout a commencé dans le mé-
tro lorsque j’étais enfant, j’étais entouré 
de quelques ados en route pour le lycée, 
une mère et son bébé, des hommes en 
costume, des gens qui allaient au travail et 
je ne les connaissais même pas… on était 
ensemble… sans être ensemble.
Les dictionnaires n’en disent pas plus, le 
terme est trop récent et sa définition litté-
rale : le vivre-ensemble est un néologisme 
politique : c’est vivre ensemble. Point. 
En 1971, la chanson Pour vivre ensemble* 
chantée par Frida Boccara m’en a appris 
un peu plus :
« Pour vivre ensemble il faut savoir aimer
« Et ne rien prendre que l’on ait donné
Voilà le problème qui me frappe avec le 
vivre-ensemble : penser que l’idée, telle 

une valeur ou formule magique, permet-
tra, voire suffira, à pallier des failles exis-
tantes, éveiller les consciences, imprégner 
chacun d’entre nous et en arriver à ce que 
l’on se dise : “Ah mais oui, c’est une belle 
idée. Tiens, si je vivais avec tout le monde 
?” pour finalement s’en contenter. 
Alors, l’amour ou rien !
Plus récemment, un philosophe qui s’ex-
primait sur France Culture et dont j’ai ou-
blié le nom a donné une définition qui me 
convenait : vivre ensemble c’est partager 
des combats communs.
Et là je me suis souvenu des combats que 
je partage depuis 25 ans avec mes amis du 
Rotary International. 

Avant d’agir je ne me pose que quatre 
questions :

1. Est-ce conforme à la vérité ?
2. Est-ce loyal de part et d’autre ?
3. Est-ce susceptible de stimuler la 
bonne volonté réciproque et de créer de 
meilleures relations amicales ?
4. Est-bénéfique à tous les intéres-
sés,
Et ensuite je fonce… 

Bonne année à tous
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La Minute 
Rotarienne

LE ROTARY ET L’UNESCO

 Faisant suite à une réunion internationale orga-
nisée par le Rotary à Londres, la création de l’UNESCO 
en 1945 répond à une conviction forte des nations mar-
quées par deux conflits mondiaux : les accords écono-
miques et politiques ne peuvent suffire à construire une 
paix durable. Celle-ci doit s’établir sur le fondement de la 
solidarité intellectuelle et morale de l’humanité.

Le siège de l’UNESCO est à Paris. Elle favorise la coopé-
ration internationale dans les domaines de l’éducation, de 
la science, de la culture et de la communication.

Deux Rotariens nous y représentent. Leur mission est 
de faire connaître les programmes et activités du Rotary 
International au sein des différents secteurs et départe-
ments qui composent l’UNESCO.

En 2013 à Albi, les clubs Rotary qui ont sur leur terri-
toire un site du Patrimoine mondial sont convenus de se 
regrouper et de se réunir chaque année dans une ville 
différente.

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

LE SAVIEZ-VOUS ?

Une langue meurt tous 
les 14 jours !

D’ici le prochain siècle, près de 
la moitié des quelque 7 000 
langues parlées sur Terre vont 
probablement disparaître, à 
mesure que les communautés 
abandonneront leur langue ma-
ternelle au profit de l’anglais, du 
mandarin ou de l’espagnol.
Entre 1950 et 2010, 230 lan-
gues ont disparu, selon l’Atlas 
des langues en péril dans le 
monde, publié par l’UNESCO. 
Aujourd’hui, un tiers des lan-
gues du monde compte moins 
de 1 000 locuteurs. Toutes 
les deux semaines, une langue 
meurt avec le dernier locu-
teur. On prévoit que 50 à 90% 
d’entre elles disparaîtront d’ici 
le siècle prochain.


