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Bulletin du Club 

        BIARRITZ ANGLET BAYONNE COTE BASQUE  
 
    N° 10 Avril  2019 

www.rotary-bab-cb.com 

DATE EVENEMENT LIEU 

Jeudi ,2 
Mai 

18h00 
Comité 

Repas de l’amitié 
Brindos 

Dimanche 5 
Mai 

journée 
Ballade de l’Espoir 

Tours voitures de collection  
repas du soir (statutaire)  

Salle de 
L’Océan Anglet 

Jeudi 9 Mai «  «   
Réunion et repas statutaires 
supprimés reporté ci-dessus 

«  » 

Vend.Sam.
10 et 11 

Mai 
2 jours 

Week-End  students du District 
1690 

La Rochelle 

Jeudi 23 
Mai 

19h30 
Réunion et repas statutaire 

Conférence  
Brindos 

Jeudi 30 
Mai 

 ASCENSION (férié) 

Jeudi 6 Juin  18h00 
Comité  

Repas de l’amitié 
Brindos 

Jeudi 13 
Juin 

19h30 Réunion et repas statutaire Brindos 

Jeudi 20 
Juin 

19h30 
Passation des Pouvoirs club 

B.B.A. 
Novotel Anglet 

Sam.et 
Dimanche 
22/23 Juin 

2 jours 
Serge DUPONT reçoit le collier 
de Gouverneur du District 1690  

Cognac Espace 
3000 

Jeudi  27 
Juin 

19h30 
Passation des pouvoirs entre 

Victor et Alexandre 
Golfd’Arcangues 

 

www.rotary-bab-cb.com 
 

LE SIÈGE DU CLUB 

 
Château de Brindos 

1, Allée du Château 64600 ANGLET  

Réunions le Jeudi : 2e et 4e dîner à 20h  

Personne à prévenir : Jean-Michel Ollive 

CALENDRIER LE MOT DU PRESIDENT 

Vendredi 
28 Juin 

19h30 
INNER-WHEEL Passation des 

pouvoirs  
? 

Jeudi 4 
Juillet 

18h00 
Comité Nouvelle équipe 
Alexandre COURTOIS        

Président 
Brindos 

 Ces jours-ci mes pensées vont à 

Léonard de Vinci dont nous célébrons les 

500 ans de sa disparition pour lequel l’ap-

prentissage est la seule chose que l’esprit 

n’épuise jamais, ne craint jamais et ne re-

grette jamais ». Son impact sur la société a 

été bien au-delà de ce que les œuvres 

comme Mona Lisa et la Cène peuvent lais-

ser penser. Léonard de Vinci a incarné une autre façon d’apprendre 

et de comprendre, celle d’un autodidacte exceptionnel capable de 

rapprocher l’art et la science, qui a su apprendre tout au long de sa 

vie, qui s’appuyait sur un sens de l’observation remarquable et dispo-

sait de la capacité à inventer de nouvelles formes d’apprentissage. 

Léonard n’était pas d’origine noble, mais un enfant « illégitime », né 

de parents non mariés qui le placèrent à l’âge de 15 ans sous 

la tutelle du sculpteur, peintre et orfèvre Andrea del Verrochio. Le 

système d’apprentissage de l’époque voulait que les élèves soient 

totalement investis dans des projets importants de leurs maîtres afin 

de développer des compétences fondées sur des expériences ré-

elles. Du fait de son travail de grande qualité, Léonard fut rapidement 

responsable de ses propres projets, et reçut des financements pour 

les faire aboutir. Léonard n’avait aucune réticence à utiliser ses capa-

cités artistiques pour développer ses compétences techniques et 

réciproquement. Par exemple, il était capable d’avoir un regard scien-

tifique dans l’atelier de peinture pour produire des couleurs nouvelles, 

d’inventer des techniques, de la même façon qu’il savait se comporter 

en artiste dans ses travaux d’ingénierie. La richesse d’une telle trans-

versalité des compétences nourrit les travaux de Léonard dans les 

domaines de la physique, de l’anatomie et de la psychologie. Il 

s’interrogeait sur l’utilité des objets, sur la précision des connais-

sances et les caractéristiques permettant à l’art sous toutes ses 

formes d’explorer la nature humaine.  

En admirant la richesse, l’ampleur et la transversalité de ses apports, 

la question suivante demeure. Comment notre système éducatif pour-

rait-il insuffler les nombreuses qualités de cet homme qui a tant ap-

porté à notre société ?  

De quoi avons-nous besoin, de quelle ambition devons-nous nous 

doter afin de former des ingénieurs sachant dessiner, des architectes 

sachant manager, des managers capables de comprendre la biologie 

et des biologistes maîtrisant la mécanique d’un robot ? 

Je suis certain que la philosophie du Rotary peut apporter une ré-

ponse à ces questions. Mais n’oublions pas : nous serons toujours 

des apprentis, mais si nous pouvions apporter un peu de beauté à ce 

monde, ne serait-il pas transformé ? 

