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Bulletin du Club 

        BIARRITZ ANGLET BAYONNE COTE BASQUE  
 

N°  3  Septembre  2018 

 

   FINI  

LES VACANCES ! 

Septembre était le 
mois de la reprise 
animée et convi-

viale avec notre ballade en Chalosse et 
Madiran conduite de main de maître par 
Alexandre (le 8 et le 9) ; le remarquable 
succès de notre traditionnel tournoi de golf 
grâce à l’action énergique de Jean-Bernard 
(le 15 et le 16) ; la présentation de ses re-
marquables exploits sportifs par l’associa-
tion Urt Vélo 64 (le 22) et enfin notre parti-
cipation à la dégustation solidaire de 
l’Asperge de Navarre organisée par notre 
club contact de Pampelune (le 28). 

Ceci ne doit pas nous faire oublier que le 
15 septembre à 1H40, le typhon Mangkhut 
a touché terre à Baggao en Indonésie, 
pays d’origine de notre student exchange 
Charlotte. Plus de 1,4 millions de per-
sonnes seraient affectées et 44.000 mai-
sons partiellement ou totalement détruites. 
L’association ShelterBox, partenaire habi-
tuelle du Rotary, propose à chaque club de 
financer des Shelter kits en premier se-
cours pour éviter famine et maladie. J’ai 
d’ores et déjà soumis cette demande à 
l’ordre du jour de la réunion de notre comi-
té du 4 octobre parce que c’est la vocation 
du Rotary. 

Enfin, je vous rappelle que notre réunion 
statutaire du 8 novembre est reportée au 
15 novembre 2018 jour de la visite du gou-
verneur suivie d’un diner avec conjoints. 

Bonne lecture 

 

 

 

 

 

 

www.rotary-bab-cb.com 

DATE EVENEMENT LIEU 

4 octobre 

18h00 

20h00 

Réunion du comité Apéritif statutaire  

Repas de l’Amitié 

Brindos 

?? 

11 octobre  19h30 
Réunion Statutaire 

Puis repas 
Brindos 

18 octobre 19h Apéritif statutaire 
Puis Belote (à déterminer JP Capbern) 

 

Brindos 

25 octobre 19h30 
Réunion Statutaire 

Puis repas 
Brindos 

    

Jeudi 8 no-
vembre 

18h00 Réunion du Comité Brindos 

Jeudi 15 no-
vembre 

18h00 

20h00 

Visite du Gouverneur Comité 

Réunion et repas avec épouses 

Brindos 

Jeudi 22 no-
vembre 

19h30 
Réunion Statutaire 

Puis repas 
Brindos 

Jeudi 29 no-
vembre 

19h30 
5ème jeudi repas statutaire avec 

épouses 
Conférence Mme Mireille DERBR E 

Brindos 

Jeudi 6 dé-
cembre 

18h00 
Réunion du Comité Apéritif statu-

taire 

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 
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COMITÉ Puis Repas de l’Amitié 6 septembre 

Début septembre c’est la rentrée. C’est en dernier ressort que notre 

Président s’est dévoué pour trouver un restaurant capable de recevoir 

en premier lieu le Comité puis le repas de l’amitié. 

Nous étions fort peu nombreux, mais le travail du Comité était impor-

tant...Beaucoup de questions ont été examinées, et bon nombre d’ac-

tions mises au point… 

Pour le repas en plus des membres du Comité un seul membre vint se 

joindre à nous ! C’est bien sur lui le meilleur … 

Bon repas, amitié est le maître mot. Par contre personne n’est désigné pour l’organisation du pro-

chain repas de l’amitié...Donc, il faut y penser, les volontaires seront bien appréciés. 

 

Promenade en Chalosse 8 et 9 Septembre 

En route vers l’inconnu !... 

