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Chers amis,

 Votre nouveau président a été 
très touché par votre large participation 
à la soirée de passation avec Victor, que 
je remercie au passage pour son enga-
gement durant cette année rotarienne.
J’ai pu aussi apprécier l’amitié de nos 
clubs voisins venus partager ce grand 
moment rotarien.
Tous les encouragements et les té-
moignages d’amitié reçus m’ont 
particulièrement fait plaisir.

Je ne reviendrai pas sur les 
termes de mon engagement à 
venir et ma volonté de réussir 
avec vous. Vous trouverez dans 
le bulletin partie de mon allocution 
de passation assez explicite à ce sujet. 
Comme les jours de cette nouvelle an-
née rotarienne s’égrènent déjà allègre-
ment, je vous rappellerai simplement 
qu’il nous faut nous engager rapidement 
avec pour objectif :
- Agir dans la continuité du club
- S’investir surtout si l’on est en activité 
(une petite 1/2h peut suffire et changer 
bien des choses), toutes les idées sont 
bonnes, il suffit de les réaliser.

- S’ouvrir auprès des plus anciens si l’on 
ne sait pas, ou si l’on n’ose pas, pour 
nous permettre d’avancer.
- S’épanouir dans la camaraderie et le 
partage, avec et vers les autres.
- Le Rotary est une famille, toutes les 
générations s’y croisent et s’y épa-
nouissent, nous avons toujours quelque 
chose à apprendre de l’autre avec toutes 
ses différences.

- Votre dynamisme, vos idées, 
votre regard sur l’avenir des 

autres, entraîneront vos ca-
marades pour de nouvelles 
actions et aventures.
- J’ai besoin de tous, j’ai be-

soin de vous, je ne ferai rien 
tout seul, le Rotary reste une 

œuvre de collectif, je souhaite donc 
un club «monolithique» pour mettre en 
œuvre le foisonnement des idées que 
nous mûrissons en nous.

Alors, marchons vers cette «lumière 
rotarienne» de partage qui nous ouvre 
les bras et nous attire irrésistiblement 
les uns, les autres, car LE ROTARY 
CONNECTE LE MONDE.

Le mot du Président
Par Alexandre COURTOIS

L’agenda
Jeudi 04 juillet
Comité et dîner de l’amitié 
organisé par Jean Jacques 
Gauthey.

Jeudi 11 juillet
Réunion et dîner statutaire à 
Brindos.

Jeudi 25 juillet
Repas statutaire aux fêtes 
de Bayonne au 707 avec 
épouses et amis à 12h00.

Jeudi 01 août
Comité à Brindos.

Jeudi 08 août
Réunion et dîner statutaire à 
Brindos.

Jeudi 29 août
Réunion et dîner statutaire à 
Brindos.

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

Jeudi 12 septembre
Réunion et dîner statutaire à 
Brindos.
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Dîner de l’amitié Par Alexandre Courtois

Dîner de l’amitié du 06 juillet 2019 à Ilbaritz.

PROJET

Salon de la Mobilité 
électrique 

 Mise en route du 
projet de Salon de la Mobilité 
électrique.
Une commission a été crée 
avec Jérôme Sirot, Jacques Til-
ler, Jean Bernard Laborde, Éric 
Lubiatto et Alexandre Courtois. 
Elle se réunira le lundi 29 Juil-
let 2019 chez le Président pour 
explorer toutes les pistes pos-
sibles et réalistes.

RENDEZ-VOUS

Repas annuel des fêtes 
de Bayonne 

 Ne ratez pas ce mo-
ment de convivialité par excel-
lence qu’est le repas annuel des 
fêtes de Bayonne.
Celui-ci se déroulera le jeudi 25 
Juillet à 12h00 au O’707
23, place Pelletier
Rotariens, familles & amis, le 
Club vous attend nombreux.

© ACprod
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Après le comité, dî-
ner organisé par Jean 
Jacques Gauthey au 
Sin d’Ilbaritz.
Un beau moment 
d’amitié partagé par 
le membres du Club 
présents et des amis 
invités. Belle vue, 
bonne table, convi-
vialité assurée.
A renouveler sans 
modération.

