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 Septembre en Rotary, mois de 
l’alphabétisation et de l’éducation de base, 
action chère à notre gouverneur, membre 
et ami, Serge Dupont, ce en quoi il a raison 
, car c’est une des bases de l’éradication 
de la pauvreté et de la paix dans le monde.
Préparons dés aujourd’hui, la dictée du 
Rotary et en clin d’œil, je dirai :
Oublie ton passé, qu’il soit simple ou com-
posé, et participe à ton présent pour que 
ton futur soit plus que parfait…

Septembre au club c’est aussi nos 
tournois de golf ouvert à tous, 
aux professionnels et entre-
prises organisés avec l’aide de 
nos amies d’Innerwheel.
Frank Le Blanc et Jean Bernard 
Laborde principalement en ont 
la charge avec leur équipe. Ai-
dons les, à ce que cette année, 
comme chaque année, la réussite 
soit au rendez-vous, pour nous permettre 
financièrement d’assurer nos belles ac-
tions caritatives.

Le SME (salon de la mobilité électrique) 
s’organise et je m’y engage pleinement 
pour que ce soit une réussite. Je remer-
cie la commission qui s’en occupe, elle est 
active, motivée, efficace, engagée, et l’on 
sent qu’une grande amitié y règne. Le Pré-
sident est comblé.
Le mois prochain je vous présenterai le 
lieu, les dates, le plan des stands, affiche 
et plaquette.

Nous avons accueilli et intronisé Didier 
Botella, dont nous avons apprécié l’hu-
mour et le professionnalisme. Longue vie 

au club, mon cher Didier, nous te trouve-
rons de l’ouvrage et du partage.

Nos amis de Pampelune, notre club 
contact, souhaitent nous accueillir pour 
leur Cata de los Asparragos comme 
chaque année, ils nous attendent le 11 
octobre prochain, ne les décevons pas, 
engagez-vous à participer à leur projet ac-
tion de l’année. Inscrivez-vous nombreux.

Dans les orientations du Rotary Inter-
national et de notre Gouverneur, 

l’écologie et le développement 
durable prennent toute leur 
place, apportons notre pièce à 
l’édifice, trouvons les actions 
et les conférences adéquates, 
vos idées sont les bienvenues. 

(Maurice Trévinal nous a déjà 
antérieurement instruit avec sa 

conférence sur le climat-sceptique)
Alors n’oublions pas ces mots de Victor 

Hugo :
C’est une triste chose de songer que 
la nature parle, et que le genre humain 
n’écoute pas.

Voilà des jours  qui s’annoncent bien char-
gés, alors retroussons tous nos manches, 
adhérons, participons, partageons, pour 
que le club vive et s’enrichisse dans l’ami-
tié et le partage, alors :
Pensez comme un adulte,
Vivez comme un jeune,
Conseillez comme un ancien,
Et ne cessez jamais de rêver comme un 
enfant…
C’est cela aussi le Rotary.

Le mot du Président
Par Alexandre COURTOIS

L’agenda
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 avec épouses au 
restaurant du Club House de 
Chiberta.

Mardi 01 octobre
Comité à Brindos .

Jeudi 03 octobre
Réunion et dîner statutaire.

Samedi 05 octobre
Compétition de golf .

Vendredi 11 octobre
Cata de los Asparragos à 
Pampelune.

Jeudi 24 octobre
Réunion et dîner statutaire.
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Dîner Statutaire Par Alexandre Courtois

DÎNER STATUTAIRE AVEC ÉPOUSES DU JEUDI 29 AOUT

ANNIVERSAIRES

Serge Dupont
06/09

Dominique Lefort
24/09

Frank Leblanc
28/09

LE SAVIEZ VOUS ?
LUNE DE MIEL
Par Alexandre Courtois 

Il y a plusieurs explications au 
terme lune de miel, origine ba-
bylonienne, égyptienne, ger-
manique , je vous en livre une :

Un coutume vieille de 4000 
ans à Babylone, voulait que 
pendant le mois qui suivait un 
mariage, le père de la mariée 
devait offrir à boire à son beau-
fils autant de « mead » qu’il pou-
vait. 
Le mead étant une bière à base 
de miel et comme le calendrier 
était basé sur le cycle lunaire, 
cette période était appelée le 
mois du miel..
D’où de nos jours ,le terme lune 
de miel.
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Notre dernier dîner statutaire a 
été une grande réussite, et nous 
étions plus de cinquante convives, 
le temps était au rendez-vous et 
nous aurions presque pu faire un 
«dîner sur l’herbe». Comme à l’ha-
bitude notre protocole a fait le 
«buzz», les images en témoignent.

