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Bulletin du Club 

        BIARRITZ ANGLET BAYONNE COTE BASQUE  
 
    N° 10 Mai  2019 

www.rotary-bab-cb.com 

 

DATE 

EVENEMENT LIEU 

Jeudi 6 Juin  18h00 
Comité  

Repas de l’amitié 
Brindos 

Mardi 11 Juin 15h30 
Remise des Prix contre      

l’illettrisme, et Dictionnaires 

Grand Salon 
Mairie de 
Bayonne 

Jeudi 13 Juin 19h30 
Réunion et repas statutaire 
Conférence de Charlotte 

( avant son départ) 
Brindos 

Sam.et Di-
manche 22/23 

Juin 
2 jours 

Serge DUPONT reçoit le collier 
de Gouverneur du District 1690  

Cognac Espace 
3000 

Mardi 25 Juin 19h30 
Passation des pouvoirs Club 

B.B..A 
Golf            

d’Arcangues 

Jeudi  27 Juin 19h30 
Passation des pouvoirs entre 

Victor et Alexandre 
Golf            

d’Arcangues 

Vendredi 28 
Juin 

19h30 
INNER-WHEEL Passation des 

pouvoirs  

GOXOKY 
Bayonne      

(rue Marengo) 

Jeudi 4 Juillet 18h00 
Comité Nouvelle équipe 
Alexandre COURTOIS        

Brindos 

 Jeudi 11 Juil-
let 

19h30 Réunion et repas statutaire Brindos 

Jeudi 25 Juillet 19h30 
Repas statutaire Fêtes de 

Bayonne 
Au 107 

Jeudi 1er Août 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 

 Il y a 75 ans, le 6 juin 1944 à mi-
nuit, 156 115 jeunes hommes dont beau-
coup ne connaissaient pas la France dé-
barquèrent en Normandie, parmi eux figu-
raient 177 soldats du commando français 
Kieffer. Le même jour, à minuit, on comp-
tait 10 500 morts. Chaque année les alliés 
commémorent cet évènement qui est un 

symbole fort de la défense de notre liberté.        
   

 30 ans plus tard, le 4 juin 1989 vers 1h00 la 
27ème armée de l’Armée populaire de libération pénètre 
sur la place Tian’anmen à Pékin pour évacuer les 
quelques milliers d’étudiants qui, dans la foulée des 
« Quatre Modernisations » entamées par Deng Xiaoping 
et la glasnost mise en œuvre en URSS par Mikhaïl Gor-
batchev, réclamaient la « cinquième modernisation », 
celle de la démocratie et du multipartisme. La situation 
dégénère, plusieurs centaines ou plusieurs milliers de 
manifestants selon les sources sont tués. La répression 
est immortalisée dans les médias occidentaux par des 
séquences vidéo et des photographies devenues cé-
lèbres, telle celle de « l'homme de Tian'anmen » qui re-
présente un homme seul, vêtu d'une chemise blanche, 
debout devant une colonne de chars qui tente de quitter 
la place. Toute référence aux événements de Tian'an-
men reste interdite par le gouvernement chinois et n'est 
généralement pas traité par les médias. La simple men-
tion de ces sujets sur des sites web ou des blogs chinois 
peut en entraîner la fermeture.  

 Chaque année, un grand rassemblement est or-
ganisé à Victoria Park, Hong Kong, en mémoire des vic-
times, et pour réclamer une inflexion de la position offi-
cielle. 

 Si j’ai réuni ces deux évènements c’est parce 
qu’ils ont un point commun : dans les deux cas de 
jeunes hommes ou femmes ont tenté de défendre une 
vision du monde dans laquelle la liberté et le respect des 
idées de chacun sont au service de la paix. C’est cette 
vision que le Rotary International met en œuvre dans 
son programme Youth Exchange auquel nous partici-
pons. Cette année nous avons ainsi accueilli Charlotte 
KINASIH qui nous présentera le compte rendu des dix 
mois qu’elle a passé en France lors de notre réunion 
statutaire du 13 juin prochain. Je vous demande d’être 
tous présents pour l’écouter et échanger avec elle. Par 
la même occasion, je vous présenterai la candidature de 
notre prochain student, Mikhela SCOVIL une jeune amé-

ricaine qui nous vient du Connecticut. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_de_Tian%27anmen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
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Ballade de l’Espoir Fête de l’Interclubs 

Le 5 Mai à Anglet. 

 La veille nos bras implorants tendus vers le ciel avaient été efficaces 

et exceptionnellement il faisait très beau ce dimanche matin à l’Espace 

Océan Chambre d’Amour à Anglet.  

 Devant les regards curieux puis admiratifs des premiers promeneurs 

du bord de mer les voitures de prestige (Ferrari, Porsche, Maserati, Cobra, 

etc.) les voitures anciennes (Lotus, Jaguar, Mustang, Corvette…) venaient 

se ranger sur le parking que la mairie d’Anglet, comme d’habitude géné-

reuse, avait accepté de nous prêter gratuitement, certains membres de la 

mairie participant également à l’effort collectif. 

