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Bulletin du Club 

        BIARRITZ ANGLET BAYONNE COTE BASQUE  
 

N°  8 Février  2019 

www.rotary-bab-cb.com 

DATE EVENEMENT LIEU 

Jeudi 7 Mars 18h00 Comité Brindos 

Vendredi 8 Mars 18h00 Remise chèque Urt Vélos URT 

Samedi 9 Mars 20h00 
Dîner de gala STUDENTS du 
District (domaine du Pignada) 

Anglet 

Mercredi 13 Mars 18h30 Réunion INTERCLUBS Novotel Anglet 

Jeudi 14 Mars 19h30 Réunion puis repas statutaire Brindos 

Samedi 16 Mars 

11h30 

14h30 

Réunion pour ESPOSENDE 
Café du Musée 

 
DICTÉE Mairie d’Anglet 

Salle des fêtes 

Bayonne 

Anglet 

Jeudi 21 Mars 19h00 Apéritif Statutaire Brindos 

Samedi 23 Mars 
La jour-

née 

NEURODON  

Magasins Carrefour BAB2 et 
Ametzondo 

Anglet 

Bayonne 

Samedi 23 Mars 19h00 INNER WHEEL Casino Municipal Biarritz 

Jeudi 28 Mars 19h30   Réunion puis repas statutaire Brindos 

Jeudi 4 Avril 18h00 Comité Brindos 

 

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 
  

 

 

 Je ne pouvais vous 
adresser mon édito sans faire 
l’impasse sur la journée du 8 
mars consacrée à la défense 

des droits des femmes. Paraphrasant Simone Veil, je m’ex-
cuse de le faire devant une assemblée constituée exclusi-
vement d’hommes… 

 « Les femmes sont devenues si puissantes que 
notre indépendance est compromise à l’intérieur même de 
nos foyers, qu’elle est ridiculisée et foulée aux pieds en 
public. » 

 Cette phrase n’est pas celle d’un polémiste du 
XXIème siècle. Non, certainement pas, elle a été écrite il y 
a près de vingt-deux siècles par Caton l’ancien, alors que 
les romaines se mobilisaient contre une loi leur interdisant 
de conduire des chars et de porter des vêtements colorés. 

 Et malheureusement, ces propos résonnent encore 
aujourd’hui. Le Barreau de Toulouse, auquel j’ai l’honneur 
d’appartenir, a diffusé sur les réseaux sociaux le « Procès 
de la femme » qui s’est tenue dans la Grand’ chambre de 
la cour d’appel. Il a reçu un accueil sans précédent avec 
plus de cent mille visites de sa page Facebook et plus de 
     cinq cents partages. 

 
 Ce même jour, plus de quarante cabinets ont ouvert 
leurs portes sans rdv pour délivrer des consultations gra-
tuites aux femmes. Les avocats ont ainsi réaffirmé leur rôle 
primordial dans la défense des droits des femmes. 

 Le Rotary ne peut que soutenir de telles initiatives, 
c’est dans ses principes. C’est la raison pour laquelle j’ai 
demandé à notre amie Chantal Laborde, membre de l’Inner 
Wheel et épouse de Jean-Bernard, de nous faire sa confé-
rence sur l’histoire des femmes de l’Antiquité à nos jours. 
Elle est d’ores et déjà programmée lors d’un prochain diner 
statutaire. J’attends le retour de Chantal pour vous confir-
mer la date précise. 

 La grande affaire de mars c’est aussi la dictée du 
Rotary qui se déroulera le samedi 16 mars à la salle des 
fêtes de la Mairie d’Anglet. Comme l’an passé, elle devrait 
être lue par Jean Lassalle dont la faconde est un plaisir en 
soit. Je vous rappelle que les bénéfices de cette action 
seront versés à deux associations qui luttent contre l’illet-
trisme. Alors dites-le autour de vous et venez nombreux. 
     Victor GROSBOIS 
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www.rotary-bab-cb.com 

Repas d’Amitié 7 Février  

C’était Frank qui avait concocté et préparé ce repas  

d’amitié de février au restaurant le Bayonnais  

(près le Musée Basque à Bayonne). Nous n’étions pas très  

nombreux mais la chaleur de l’amitié était parmi nous. 