     Victor Grosbois 
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Repas de l’Amitié Jeudi 4 Avril  

 

« Le SCRIBE » n’ayant pas participé au repas dit de l’Amitié n’a pas pu rendre compte de cette 

soirée et aucun des participants sollicités n’a pu lui fournir les photos ou compte rendu du 

« vécu » qui a du être fort animé et sympathique ! Dommage !... 

Du 8 au 14 Avril 

Escapade de la délégation au Portugal  

 Magnifique parcours minutieusement préparé par Alexandre et Bénédicte !... 

Il ne manquait rien. Paysages surprenants, couverts de neige à notre arrivée, verdoyants en-

suite; monuments, palais, monastères de style baroque peu courants dans notre pays; réseau 

autoroutier très important et en bon état. 

 Chaque étape apportait son lot de découvertes; chaque hôtel avait une histoire souvent 

vieille de plusieurs siècles…. 

 La traversée du vignoble du vin de Porto sur des pentes abruptes pour rejoindre les 

méandres du Douro laisse un magnifique souvenir…. 

 Les quartiers anciens des centres villes regorgent d’histoires… 

 Les plages découvertes à proximité d’Esposende et à Esposende même sont somp-

tueuses… Les petites tavernes et les restaurants nous laissent de grands et bons souvenirs…. 

 Mais surtout, surtout, quel magnifique accueil des Clubs rotariens avec lesquels nous 

avons partagé quelques heures. Chaque Club rencontré avait à cœur de nous accueillir très 

amicalement et ils s’y sont très appliqués….. 
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 Arrivé à CHAVÈS, le 

groupe pose devant l’hôtel. 

 Échange de fanion 

entre BAB-CB et CHAVÈS 

avant la dégustation d’un 

somptueux buffet de spé-

cialités régionales. 

 

 

 Le Rotary Club de 

LAMEGO, le lendemain a 

également échangé un fa-

nion avec le BAB-CB. 

 Photo de la Prési-

dente avec notre groupe… 

 

 

 Au terme du voyage 

l’échange de fanions des 

deux clubs jumelés ES-

POSENDE et BAB-CB a 

eu lieu au cours d’un re-

pas très convivial offert 

par notre Club filleul. 

Cette remise a été faite 

par les deux Présidents… 

  

 

  Alexandre, Président élu et surtout organisateur de 

ce magnifique voyage au Portugal se joint aux deux Prési-

dents pour la photo « souvenir » 

 

 

  Merci, merci Alexandre 

pour ces nombreux moments heu-

reux et partagés….. 
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 Dernier merveilleux cadeau :  

La grande soirée Fado du District Portugais. 

  Le Rotary du Portugal est divisé en 

deux district celui du Nord (dont fait partie 

Esposende) et celui du Sud. 

 Donc, en premier lieu somptueux apé-

ritif, avec de splendides décorations à la fan-

taisie du traiteur et de ses cuisiniers...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puis repas de plus de 300 couverts, suivi d’un magnifique concert 

de chanteurs de « FADO ». Tous rotariens sauf une seule chanteuse. 

 

 Notre participation pour l’œuvre recherchée a été très appréciée. 

    « CEGUEIRA ERAVITEL »  

   « Pour mettre fin à la cécité évitable » 
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Réunion et repas statutaire du 25 Avril  

  Ce soir nous sommes plus nombreux qu’annoncés (Ah ces 

rotariens qui ne répondent pas aux questions de notre protocole!) 

Aussi une grande table centrale (rectangulaire) est dressée et 

nous attend, il est alors obligatoire de rajouter une table (ronde) 

pour les 4 indisciplinés qui  n’ont pas prévenu. Exception à faire 

pour notre ami Dominique qui est toujours pris par le temps de 

fermeture de son commerce…. 

 

 Le Président prend alors la parole pour nous présenter 

tout d’abord la sympathique Rylacienne que nous avons par-

rainé Laurence MANGIN. Puis le Président nous parle de l’es-

capade, visite du Portugal et surtout de notre Club Contact : 

Esposende, sous la houlette (oh combien efficace et organi-

sée) de notre Président élu Alexandre et de son épouse Béné-

dicte, bravo à tous les deux. 

 Pour poursuivre il nous précise que le repas du 5 mai, à 

la fête de l’Interclub à Anglet, sera considéré comme statutaire 

et qu’il compte bien sur la présence de tous les membres…. Enfin les 22 et 23 Juin il incite tous 

les membres qui souhaiteraient se rendre à la remise du Collier de Serge Dupont, à la confé-

rence de District à Cognac feraient bien de s’occuper rapidement de retenir leur chambre d’hôtel 

car ils risquent d’en manquer… 

 Notre Laurence, est très satisfaite d’avoir participé au Ryla 

que nous lui avons offert… Elle nous précise ne pas vouloir se 

laisser aller sans but; elle a appris à avoir confiance en soi; obli-

gée de parler en public; visiter des usines avec de très bons con-

tacts avec de jeune chefs d’entreprise. Enfin le bouquet final a eu 

lieu ce vendredi dernier où en soirée dite de « Gala » ils ont parti-

cipé a un spectacle où chacun a pu s’exprimer…. Il a été précisé 

par votre «scribe» qui y assistait que notre Laurence était championne du Hip Hop ! Quel ta-

lent !... 

