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 Avec octobre, notre beau pays basque va se 
parer de ses couleurs automnales que j’aime tant. Les « 
mordorés » vont sublimer les vastes étendus de fougères, 
les hêtres vont se dépouiller de leurs feuillages, laissant 
tomber à leurs pieds un tapis d’or. Avec cette belle lu-
mière du matin peu chargée en infra-rouge, les étale-
ments des collines vont se superposer avec toutes les 
nuances de gris possibles comme sur les belles aquarelles 
de Samivel. (Dans le même ordre d’idée lisez « l’éloge de 
l’ombre » du japonais Junichiro Tanizaki, vous découvrirez 
ce que peuvent être les gris et l’Âme japonaise).
Profitons des derniers « rais » de soleil, belles prome-
nades et châtaignes nous attendent...

Mais octobre pour être moins romantique, 
octobre en Rotary, c’est le mois de l’action 
professionnelle et du développement 
économique et local. Participons au dé-
roulé d’actions tournées vers les jeunes 
et l’entreprise. J’aurai à ce sujet quelques 
idées à vous proposer. La vie du club est ac-
tive, et le tournoi de golf de fin septembre s’est 
déroulé sous les meilleures auspices avec l’aide de nos 
amies d’Innerwheel et sous la houlette de Frank. Celui 
d’octobre tourné vers les entreprises et « drivé » par Jean 
Bernard va réunir 11 équipes sur les greens, c’est déjà un 
succès. C’est le résultat de l’engagement sans failles de 
Jean Bernard et Frank, qu’ils trouvent dans ces quelques 
mots toute ma reconnaissance et celle du club. 

Deux événements auxquels vous etes conviés en oc-
tobre : notre déplacement vers notre club contact de 
Pamplona, pour La Cata de los Asparragos, leur projet 
et action phare ; et aussi notre rendez-vous annuel au 
club de Urt-Vélos dont le dévouement auprès de jeunes 
handicapés a donné encore cette année de brillants ré-
sultats, merci Monsieur Dizy pour votre persévérance et 
votre réussite. 

Nous avons également reçu et accueilli au club, notre 
student de l’année, Mikhela venue de Laramie aux Etats 

Unis et ses parents d’accueil. Bon séjour Mikhela en terre 
basque, nul doute que tu sauras t’intégrer à ta nouvelle 
vie française.
Egalement, nous avons reçu avec un réel plaisir la prési-
dente du RC Alger la Baie, madame Amel Bonnet en visite 
à notre club, qui a pu nous informer de la situation réelle 
que vit actuellement l’Algérie.

Je garde toujours présent à mon esprit ma trilogie d’ob-
jectifs prioritaires :
• L’effectif qui après l’intronisation de Didier, va voir celle 
de François Brochard, l’arrivée d’Éric Lévy du club de 

Belfort-Montbéliard, et celle programmée de 
Éric Bennet parrainé par Jean Bernard. Nous 

pouvons être satisfaits, nous sommes sur 
la bonne voie.
• Le projet SME qui suit son cours, et 
pour lequel la commission est très enga-
gée. Le comité suit les avancées du pro-

jet, et sa mise en œuvre.
• L’assiduité, ah ! l’assiduité, délicat... Notre 

présence est absolument nécessaire aux dîners 
statutaires, si l’on veut que notre club ait une cohé-

rence en termes d’échanges, de liens crées, de camara-
derie, de meilleure connaissance de l’autre et d’affinités. 
Trop nombreux encore sont ceux que l’on voit plus aux 
dîners de l’amitié qu’aux dîners statutaires (les dîners de 
l’amitié c’est bien, cela crée du lien, mais on ne construit 
pas les projets du club aux dîners de l’amitié ce n’est pas 
le but). Merci de participer le plus régulièrement possible 
à la vie du club, d’autant que nous aurons un bon cycle de 
conférences à l’initiative de Jean Jacques, cette année et 
que j’ai souvent des communications à vous transmettre.
Une petite pensée (plutôt une grosse) accompagnée de 
toutes nos amitiés et nos souhaits de prompt rétablisse-
ment à notre cher ami Francis en repos à Cambo. Nous 
l’attendons au club à son retour. 

Unitas Virtute (l’union fait la force) 

Le mot du Président
Par Alexandre COURTOIS

L’agenda
Jeudi 03 octobre
Comité à Brindos et dîner de 
l’amitié.

Samedi 05 octobre
Golf Trophée à Chiberta.

Jeudi 10 octobre
Dîner Statutaire à Brindos.

Samedi 12 octobre
Urt Vélo 64 - Cocktail des 
vainqueurs - 19h30.

Vendredi 18 octobre
RC Pamplona - Cata de Los 
Asparragos.

Jeudi 24 octobre
Dîner Statutaire à Brindos.

Jeudi 31 octobre
Dîner Statutaire avec épouses 
Lieu à définir.

Jeudi 07 novembre
Comité et dîner de l’Amitié.

Vendredi 29 et Sa-
medi 30 novembre
Banque alimentaire.
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Repas de l’Amitié Par Alexandre Courtois

REPAS DE L’AMITIÉ DU JEUDI 05 SEPTEMBRE

ANNIVERSAIRES

Michel Bassot
15/10

Joseph Gresoviak
22/10

Philippe Mornet
22/10
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Animé et convivial diner de l’Ami-
tié aux colonnes à Biarritz chez 
Bernat-Salles.
16 Rotariens du club et amis ont 
partagé cette soirée de partage...
On a refait le monde.
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Diner Statutaire Par Alexandre Courtois

DÎNER STATUTAIRE DU JEUDI 12 SEPTEMBRE
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Nous étions nombreux ce jeudi 12 septembre ras-
semblés autour de notre président pour accueillir 
Madame Amel Bonnet, Présidente du Club d’Alger la 
Baie qui nous rendait visite, et aussi une premiere au 
Club pour  notre student Mikhela, venue des Etats-
Unis, qui était accompagnée par ses parents d’ac-
cueil. Bienvenue au Club Mikhela .