Deux amis de J.B. venaient compléter l’effectif…. 

          

               

              

             Bravo et merci Frank 

 

 

Réunion statutaire et repas du 14 février 

        

       Pour cette (réunion statutaire)   

       notre siège de Brindos étant fermé                                                                                                            

       nous nous sommes retrouvés à la                                                              

       « Pizzeria » de Biarritz sous l’auguste                                                       

        galerie qui jouxte la mairie… 

 

 

Au deuxième étage nous étions dans une salle réservée à cette intention. 

       C’était le jour de la Saint Valentin                                                                              

       et ceci pourrait expliquer l’absentéisme notoire qui caracté 

       rise le Club en ce moment….. 

 

       Bref peu de chose à dire, pas de nouvelles ni de consignes 

       spéciales. Le Président nous rappelle que le mois à venir  

       va être particulièrement chargé en actions et en manifesta 

       tions auxquelles le club doit participer. Donc il précise aux  

       présents à cette table et à tous les absents qu’il faut savoir 

       faire la part des choses et que « d’être Rotarien » cela  

       implique une participation volontaire et constante... 
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Petite suite de photos pour vous faire envie de venir…. 

 

 

Réunion Statutaire du 28 Février. 

 

Ce soir encore Brindos 

est fermé pour nous et 

nous sommes en 

veine d’explorer de 

nouveaux site plus ac-

cueillants les uns que 

les autres. 

 

Et ce soir par chance le nouveau restaurant qui nous 

accueille est bien situé à Biarritz et très sympathique. La 

M° d’Hôtel est compétente, canadienne du Québec de sur-

croit avec un très joli accent chantant….. 

Peu de membres, cela devient une habitude (moins de 13) 

mais 2 membres excu-

sés….Sur un effectif de 

35 inscrits cela fait vrai-

ment peu. 

Peu de nouvelles ce-

pendant, le Président 

est très inquiet pour la prépa-

ration et la mise en place 

pour la Dictée, envisagée le 

16 Mars…Par contre la remise du chèque de notre participation 

au vélo club d’Urt doit bien avoir lieu le 8 mars et vous pouvez 

encore vous inscrire comme participant, auprès du Secrétaire ou 

du Président...            

               Complicité ou  assauts d’éloquence 
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L’ACCUEIL DU 4 L TROPHY le 20 février  

 

 

  Je déplore qu’un seul d’entre vous ait ré-
pondu à mon appel pour accueillir le plateau et la voi-
ture de Maxime Siméon – fils d’une rotarienne de 
Langres et passionné de vielles voitures – et de son 
équipier Florian Aubert pendant la durée du 4 L TRO-
PHY. Tout s’est bien passé pour eux, ils ont fait l’aller-
retour de Biarritz à Marrakech sans anicroche. Félicita-
tions et remerciement à Jean-Jacques PARVILLIER 
pour cette démonstration discrète de l’esprit rotarien. 
     Victor Grosbois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota du « Scribe » :  

 Ayant été encore une fois « piraté » le courriel 
 envoyé par le Président n’a pas été reçu !.... Ce
 ci voulant expliquer cela... 
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ANNIVERSAIRES  de Janvier : 

  Jean-Pierre DARMENDRAIL  le 12 Mars 

  Eric LUBIATTO        le  19 Mars 

  Bernard COURREGES       le 22 Mars 

  Serge LAGARONNE        le 29 Mars  

(Et de l’autre, il y a ces petits riens qui selon moi quand ils sont mis 

ensemble, font un tout, même si certains disent le contraire) 

Le thème de l’année du Rotary International choisi 

par le Président Barry RASSIN 

 

 

 

Le thème du mois : 

« la Paix et la résolution des  

conflits » 
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En dernière minute 

Voici la liste du futur bureau pour l’année 2019/2020 

 

Président élu : Alexandre COURTOIS 

Président nommé : Vincent TORTIGUE 

Vices Présidents : Daniel DACHARRY et Antoine THIERRY 

Secrétaire : Frank LE BLANC 

Trésorier : Christian HARAMBURU 

Protocole : Mikel LE GALL / Eric LUBIATTO 

Past Président : Victor GROSBOIS 


