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 Notre club était de la fête 
ce jeudi 25 Juillet avec épouses, amis 
au 707. Nous étions nombreux avec 
comme à l’accoutumée la parfaite orga-
nisation de Jean Bernard.
Tout était en « superlatif », beaucoup 
de rouge, beaucou p de blanc, cela ne 
pouvait donner que beaucoup de rosé 
! Beaucoup de retard pour le président 
parti en campagne dans les peñas 
dès l’aube. Beaucoup d’amitié 
partagée lors de ce déjeuner 
festif, à renouveler l’année 
prochaine sans modération.

Autre nouvelle, votre pré-
sident a reçu et accueilli, Dusan, 
de passage à Bayonne le mercredi 
24 Juillet, un cycliste rotarien du club de 
Pançevo Serbie Monténégro qui a en-
trepris un périple de 8000kms, en Eu-
rope qu’il va terminer à Bruxelles avec 
pour objectif de recueillir des fonds 
pour pouvoir équiper en couveuses 
l’hôpital de sa ville. Bravo, bel exploit 
à plus de cinquante ans et homme de 
qualité avec qui j’ai beaucoup échangé 
malgré la barrière de la langue. 
L’équipe de programmation du Salon 
de la Mobilité Electrique s’est réunie le 
lundi 29 Juillet chez le président pour 
élaborer la stratégie, le calendrier, la ré-

partition des tâches…le tout avec beau-
coup d’énergie et de motivation, vous 
en saurez plus au prochain numéro.
Les petits annuaires arrivent bientôt, 
encore merci à Daniel. N’oublions pas 
que nous sommes pour le Rotary Inter-
national, le mois de l’effectif, notre gou-
verneur Serge Dupont nous l’a d’ailleurs 
rappelé dans une missive récente du 

district. Alors allons chercher chacun 
un proche, un ami, une relation 

professionnelle à « adouber » 
pour que le club vive et se 
pérennise, sans oublier que 
la création d’un club satel-

lite fait partie des objectifs et 
que le projet avance.

Le club se joint à moi pour exprimer à 
nos amis de Saint Jean de Luz la Nivelle 
et à son Président, Christian Hadrzynski, 
toutes nos sincères condoléances pour 
le décès de notre amie rotarienne 
Yvette Cardaillac victime d’un accident 
de la voie publique.
 Bonnes vacances à tous, en famille, 
avec des amis ou en solitaire, peu im-
porte, du moment que l’on se ressource.
Revenez nous en forme, car il va falloir 
retrousser les manches en septembre, 
en commençant par les tournois de golf 
du club.

Le mot du Président
Par Alexandre COURTOIS

L’agenda
Jeudi 01 août
Comité à Urt chez Éric Lu-
biatto.

Jeudi 08 août
Réunion et dîner statutaire à 
Brindos.

Jeudi 29 août
Réunion et dîner statutaire 
à Brindos et intronisation de 
Didier Botella

Jeudi 05 septembre
Comité à Brindos et dîner de 
l’amitié.

Jeudi 12 septembre
Réunion et dîner statutaire à 
Brindos.

Dimanche 22 sep-
tembre
Compétition de golf et dîner 
statutaire au restaurant du 
Club House de Chiberta.

Jeudi 03 octobre
Comité à Brindos.
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REPAS DES FÊTES Par Alexandre Courtois

Repas festif pour l’ouverture des Fêtes de Bayonne le 24 juillet 2019 au 707.

LE SAVIEZ VOUS ?
Au sujet des Fêtes
Par Alexandre Courtois 

Les premières ont eu lieu le 13 
Juillet 1932 .
Elles ont été interrompues pen-
dant la guerre, de 1940 à 1944 .
Elles s’appelaient à l’origine les 
grandes fêtes d’été, et les cou-
leurs portées étaient le bleu 
et blanc (le bleu des bleus de 
travail des ouvriers),  le rouge 
et blanc plus tard, à l’instar 
des Fêtes de Pampelune et 
ramené de Pampelune par des 
« festayres joueurs de l’Aviron 
Bayonnais.

Dans les années 30, le pré-
sident du comité des fêtes, 
l’architecte bayonnais connu et 
reconnu, Benjamin Gomez pro-
pose à la mairie un programme 
d’accompagnement de qualité
pour le 14 juillet, ainsi appa-
raissent, aubades, passe-rues, 
concerts, parties de pelote, 
courses de vaches, chars dé-
corés par les associations, et 
première sortie des géants 
bayonnais crées par Benjamin 
Gomez.
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Belle ambiance  au déjeuner des 
Fêtes du club, au 7-0-7.
Belle participation des membres 
et de leurs amis présents
Belle organisation de notre ami 
Jean Bernard Laborde, maître de 
cérémonie comme à l’accoutu-
mée.
Belle convivialité et belle amitié 
partagée en rouge et blanc.
Les bouteilles comme les belles 
festayres ont valsé au vrai sens 
du terme.
Le « Patxaran  et la Manzana 
verde» offert par le patron n’ont 
pas été de trop !
Cela laissera de bons souvenirs.
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Dîner de l’amitié Par Alexandre Courtois

Dîner statutaire du 01 août à la maison Joanto à Briscous.
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LE SAVIEZ VOUS ?