© J.J Gauthey
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Le billet d’humeur Par Maurice Trévinal

Le cirque Barnum a fermé l’année dernière mais le G7 continue...

LE SAVIEZ VOUS ?

Une histoire de flèches, 
Par Alexandre Courtois

 Je vais vous parler de 
classiques du paysage bayon-
nais, les flèches de la cathé-
drale Sainte Marie. 
Un peu d'histoire, cathédrale 
ogivale commencée en 1213 et 
surmontée de deux flèches de 
85 mètres de haut.
Quatre incendies successifs 
1199, 1224, 1258 et 1310 ont 
ruinés définitivement ses ori-
gines romanes à l'emplacement 
du castrum romain. Elle est 
reconstruite par un maître 
Champenois, sur le plan de 
Reims pour le cœur, sur le plan 
de Soissons pour les chapelles 
rayonnantes du déambulatoire.
Elle est dotée de vitraux remar-
quables, en particulier renais-
sance. Elle est équipée de 5 
cloches dont un gros bourdon 
fondu en 2003 à Villedieu les 
Poëles dans la Manche.

A l’origine, la cathédrale n’avait 
pas de flèches mais des bulbes. 
Le rajout date de 1878 par l’ar-
chitecte Émile Boeswillwald 
disciple de Viollet Le Duc.

A l’inverse, l’église Saint André 
construite par Hyppolithe Du-
rand an 1856 était équipée de 
flèches, démontées en 1901 
suite à l’effondrement d’une 
voûte , et pour alléger  l’édifice 
qui avait tendance à s’affaisser.

 Le G7 Biarritz, plus 7 que jamais 
7ème fois que la France l’organise, 7 mois 
de préparation, 7ème ciel (?), 7 chefs 
d’État, les plus riches de la planète… et 
plus si affinités, car en fait plein d’autres 
pays (et institutions internationales, qui 
adorent se promener à nos frais) sont éga-
lement invités. 
Et nous, et nous ? Nous, on est invités…à 
dégager !
Tout ce barnum géant, et g7, pour « 
prendre des décisions » très importantes 
qui en fait ont déjà été rédigées les mois 
précédents par les sherpas dans les ins-

tances préparatoires que sont les G7 
Finance, G7 Diplomatie, G7 Environne-
ment, Egalité, Numérique, Etc… Mais, 
comme le souligne sans vergogne le site 
officiel, « le gros avantage du G7 c’est son 
format : réduit et informel » ! Nous voilà 
rassurés.
Et chaque année ça recommence…pour 
seulement quelques centaines de millions 
d’euros.
Mais, détendez-vous, ce n’est rien à côté 
des fameuses COP, 21 et +, dont il fau-
drait que je vous parle un jour, si dieu et 
notre président le veulent…

© ACprod
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Dîner statutaire Par Alexandre Courtois

Dîner statutaire du 06 juillet 2019 à Ilbaritz.

 Premier dîner 
présidé par le nouveau 
Président Alexandre Cour-
tois.
Notre Protocole Éric Lu-
biatto avait invité un fu-
tur impétrant  fort sym-
pathique Didier Botella, 
48 ans, consultant sénior 
dans l’industrie du logi-
ciel. Le Président a rappelé 
aux membres présents de 
ne pas oublier le déjeuner 
des fêtes de Bayonne le 
25 juillet prochain. Il nous 
fait part également  de 
l’avancée des deux pro-
jets phares de l’année, 
le SME pour lequel une 
commission constituée se 
réunira chez le président 
le lundi  29 Juillet, et le  
projet d’édition d’un livre 
humoristique sur le golf, 
avec Jean Duverdier aux 
crayons, Guy Neplaz en 
éditeur,  et Jean Bernard 
Laborde, Jean Paul Cap-
bern en conseillers com-
merciaux auprès des diffé-
rentes instances du Golf.
Bonne soirée, car les 
convives sont restés après 
«la cloche»...