Le club était heureux de se re-
trouver après la relâche de l’été.
Parmi nous des invités, Eric Levy 
du club de Belfort Montbelliard 
qui souhaite nous rejoindre, 
François Brochard qui devient 
presque un habitué, à moins qu’il 
ne devienne rotarien à part en-
tière, Marie Françoise Morel.
Il ne manquait que notre student 
arrivée de Laramie aux USA, mais
ce n’est que partie remise.
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Intronisation  de  Didier 
Botela Par Alexandre Courtois
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ADDENDUM

Petites précisions sur 
l’historique du roi Léon  
Par Daniel Dacharry

Sur le dernier bulletin, magni-
fique et très intéressant, il est 
fait l’historique très explicite du 
Roi Léon…..
Le personnage (un peu simplet) 
ayant inspiré l’histoire s’appe-
lait Raphaël Dachary…Vous 
noterez au passage que son pa-
tronyme ne comportait qu’un 
seul R avant l’Y.
Je tenais à préciser à tout un et 
chacun que ce « Léon » n’était 
pas de ma famille, tout du 
moins en branche directe….
J’ai moi-même établi l’arbre gé-
néalogique de ma famille et plus 
particulièrement la branche 
Dacharry qui m’intéresse. Or 
étant remonté jusqu’en 1670, 
j’ai pu constater que nous 
avions toujours le même patro-
nyme avec 2 R….
Vous comprendrez pourquoi je 
suis très attaché et pointilleux 
sur l’orthographe de mon nom 
de famille….

A cette époque les familles 
étaient très sédentaires et leur 
attache était le pays de Sames, 
petit village près de Bidache. 
Ayant consulté de très nom-
breux documents de cette com-
mune, je peux vous dire que les 
: d’Achiary, Dichary, Dachary, 
Datcharry ou encore Dacharry 
sont tous issus du même coin et 
que les écrivains du code civil 
(avant et après 1789) avaient 
parfois beaucoup de liberté 
avec la rédaction précise des 
noms de famille….Cela dépen-
dait un peu de leur humeur
Voilà pourquoi je préfère que 
vous m’appeliez DANIEL…

Avec toute mon amitié.

J’ai pu procéder en présence de notre gouverneur à 
l’intronisation de notre ami DIDIER BOTELLA au son 
de l’hymne rotarien. Didier parfaitement déclamé 
son engagement rotarien sous l’oeil attendri de son 
parrain Eric Lubiatto, et nul doute que nous tenons 
là, un membre, que dis-je un pilier actif pour le club.

© D.Dacharry
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Le billet d’humeur 
Par Joseph Gresoviac

Nous avons de multiples raisons 
d’être pessimistes :
Les  lois économiques reposent sur des 
principes qui n’ont plus lieu d’être et au-
cune grande pensée,  aucune nouvelle 
théorie, ne prennent naissance,
Les mouvements sociaux deviennent de 
plus en plus nombreux, de plus en plus 
longs et de plus en plus violents.
La situation environnementale apparait 
de plus en plus dramatique.
Le développement du numérique, véri-
table révolution technique, ne se traduit 
pas par une accélération de la productivi-
té qui lui serait propre, et n’évite pas des 
récessions comme celle qui est à nouveau 
annoncée.
Bien au contraire, il est à craindre que 
l’interconnexion de milliards de postes in-
formatiques, plus particulièrement entre 
continents et pays au moyen de câbles 
sous-marins, le piratage de centaines de 
millions de comptes notamment chez 
Facebook récemment encore, ne se trans-
forment en un danger, véritable bug mon-
dial à terme….