© D.Dacharry
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Le billet d’humeur Par Antoine Thierry

Le saviez-vous ? Par Alexandre Courtois

 Hier soir notre Président avec sa 
courtoisie persuasive habituelle m’a rap-
pelé que je devais produire un mot d’hu-
meur pour le prochain bulletin en préci-
sant que celui-ci pouvait être dérangeant.
Du coup, j’ai mal dormi et j’ai fait le rêve 
que :  - le club enrichissait son effectif 
en diversifiant les catégories profession-
nelles peu ou pas représentées ( médi-
cales, libérales ,commerçantes, etc. ..)
 - les nouveaux membres arri-
vaient avec un enthousiasme communica-

tif et des idées d’actions nouvelles réali-
sées par tous et qu’ils étaient fidèles à nos 
réunions statutaires.
 - une conférence intéressante et 
enrichissante était proposée une fois par 
mois  à notre écoute.
 C’était un rêve et non un cauche-
mar et, donc, rien n’empêche qu’il se réa-
lise en totalité ou en partie.
 Après…, il sera toujours temps de 
réfléchir à féminiser notre effectif !
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MEMO
12 octobre
Cocktail Urt Vélo 64 
19H30

18 octobre
Pomplona - Cata de Los 
Asparragos

29 & 30 novembre
Banque alimentaire.

16 janvier
Visite du Gouverneur.

23 janvier
Dîner Galette avec BBA.

 L’histoire du jerrycan commence 
dans les années 1930. L’Allemagne nazie 
développe alors intensivement son maté-
riel militaire. 
Pour donner à ses chars une plus grande 
autonomie, un ingénieur met au point, 
dans le plus grand secret, « der Wehr-
machtkanister » soit « le bidon de l’armée 
». Il s’agit d’un récipient de 20 litres, facile 
à transporter et à stocker. 
Au cours de l’été 1939, deux amis ingé-
nieurs, l’un américain et l’autre allemand, 
effectuent un voyage touristique en voi-
ture entre Berlin et Calcutta. L’Allemand 
apporte avec lui trois de ces bidons 
top-secret qu’il a empruntés. 
Mais le vol est découvert. Les autorités 
allemandes le rapatrie manu-militari sous 
l’accusation de haute trahison. 
Son compagnon américain comprend 

alors que ce vulgaire bidon métallique re-
vêt une importance toute stratégique. De 
retour aux États-Unis, il en fait une des-
cription détaillée aux autorités militaires 
qui saisissent tout la valeur de l’objet. Ils 
l’adaptent à leurs besoins sous l’appella-
tion de «5-gallon steel military gasoline 
can».

En 1940, lors des opérations en Norvège, 
les Britanniques récupèrent plusieurs 
Wehrmachtkanisteren. 
Convaincus de l’intérêt de ce récipient, ils 
entreprennent la fabrication  en série d’un 
modèle rigoureusement semblable. Ils le 
baptisèrent jerrycan, contraction de« jerry 
», surnom péjoratif donné par les anglo-
phones aux soldats allemands, et « can » 
signifiant récipient. 
Le 6 juin 1944, lors du débarquement en 
Normandie, les Alliés  en · utilisent ainsi 
quelques 17 millions d’exemplaires.

Source : « Le fusil à tirer dans les coins », de 
Hugues Vial aux éditions Pierre de Taillac
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Tournoi de golf Par Alexandre Courtois

TOURNOI DE GOLF ET DÎNER STATUTAIRE AVEC ÉPOUSES DU MARDI 22 SEPTEMBRE
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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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La Minute 
Rotarienne
Le but du Rotary est de servir, de promouvoir l’intégrité 
et de favoriser l’entente internationale, la bonne volonté 
et la paix au travers de son réseau de décideurs locaux, 
civiques et professionnels.
L’action d’un Club Rotary n’est donc pas limitée à un seul 
pays ou un seul continent 
Avec plus de 1,2 millions de membres dans 35 000 clubs 
et 200 pays, les Rotariens ont l’opportunité de créer des 
liens amicaux avec des Clubs étrangers librement choisis 
Pendant de nombreuses années, et dans le cadre d’un 
Contrat de jumelage, ils multiplient ainsi les échanges et 
l’ampleur des opérations menées qui portent alors sur 
une plus grande échelle.

Il est ainsi possible :
•D’entreprendre ensemble des actions communes.
•De favoriser des échanges culturels et linguistiques.
•De promouvoir concrètement l’entente internationale 
et la paix.
L’annuaire francophone du Rotary publie la liste des 
Clubs-contact classés par Pays et Districts
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Les Clubs-contact

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

ILLETRISME

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

Comme je n’ai pas Facebook, 
j’essaie  de me faire des amis en 
dehors du vrai facebook, mais 
en appliquant les mêmes prin-
cipes :

- Tous les jours, je descend dans 
la rue et j’explique aux passants  
ce que j’ai mangé, comment je 
me sens, ce que j’ai fais la veille, 
ce que je suis en train de faire, 
ce que je vais faire demain.

- Je leur donne des photos de 
ma femme, du chien,  de mes 
enfants, de moi en train de la-
ver ma voiture, de ma femme 
en train de tricoter.

- J’écoute aussi leur conversa-
tions, je leur dit «j’aime».

Et ça marche! 

Il y a déjà quatre personnes qui 
me suivent : 2 policiers, 1 psy-
chiatre, et 1 psychologue ...