Répondant aux consignes d’ Alexandre, organisateur du Week End, 6 

rotariens et un couple d’amis, se retrouvent à l’entrée de l’autoroute 

Bayonne Nord à 8h30… 

Cinq voitures avec leur 15 passagers, prennent la route vers la Cha-

losse profonde ! Dans un village perdu, proche 

d’Hagetmau, nous sommes attendus et découvrons cinq superbes chevaux 

de trait, 4 comtois et 1 percheron, ainsi que 3 calèches pimpantes… 

Nous embarquons pour une matinée imprévue 

par des chemins parfois improbables, à travers 

bois, ou au milieu des champs de maïs. Un petit 

arrêt pour admirer un berger (basque) champion de France des concours 

de chiens surveillant les troupeaux et admirons le savoir faire de l’homme 

et de l’animal !... Nous reprenons nos places à bord et repartons vers une 

ferme auberge qui nous attend pour le déjeuner. Heureux et joyeux, nous étions perdus sur de jolis 

chemins… Nous nous régalons pendant que les chevaux dételés se désaltèrent et mangent dans le 

pré voisin. 

Après la pause nous reprenons un nou-

veau chemin qui nous ramène à nos véhi-

cules que nous reprenons pour rejoindre 

un hôtel moderne au bord d’un étang. Site 

magnifique; excel- lent repas et nuit répara-

trice. 

Nous visitons la Collégiale de Pimbo (encore debout) et admirons les 

sculptures encore visibles, en écoutant la cornemuse d’un pèlerin sur la route de St Jacques de 

Compostelle. Il fait une pause musicale avant de repartir vers le sud. 
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Arrivés au château de Viella, nous 

traversons les vignes en écoutant 

les commentaires, pleins de dé-

tails intéressants, du propriétaire 

des lieux qui nous guide jusqu’au 

château où nous attend le repas 

arrosé des différents vins du do-

maine, Madiran, Pacherenc.  

 

 

 

 

 

Nous repartons ensuite vers le château de Gaujacq. Visite du 

château organisé par le propriétaire du domaine (ancien pédiatre à 

Bayonne). Magnifique cour à l’italienne du XVIIème, galerie couverte 

et appartements meublés. Nous repartons vers Bayonne….  

 

 

Merci Alexandre pour la programmation et l’organisation. 

Un parcours sans faute où tout était prévu, même les pauses 

café, dans des endroits sympa !... 

 

 

Tournoi de GOLF les 22 et 23 Septembre. 

Comme tous les ans nous voici arrivés à notre belle action, concoctée, réfléchie et menée de 

main de maître par notre ami Jean-Bernard !... Encore bravo pour cette action phare de notre 

Club. Cette année il était secondé par Franck qui est volontaire pour reprendre le « manche ». 

Le samedi, journée réservée aux « sponsors ». Tout s’est bien déroulé « Ils » étaient heureux et 

le trophée a été remporté cette année par l’équipe SOBEBAT . 

 

   Quant au Dimanche, après le  

  soleil, les efforts, le grand air, 

    

 

     

   …/... 
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(suite GOLF…) la distribution des prix et le cocktail somptueux, le 

restaurant du golf de Chiberta ouvrait ses portes aux volontaires, 

pour un dîner savoureux avec animation musicale ! Vive Patricia….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 20 septembre 

A l’heure où nous mettons « sous presse » nous ne sommes pas informés qu’une réunion pour 

l’apéritif statutaire et pour la belote qui s’en suit ait eu lieu. Le « scribe » étant éloigné de ses 

bases habituelles n’a pas eu vent d’une manifestation quelconque au sein du Club !... C’est très 

dommage et les traditions se perdent !.... Il serait bon que nous respections un peu plus l’orga-

nisation des manifestations du Club prévues dans le règlement intérieur … 

 

REMISE CHEQUE A URT VELO 64 le 22 Septembre 
 

  
  
 Le 13 mai dernier, en fin de journée, treize d'entre nous ac-
compagnés pour certains par leurs compagnes et épouses se sont 
retrouvés dans la salle municipale d'Urt pour la cérémonie de re-
mise de notre chèque de 4 000 € à l'Association Urt Vélo 64. 
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 C'est la troisième année consécutive que nous apportons notre 
soutien financier à cette association admirable pour son engagement 
auprès des cyclistes handicapés et pour les résultats exceptionnels 
qu'elle obtient en compétitions nationales et internationales ; ses 
« poulains » sont très souvent sur les podiums les plus prestigieux, y 
compris ceux du championnat du monde ! 