Mais nous avons une raison. Une 
seule, nécessaire et suffisante pour 
être optimiste :
L’optimisme permet (de manière impor-
tante) un prolongement de la durée de vie 
et donc une longévité exceptionnelle se-
lon une étude récente de chercheurs.

L’optimisme en effet, est tout d’abord la 

conséquence d’un mode de vie… Mais le 
mode de vie n’explique pas tout car l’op-
timisme isolé, sans tenir compte d’autres 
facteurs, permet également un prolonge-
ment de la durée de vie selon cette étude.
En fait l’optimisme est la confiance en soi 
et en l’avenir. Et il est possible de modifier 
notre capacité à l’optimisme en adoptant 
une vision différente de l’existence et de 
nous- même.

Au fait ? Les plus de 80 ans qui très sou-
vent aiment rire, rient-ils parce qu’ils ont 
la longévité ? Ou ont-ils la longévité parce 
qu’ils rient ?
Et est-ce la poule qui a fait l’œuf ou l’œuf 
qui a fait la poule ? 

Restons optimistes !
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MEMO
29 & 30 novembre
Banque alimentaire.

16 janvier
Visite du Gouverneur.

23 janvier
Dîner Galette avec BBA.

LE SAVIEZ VOUS ?
Pierre LOTI
Par Alexandre Courtois 

Né à Rochefort en 1850, Ju-
lien Viaud , est le petit der-
nier d’une famille bourgeoise 
et protestante (sa sœur Marie 
avait 19 ans de plus que lui, et 
son frère Gustave 14 ans).

Marin et écrivain, il fut à son 
époque le plus jeune académi-
cien (à 41 ans).

C’est en 1872, aspirant à bord 
de la Flore qu’il fait escale à 
Tahiti.
Très remarqué par les suivantes 
de la dernière reine de Tahiti, 
Pomaré, ces dernières le bap-
tisent Loti, petite fleur tropicale 
en tahitien.

A partir de 1884, il signera tous 
ses ouvrages du pseudonyme 
Pierre Loti, il en écrira 42 dont 
Ramuntcho, ce qui explique 
qu’il y a une maison de Pierre 
Loti à Hendaye.
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La Minute 
Rotarienne
Les responsabilités du Par-
rain sont les suivantes :

• Il présente le nouveau 
Membre à l’ensemble du 
Club.
• Il lui explique les avan-
tages d’être Rotarien : 
avoir un impact sur le 
monde, acquérir des com-
pétences, étendre son ré-
seau professionnel, nouer 
des amitiés durables, éta-
blir des liens à l’étranger.
• Il lui précise ses engage-
ments : assiduité, prise de 
responsabilités, cotisation, 
formation.
• Il le présente, ainsi que 
son Conjoint, lors de la cé-
rémonie d’intronisation.

Il passe alors le relais au 
Mentor (qui peut être le 
Parrain s’il en a la pédago-
gie)
• Le Mentor s’assure que 
le nouveau Membre est 
bien accueilli au sein du 
Club.
• Il l’informe sur le fonc-
tionnement du Rotary In-
ternational, du District et 
du Club.
• Il lui montre les outils 
du Rotary disponibles sur 
Mon Rotary.
• Il lui présente les pro-
grammes de la Fondation 
Rotary.
• Il l’invite à  participer aux 
actions du Club et à  la 
Conférence de District.
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Les rôles du Parrain et du Mentor

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

CLIN D’OEIL

Maurice, tu as toute la bénédic-
tion du club , tu peux continuer 
à chanter pour égayer nos ré-
veils......

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

ILLETTRISME

Apprendre à lire et à écrire, sa-
voir lire et écrire et je rajouterai 
compter, ouvre des fenêtres et 
des horizons sur le monde.

Cela permet d’éviter des 
conflits, d’éradiquer la pau-
vreté, de mieux appréhender 
«l’autre»; cela permet aussi de 
mieux vivre.

C’est un ascenseur social  pour 
la paix dans le monde.