Au sujet du Roi Léon  
Par Alexandre Courtois

Le roi Léon, figure de la 
vie bayonnaise, de son 
nom d’état-civil Raphaël 
DACHARRY, ou plus familière-
ment Léon Dacharry ( et oui ! 
Il y a un autre Dacharry que le 
nôtre), réputé à l’époque pour 
ses frasques, était commis 
vendeur en 1950 au magasin 
VELTEN sur les quais de la Nive, 
ce magasin est aujourd’hui la 
Pharmacie de la Nive (de notre 
ancien rotarien du club Claude 
Leguay).

Il faut savoir que sur la façade 
est toujours inscrit « MAISON 
VELTEN », et qui plus est, cette 
façade est une des très rares 
façade d’immeuble de Bayonne 
enduite au plâtre comme à Pa-
ris, et qui a résisté aux intem-
péries.

Les jeunes bayonnais en ayant 
assez de la reine des fêtes, la 
banda des Batsarous proposa 
un roi le 05 Août 1949, et Léon 
Dacharry fut plébiscité ROI DE 
BAYONNE.

Il en est résulté une chan-
son connue « oh, Léon, Léon, 
Léon….qui fit le tour de France 
et que l’on retrouve dans le 
film de Robert Dhéry, « ALLEZ 
FRANCE » et Jean Duverdier, 
dessinateur humoristique, l’a 
immortalisé en marionnette 
géante avec sa cour, pour le 
bonheur des enfants et des 
grands.

Sympathique dîner de l’Amitié, 
malgré la désagréable réception 
du patron. Tant pis pour lui, il a 
perdu quelques clients...

© E.Lubiatto
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Le billet d’humeur 
Par Jean Paul Capbern

Quand le bâtiment va, tout va ... Et bien non !

 Plus de quarante années à vivre 
de cette belle profession me fait craindre 
l’avenir.

Quand j’ai commencé en 1978 à vendre 
de la peinture par hasard car il fallait bien 
se nourrir après une licence de théologie 
et de philosophie en poche, il y avait en-
core le peintre espagnol, le carreleur por-
tugais ou le maçon italien … en France. 
En même temps il y avait déjà des parents, 
des éducateurs, des conseillers d’orienta-
tion très intelligents : « passe ton bac, mon 
fils ! …. Après on verra ». 
Effectivement on a assisté à l’érosion du 
travail manuel, à sa déconsidération, pire 
: « travailleur manuel, l’échec d’une vie » 
aurait pu titrer quelque intellectuel bobo 
soixante-huitard. Cela n’aurait surpris 
personne. Quand J. Chirac écrit : « nous 
devons prendre conscience que le travail 
ne constitue plus l’essentiel d’une vie », je 
lui répondrai que c’est mieux de nos jours 
que de monter quotidiennement à l’arbre 
pour se nourrir.

Un constat donc à ce jour : ce n’est pas 
avec le nombre d’élèves en LEP, CFA … 
que l’on va peindre le Pays Basque de-
main. D’autant qu’il n’est pas nécessaire 
de connaître la valeur de la courbe pour 
rejoindre au plus vite deux points dans 
l’espace ou de savoir à quel moment le 
Boléro de Ravel passe harmoniquement 
en mode majeur avant de terminer en 

mineur …. pour être fondamentalement 
intelligent. 
Mais ces établissements professionnels 
poussent leurs élèves à aller au-delà du 
BEP/CAP et poursuivre vers le « bac pro » 
(on y revient !!!) ou le BTS. 

Conclusion, quand ils arrivent sur le mar-
ché du travail, ces élèves sont persua-
dés qu’ils ont dépassé le stade du travail 
manuel …. qu’ils ne connaissent toujours 
pas car dans leurs travaux pratiques il 
peignent sur 2m² dans leurs ateliers alors 
qu’il faut savoir peindre une maison pour 
le moins.

Et que dire de l’entreprenariat ! 

Quand je suis allé m’inscrire en 2003 à la 
Chambre des Métiers avec ma fameuse 
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LE SAVIEZ VOUS ?

Quand le bâtiment ... 
Par Alexandre Courtois

Il faut rappeler que l’expression  
«Lorsque le bâtiment va , tout 
va» n’ pas de rapport avec la 
construction.
Il s’agissait à l’époque des « bâ-
timents » de la Marine, autre-
ment dit des bateaux,
La marine devant faire travailler 
beaucoup de monde.
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La Minute Rotarienne
C’est un peu scolaire mais somme toute intéressant...