© ACprod
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La Minute Rotarienne Par A.C.

Article initialement paru dans “La Minute Rotarienne” du bulletin 13 Novembre  
2017 du District 1700.

PROJET
Publication d’un livre 
humoristique sur le golf

 Alexandre Courtois 
avec Guy Neplaz et Jean Du-
verdier se réuniront en Sep-
tembre pour discuter des mo-
dalités d’édition d’un livre sur le 
golf illustré de manière humo-
ristique par Jean Duverdier.
Vous serez informés de la suite 
donnée à ce projet.

 Le premier Club du Rotary à Chi-
cago utilise d’abord une roue de chariot 
qui symbolise la civilisation et le mouve-
ment 
Peu après, les mots « Rotary Club » sont 
ajoutés au-dessus 
Chaque nouveau Club créé choisit alors 
cet emblème, souvent complété par le 
nom de sa ville 
En 1910, le Club de Philadelphie propose 
la roue dentée d’un engrenage, illustrant 
le travail en commun pour atteindre un 
objectif 
En 1912, l’Association des Rotary-Clubs 

valide cette roue, en y ajoutant « Rotary 
International » 
Durant plusieurs années, le nombre et la 
forme des dents varient, jusqu’à l’adop-
tion d’une nouvelle roue à la Convention 
de Dallas en 1929.
Celle-ci comporte :
• 6 rayons
• 24 dents symbolisant l’esprit de service 
à toute heure de la journée
• Ainsi qu’une rainure de clavetage pour 
bloquer la roue sur son axe et la rendre 
fonctionnelle

© ACprod
#01072019
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Allocution Par Alexandre Courtois

Allocution du nouveau Président lors de la passation du 27 juillet 2019 à Arcan-
gues.

 En ce moment solennel et émou-
vant, ma première pensée va vers ceux 
qui ont construit le club, nous l’on légué, 
et que nous nous devons de faire per-
durer. Une pensée également pour nos 
anciens disparus ou en retraite du club. 
Leurs engagements m’ont montré le che-
min à suivre et le point de mire à atteindre, 
le service aux autres. Ils m’ont fait grandir 
et je les en remercie.

Mon cher Victor, merci pour ton engage-
ment rotarien durant cette année, tu vois 
que Toulouse est maintenant loin et que 
tu as pris place parmi nous qui plus est au 
cœur du club.
Merci pour la confiance que tu m’as accor-
dé durant cette année à l’international ou 
je me suis engagé pleinement avec plaisir, 
et je pense avec réussite.
Saches que tu as mon amitié, ma recon-
naissance, et que j’ai particulièrement ap-
précié ta droiture.
Je profite de ce moment pour te remettre 
un petit cadeau personnel de reconnais-
sance (un livre ancien de 1830 de ma 
bibliothèque que tu sauras bien que moi 
apprécier).

Il y a plus de 6 ans, à ce même emplace-
ment, je transmettais les clés du « logis » 
à Jacques Tillier, pensant que s’en était 
fini de ce foutu collier mais c’était sans 
me prendre compte des considérations 

de ses origines peut être australiennes ou 
que sais-je... car il m’est revenu comme un 
boomerang, et je n’ai rien pu faire….
J’ai accepté cette charge, parce que j’ai 
oublié de vieillir, mais pas de vivre, et sur-
tout de vivre accompagné par la tolérance 
qui m’anime, par l’amour de l’autre quel 
qu’il soit avec toutes ses différences, par 
l’amour du partage et de l’amitié, de l’ami-
tié surtout. Somme toute c’est ce que le 
ROTARY nous enseigne chaque jour.
Je vous remercie de m’avoir accordé votre 
confiance et je ferai en sorte que nous 
ayons un « retour gagnant ».
Je serai le président de tous les…Zut, 
quelqu’un a déjà dit cela avant moi….
Non, j’essaierai seulement de faire gran-
dir le club et comme disait Saint-Exupéry 
pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas 
de le prévoir mais de le rendre possible.