 Pour terminer cette réunion statutaire très riche nous 

avons pu écouter avec toute sa passion notre ami Maurice 

nous faire une conférence très intéressante Un monde d’im-

postures… 

Effaré par le manque d’esprit critique de nos concitoyens, qui 

laisse la porte grande ouverte à toutes les impostures, Maurice 

a souhaité attirer notre attention au travers de quelques 

exemples précis. 

 Mais il a néanmoins prévenu qu’il ne parlerait pas des impostures politiques (pléonasme), ni 

des religions (pour ne pas finir sur un bûcher), ni du climat (trop chaud !), mais de 3 ou 4 sujets, 

en apparence plutôt secondaires, mais très variés et surtout exemplatifs de cette absence d’es-

prit critique dans tous les domaines…     …/... 

 



 6 

Bulletin du Club BIARRITZ ANGLET BAYONNE COTE BASQUE  

1/ Le déficit budgétaire de l’Etat 

 Il n’est pas de + ou – 3 % comme on veut nous le faire croire par 

un artifice qui consiste à utiliser l’expression « 3 % du PIB » en sa-

chant – et c’est le but inavoué – que tout le monde, y compris les mé-

dias, entend que le déficit du budget de l’Etat français est de 3 %.  

 Alors que la réalité est toute autre : il tourne depuis des années 

autour de 15 à 20 % ! 

Exemple : 2017 / Recettes : 303 Md / Dépenses : 385 Md / pertes = 82 

Md soit 21 % !!! Si on disait clairement les chiffres aux français, on peut penser qu’ils se préoccupe-

raient plus de l’endettement de la France… 

 Cette présentation trompeuse a été lancée par Laurent Fabius en 1983, puis reprise par divers 

pays, et officiellement actée par l’Europe dans le Traité de Maastricht. 

2/ Un Président noir 

 Le 4 novembre 2008, le monde entier annonçait l’élection aux USA d’un président « noir » ! Pour-

quoi ? 

Si son père était Kényan, sa mère et toute son ascendance maternelle était blanche, irlandaise, et Oba-

ma lui-même reconnaissait devoir toute son éducation à sa mère et sa grand-mère, « sa seule famille » 

disait-il. Son père ayant abandonné le foyer très tôt. Alors, « noir » ou 

« métis », voir « mulâtre », selon le Larousse ? Pourquoi insulter sa mère en 

l’ignorant totalement ? 

3/ La pollution parisienne 

 Alors que 84 % de la population de la région parisienne considère que 

la pollution de l’air est très élevée (sondage IFOP), l’organisme officiel de 

contrôle et d’information, Airparif, publie quotidiennement des chiffres qui dé-

montrent que l’ensemble des polluants mesurés sont systématiquement (sauf 

3 jours par an pour l’un d’entre eux en 2017) en dessous des normes à ne pas dépasser ! 

 Le dossier technique présenté par Maurice était sans 

doute un petit peu lourd à digérer pour l’assistance mais il 

avait le mérite d’être documenté et précis. En résumé, cette 

contradiction entre le ressenti psychologique de la population 

et la réalité mesurée s’explique, selon lui, par la volonté idéo-

logique d’Airparif  de présenter dans ses bilans annuels, et en 

particulier dans les Communiqués de presse qui les accompa-

gnent, ces résultats de manière trompeuse, voire menson-

gère, en particulier en créant systématiquement pour le lec-

teur non averti une confusion entre les « normes » (niveaux 

officiels) et les « valeurs cibles » ou « objectifs de qualité » qui sont des nirvanas créés de toute pièce 

par Airparif lui-même (et refusés par l’AFSSET). 

Et évidemment repris en chœur par les médias…avec l’esprit critique qu’on leur connait ! 

 Bien entendu, comme Maurice l’a rappelé en introduction, tous ces sujets étaient illustrés et sur-

tout étayés par des chiffres, des tableaux ou des documents précis, factuels et sourcés, donc véri-

fiables. 

 Et, l’heure passant, il n’a pas eu le temps d’évoquer un autre sujet : la dévaluation et marchandi-
sation déplorables de la distinction honorifique la plus réputée dans le monde…Affaire à suivre ? 
     
  (Article sur la conférence rédigé avec l’aide spontanée et très technique de Maurice) 
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ANNIVERSAIRES  Avril et Mai : 

    

    SIROT Jérôme    le 23 Mai  

   GAUTHEY Jean-Jacques   le 11Juin 

    

   

        

Le thème de l’année du Rotary International choisi 

par le Président Barry RASSIN 

 

 

 

 

Le thème du mois de Mai : 

«Action JEUNESSE » 
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Dates des Passations de Pouvoirs : 

DISTRICT 1690 

Collier du Gouverneur 22/23 Juin (à Cognac) 

Club B.B.A. le 20 Juin 

Club B.A.B.-C.B. le 27 juin (Golf d’Arcangues) 

Club des INNER WHEEL le 28 juin 

Club d’HOSSEGOR le 29 juin 

Club St. JEAN DE LUZ – VALLÉE NIVELLE le 4 juillet.   