 La création de nouveaux 
clubs complète efficacement le re-
crutement dans les clubs existants 
pour contribuer à l’accroissement 
des effectifs du Rotary.

Lorsqu’il est constaté localement 
l’existence de nombreux profes-
sionnels hommes et femmes, sen-
sibilisés aux valeurs et actions du 
Rotary, le Gouverneur peut déci-
der de lancer le processus de créa-
tion d’un nouveau Club.

Il désigne alors un représentant 
spécial, Rotarien expérimenté, qui 
a la double mission d’accompagner 
cette opération dans le respect 
des procédures Rotariennes et de 
s’assurer que les futurs membres 
reçoivent la formation de base in-

dispensable à leur intégration au 
sein du Rotary.

Il veille également  à ce qu’un Ro-
tary Club existant soit le Parrain 
du nouveau Club.
Lorsqu’au moins 20 futurs 
membres ont confirmé leur inten-
tion de devenir Rotariens, le dos-
sier officiel de demande de charte 
est envoyé au Rotary Internatio-
nal.

Après réception de cette recon-
naissance officielle, le nouveau 
Club peut organiser la cérémonie 
de remise de charte par le gouver-
neur en présence du Club parrain.
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Licence, il m’a été rétorqué que ce n’était 
pas envisageable car je n’avais pas le CAP 
de peintre. 
Cependant, dans un moment de lucidi-
té et comprenant que j’avais vendu de la 
peinture pendant 20 ans, l’opposition fut 
levée par le fonctionnaire de service …. « 
mais il vous faudra faire un stage de ges-
tion de 3 jours» ; je lui remémorais encore 
que je dirigeais une équipe commerciale 
de 40 personnes avec 10.000.000€ de 
CA avant de rentrer dans son bureau. Fi-
nalement, les formalités furent simples … 
à partir du moment où vous ne demandez 
pas d’argent à votre banquier bien enten-
du.

Demain donc ! En dehors de l’imprimante 
3D pour construire des routes, des ponts, 
des espaces verts, des immeubles ou de 
modestes maisons, les solutions restent 
dans le savoir-faire, la transmission du sa-
voir et des hommes fiers de leur métier où 
la rémunération est souvent aujourd’hui 
supérieure à l’instituteur de village res-
pecté autrefois à part égale avec le curé. 

Mais où trouver ces hommes si ont s’y 
prend toujours aussi mal sur un plan édu-
catif ? Quand arrêterons-nous la chasse 
au « bac » ?

L’intelligence n’est pas dans les diplômes, 
mais dans la capacité à emmagasiner du 
savoir dans son métier. Nos passions sont 
rarement nos métiers, mais notre métier 
nous permet d’assurer nos passions. 
Au travail ! 
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Le cycliste venu de Serbie 
Par Alexandre Courtois

 Passage de DUSAN MILOJKOV, 
rotarien du club de Pançevo Serbie Mon-
ténégro à Bayonne, étape de son périple 
de 8.000kms. À travers l’Europe. Parti 
de Pançevo le 01 Juin 2019, il arrivera à 
Bruxelles terme de son voyage le 05 Août 
2019.Il aura parcouru la Slovénie, l’Italie, 
la France, l’Espagne, le Portugal puis de 
nouveau l’Espagne et la France et enfin la 
Belgique !

Son action « BIKE FOR BABIES » est des-
tinée à récolter des fonds tout au long 
de son périple, à éditer un livre sur son 
voyage, pour financer et équiper en cou-
veuses l’hôpital de sa ville Pançevo.

Son étape Bilbao- Bayonne a été particu-
lièrement éprouvante par la forte chaleur 
de la journée et les vents contraires qui 
ont freiné son avance.
Une belle image d’abnégation, de ténaci-
té, de partage et de découvertes avec de 
nouvelles amitiés.

Un homme que nous avons beaucoup ap-
précié avec Bénédicte lors de court séjour 
à la maison.
L’axoa maison servi au dîner lui a beau-
coup plu et son coup de fourchette a été 
l’égal de son coup de pédales. Nous avons 
aussi découvert un amoureux de la nature 
qui a su apprivoiser les papillons du jardin 
avec de la confiture au petit déjeuner.

Son correspondant à Pançevo, Alexandre 
Nikolic, parlant parfaitement le français a 
bien assuré les transmissions, et je signale 
au passage que c’est un excellent pianiste 
spécialiste de Chopin qui donne de nom-
breux concerts en Europe.

Voilà un bel exemple de partage rotarien.
Sans jamais perdre espoir d’y arriver, car 
lorsque le soleil se couche, les étoiles ap-
paraissent.

UTILE
Le siège
Domaine de Brindos
Château de Brindos
1 Allée du Château
64600 Anglet
Tel : +33 5 59 23 89 80
Fax : +33 5 59 23 89 81
info@chateaudebrindos.com
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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
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