 La plupart des clubs s’étaient investis dans notre action « la ballade de l’espoir » : 

InnerWheel (en premier , galanterie oblige); Rotarac; Rotary BBA; 

Rotary BAB CB; Rotary Saint-Jean-de-Luz vallée de la Nivelle; Ro-

tary Irun -Bidassoa; Rotary Hossegor et Côte Sud des Landes; Ro-

tary d’Hendaye;L’Association des Donneurs de Sang et la paroisse 

sainte Marie d’Anglet se sont également jointes à nous, fournissant 

une aide amicale et efficace oh combien précieuse. 

 Tout au long de la journée les pilotes généreux de ces magni-

fiques voitures ont pris à bord leurs admirateurs en quête de photos-souvenirs, de symphonies 

profondes de cylindres sollicités pour le plaisir, à défaut de vitesse excessive. Ces phaétons 

étaient membres du Club Basque des Véhicules Anciens, certains autres étant « indépendants 

». 

 Combien avons-nous vu de jeunes regards brillants de désir, 

éblouis en prenant place dans ces merveilleuses voitures, extasiés en 

recevant le diplôme qui leur était remis à la fin du trajet par nos amies 

InnerWheel, également gestionnaires des recettes. 

 Cela faisait partie bien sûr pour une large part du plaisir des 

membres qui s’évertuaient à orienter les candidats et à éviter les accro-

chages de ces voitures un peu trop nerveuses pour l’exiguïté de l’emplacement qui leur était al-

loué. 

 Le ballet a duré toute la journée et s’est terminé à 19 heures par un apéritif bien mérité et 

un repas dont les produits avait été fournis par notre grand sponsor Carrefour, Jean-Pierre Malo 

étant comme à son habitude la courroie de transmission privilégiée. 
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 Nos amis de l’Association des Donneurs de sang se sont chargés de réchauffer et distri-

buer les repas, aidés par le Rotarac qui a également géré le tirage de la tombola (exclusivement 

les bouteilles de champagne fournies par LVMH) et une pesée de jambon . Grand merci à tous 

qui se sont dévoués sans compter.  

 

 

 

 

 

 

 

 L’objectif final de cette « balade de l’espoir » est une nouvelle fois atteint : permettre 

à divers clubs d’entreprendre une action caritative en commun, dont le résultat aidera l’hô-

pital d’Hendaye à lutter contre les maladies rares.  

JC Candelon 

Repas de l’Amitié du 9 Mai 

 Le repas de l'Amitié n'ayant pu se dérouler le 2 Mai, Christian et Eric 
ont décidé d'en organiser un ce Jeudi chez MARCO Allées Marines.     
   

 «Le chef » nous avait préparé une savoureuse ZARZUELA que nous 
avons dégusté dans une ambiance très chaleureuse, amicale et taquine. 

 De bons mots fusaient de toutes parts, servis 
aussi bien par notre Gouverneur élu, Serge  que par 
Christian, Jean-Pierre et autres.              

  

  Nous étions tous très heureux de revoir sur pieds notre ami Jean
-Bernard qui nous accordait la primeur de sa première sortie après sa 
longue absence….  
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 ….Nos représentants golfeurs étaient aux 

Championnats de France à Montpellier et se sont 

excusés de ne pouvoir profiter de ces excellents 

moments.  

         Deux invités, accompagnants Alexandre et 

Eric, nous ont fait honneur de leur présence et 

étaient enthousiasmés de leur soirée.                                  

  

 Les 16 convives ont terminé ces agapes, par 

un dessert et se sont séparés difficilement aux 

alentours de 23 heures ! Amitié !    ERIC. 

 

La fête des « Students » à La Rochelle  

Les 10 et 11 Mai 

La Fête du student s'est dé-

roulée le 11 mai dernier à La 

Rochelle. 

  

Le samedi toute la journée les 

Responsables Jeunesse de 

notre District ont donné les 

dernières consignes aux 

"sudents outbound ", les 

jeunes français qui s'apprê-

tent à partir à l'étranger pour 

une année scolaire. Ces con-

signes s'adressaient aux 

"students", mais aussi à leurs 

familles qui étaient elles aussi 

présentes. Les conseils con-

cernaient l'achat des billets 

d'avion, les formalités admi-

nistratives d'entrée dans le pays d'accueil ( Argentine, Australie, Brésil, Canada, Corée,  Etats-

Unis, Equateur, Japon, Mexique, Pérou, Taiwan, Thaïlande, etc... ), le fait de se montrer proactif, 

d'aller vers les autres, de montrer une vraie envie de s'intégrer aux trois familles d'accueil et de 

participer aux activités du Club Parrain, l'interdiction  des quatre D : ( no Drive - ne pas conduire-, 

no Dirink - ne pas boire -, no Drug - ne pas consommer de stupéfiants -, no Date - pas de petit(e)

s ami(e)s.- ); il a été rappelé que des comportements déviants pouvaient entraîner le retour anti-

cipé en France, ce qui se produit pratiquement chaque année; les jeunes ont été mis en garde 

contre tout type de harcèlement et il leur a été conseillé de se confier au Président du Club d'ac-

cueil ou au responsable jeunesse du Club sans tarder dans un tel cas. 