Nous allons avoir 365 jours, donc 365 
opportunités d’aider, de servir, de parta-
ger, d’aller vers ceux qui sont dans la plus 
grande détresse, de partager, et cela à 
notre échelle, et sans aucune prétention. 
Chacun de nos pas devra être un but, 
c’est Jacques Chirac qui énonçait cela.
Je vous demanderai donc de vous engager 
à mes côtés pour servir, servir et encore 
servir, obstinément, car tout de même, 
l’obstination est le chemin de la réussite. ;
Cela veut dire que je serai tenace, mais 
aussi à l’écoute, à l’écoute de chacun 

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

IN MEMORIAM
Moucky Thierry nous a 
quitté

 Tout le Club se joint 
à moi pour  exprimer à Antoine 
toute notre amitié et notre af-
fection dans ces moments diffi-
ciles.
Nous garderons de Moucky le 
souvenir d’une femme active, 
engagée aux Innerwheel, géné-
reuse et dévouée à sa famille.

© ACprod
#01072019
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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

jamais perdre espoir d’y arriver, car 
lorsque le soleil se couche, les étoiles ap-
paraissent.

Pour réaliser ces intentions, il me faudra 
une garde rapprochée, efficace, mais je 
reste ouvert à tous, et à toutes les idées, 
propositions, et si certains d’entre vous, 
étaient pris d’une « envie pressante »… de 
servir, ils sont les bienvenus.

J’appelle mon équipe, mon monolithe, 
prête pour le HAKA ou le YAKA....

Les axes stratégiques de cette année sui-
vront bien sûr ceux du district et du RI 
avec :
- Polio + je demanderai à Serge à la fin de 
mon discours de faire un petit point sur 
ce sujet ;
- Lutte contre l’illettrisme coup de pouce 
clé, Agir ABCD, Dictée du Rotary
- Effectif pour mieux restructurer le club, 
création d’un club satellite
- International, rapprochement entre 
rotariens, poursuite des relations avec 
nos clubs contacts de Pampelune et Es-
posende, et avec le RC Khouribga au 
Maroc en vue de participer à des actions 
communes
- Les actions récurrentes et pérennes du 
club, à savoir, la banque alimentaire, le prix 
Dechico,
- Neurodon, espoir en tête
- Urt VELO, qui porte haut les couleurs du 
club au plus haut niveau mondial du Para 
cyclisme

Toutes ces actions, il faut les financer, 
trouver et produire les fonds nécessaires 
aux financements et accompagnements  

des projets.
3 projets importants :
 - Le tournoi de golf d’un très bon rapport.
- L’organisation d’un salon de la mobilité 
électrique à Anglet avec buvette et confé-
rence sur l’électrique par un spécialiste de 
la question, rotarien de surcroît.
- L’édition d’un livre (utiliser les compé-
tences d’un membre du club éditeur dont 
le sujet est à définir et qui nous permet-
trait de toucher des royalties)
- Si nous avons le temps, l’organisation 
d’un rallye de voitures anciennes sur 2 
jours au pays basque nord et sud avec dé-
part du BAB, étapes à Saint Jean de Luz, 
Irun, San Sebastien et final à Pampelune 
au club contact. Les amateurs de véhi-
cules anciens de Saint Jean de Luz et mon 
ami Claude peuvent être mis à contribu-
tion et participation
- Participation à des actions communes 
avec nos clubs contact de Pampelune 
Cata de Los Asparragos, soirée FADO à 
Esposende et participation à l’action buc-
co-dentaire vers les enfants du RC Khou-
ribga au MAROC

Alors au travail.
Dans la vie on a 2 choix le matin, soit on 
se recouche pour continuer de rêver, soit 
on se lève pour réaliser ses rêves… Vous 
savez ce qu’il vous reste à faire….dormir 
éveillé
Et n’oublions pas de réaliser tout cela 
avec un sourire, car le disait l’abbé Pierre, 
Pierre Groues de son état civil, un sourire 
coute moins cher que l’électricité mais 
donne autant de lumière sinon davantage.

Je vous remercie

© ACprod
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