 Des membres du Rotex ( association qui regroupe les anciens "students outbound" de retour 

en France après leur année d'échange ) étaient présents pour échanger avec les "students" sur 
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 Les "students outbound" ont reçu leur blazer bleu 

ciel, celui sur lequel ils vont épingler leurs pin's et autres 

accessoires. 

  Le soir nous avons assisté à Lagord au spectacle 

préparé par les "students inbounds", les jeunes étrangers 

qui achèvent leur année d'échange en France. Le défilé 

des drapeaux par les jeunes et leur interprétation de 

l'hymne de leur pays d'origine est toujours un moment 

émouvant. 

  Les regards de bon nombre de nos Amis rotariens 

étaient embués. Les spectacles montés par nos jeunes 

étrangers étaient d'une grande qualité. Les jeunes améri-

cains en particulier ont fait une prestation remplie d'hu-

mour: ils nous ont parlé de notre vision de leur Président 

Trump, mais aussi de leur vision des "gilets jaunes", des 

grèves à répétition, etc..., le tout avec beaucoup de ten-

dresse... 

Notre Charlotte était bien là et représentait très fière-

ment l'Indonésie. 

  

 

 Il y avait beaucoup d'émotion chez 

les « inbounds ». Leur séjour s'achève 

bientôt et ils sont partagés entre la joie de 

retrouver leurs familles et amis et la tris-

tesse de laisser leurs familles d'accueil, 

leurs amis ici en France et les autres stu-

dents avec lesquels ils ont tant partagé 

lors du week-end d'intégration à Royan, à 

Nérac, à Anglet, pendant le tour d'Europe 

en bus... Nous avons assisté à de 

longues embrassades et à beaucoup de 

larmes! 

  Ce séjour d'une année en France 

les marquera pendant toute leur vie. Ils 

auront "perdu" une année scolaire dans 

leur pays d'origine mais auront tellement 

gagné en autonomie tout en acquérant la maîtrise de notre langue. Nous avons reçu des en-

fants qui venaient de s'arracher au cocon familial et nous renvoyons des adultes responsables et 

altruistes. 

  L’action "student exchange" est sans doute l'un des plus beaux programmes du Rotary! 

            

         Serge DUPONT 
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Réunion et repas Statutaire du 23 Mai    

 

 Dés l’ouverture de cette réunion Statutaire, le 

Président a le plaisir de retrouver notre Past-Président 

Jean-Bernard qui nous revient après de graves opéra-

tions subies !....Nous sommes tous très contents de te 

retrouver… 

 Le Président nous annonce que notre Student 

Charlotte, nous fera sa conférence avant de nous quit-

ter vers la fin du mois prochain pour rejoindre son In-

donésie natale. 

 

 Pour l’année à venir ce sera une student 

Américaine que nous recevrons, une présenta-

tion sera faite prochainement peut-être avant son 

arrivée en France. 

 Pour le prochain repas d’amitié il est cité 

par notre protocole la possibilité de le faire aux 

nouvelles Halles d’Anglet « Cinq Cantons » 

  

 

 

 

 Le résultat de la fête de l’Interclubs se tiendra le 

12 Juin prochain vraisemblablement.  

 Jean-Bernard fait une annonce pour une journée 

organisée, pour un exercice de prise d’otages et de li-

bération par l’armée sur la demande de Pascal Rossini 

notre ancien membre. Les volontaires pour cet exercice 

sont priés de se faire connaître auprès de Jean-

Bernard. Cela aura lieu le 11 juin au cinéma CGR de 

Tarnos. 

 Jean-Paul nous présente avec fierté le trophée 

gagné par les golfeurs du Club ( lui-même avec Ber-

nard et Jérôme) lors du Test de la « compétition du 

Gouverneur » soit une trentaine de golfeurs Rotariens 

de France. Bravo pour eux et merci pour la remise de 

leur prix (un chèque de 1 500.00€) au Club…. Que le 

Trésorier a vite fait de s’emparer... 

 

 Bravo encore à eux et que vive le Golf au sein du 

Club…… 

 Nous pourrons bien vite nous organiser, avec les champions, pour notre futur tournoi tradi-

tionnel au mois de septembre prochain  ! 
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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 Juin : 

«Amicales Professionnelles et Loisirs» 
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Dates des Passations de Pouvoirs : 

DISTRICT 1690 

Collier du Gouverneur 22/23 Juin (à Cognac) 

Club B.B.A. le 25 Juin (Golf d’Arcangues) 

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

Club des INNER WHEEL le 28 juin (GOXOKI rue Marengo Bayonne) 

Club d’HOSSEGOR le 29 juin 

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