 
 Dans le cadre de notre coopération, le logo de notre Club de Biar-
ritz Anglet Bayonne Côte Basque est fiè-
rement arboré sur le flanc des camion-
nettes du Club cycliste handisport ainsi 
que sur les maillots des sportifs, assurant 

une belle notoriété à notre mouvement et à notre Club ; cette visi-
bilité devrait nous aider à recruter  de nouveaux membres ! 
 
 Nous avons écouté les allocutions de Christophe Dizi, che-
ville ouvrière d'Urt Vélo 64 - Christophe nous a chaleureusement 
remerciés -, de notre Past-Président Jean-Bernard, du représen-
tant d la Fondation MMA et de notre Ami, Eric Lubiatto, représentant la Fondation du Conserva-
teur, deux autres donateurs. 

 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 Nous avons ensuite partagé un beau moment de convivialité autour d'un buffet préparé par 
nos amis d'Urt Vélo 64 !                                 
           Eric L. 
 

Réunion Statutaire du 27 septembre. 

 

 Il fait beau, il fait chaud l’été ne veut pas  

finir ! Ce soir nous profitons de la terrasse…. 

Le chef des cuisine est parti, mais son second est 

dans sa droite ligne, le repas fut délicieux comme 

à l’accoutumée . 

Le Président nous donne quelques nouvelles, la 

visite du Gouverneur se fera le 15/10 soit le 3ème 

jeudi du mois, il n’y aura donc pas de réunion sta-

tutaire le 2ème jeudi …/... 
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Le Président nous fait part également de l’abandon du retour au Club de Gérard Plemelding par 

ce dernier et il nous annonce la venue d’un ancien membre du Rotary en provenance d’un Club 

de Toulouse  (Jérôme SIROT). 

Notre petite student Charlotte vient nous voir et a fait des progrès im-

menses pour la compréhension et le parlé français. Elle est en France de-

puis 1 mois et demi et ses progrès sont impressionnants !  

Jean-Bernard nous parle du Golf et de la réussite particulière de la jour-

née de samedi…. 

 Alexandre précise que la date limite 

 pour s’inscrire au voyage et au séjour à Esposende sera 

 impérativement à cette fin du mois de septembre, par 

 conséquent les retardataires sont priés de se manifester ! 

    Et pendant ce temps là, le « derby » se déroulait à Biarritz ! 

    Vive le B.O. !!! 

 

Pampelune, Dégustation des Asperges Navarraises 

Le 28 septembre .  

 

 Enfin, nous avons terminé le mois en partici-

pant, le 28 septembre, à la dégustation solidaire de 

l’Asperge de Navarre organisée par notre club con-

tact de Pampelune. Fidèle à sa tradition d’hospitali-

té ce club nous avait préparé une visite guidée de la 

cathédrale de Pampelune, de son cloître et du mu-

sée adjacent que nous avons beaucoup appréciée et invité à partager leur diner au restaurant 

« la Capilla » dans un cadre magnifique puisqu’il s’agit d’une ancienne chapelle transformée en 

restaurant. D’ici quelques semaines nous vous proposerons de déguster les asperges qui ont 

gagné le concours, le temps de les mettre en boîte !.. D’ores et déjà n’hésitez pas à en parler 

autour de vous. 

Vous trouverez, au fil des pages de ce bulletin les photographies de ces mo-

ments de plaisirs partagés. 

      

      

 V.G. 
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ANNIVERSAIRES : 

   Michel BASSOT   15 octobre 

   Joseph GRESOVIAC 22 octobre 

   Philippe MORNET  22 octobre 

   Frédéric GUERIN  29 octobre 

  Pensées amicales à tous 

  Le District propose un week-end pour des jeunes nés en 2000 
avec des activités participatives et collaboratives qui leur apporteront 
des clés pour de futures situations. Prix 50.00 € (Parrainé par le Club)  

(Ces activités devraient leur permettre de décrypter des situations, de 
prioriser leurs attentes, de trouver leurs atouts et de les aider à commu-
niquer ) 

Le lieu : Village Vacances l'Airial - Le Bourg - 47420 SAUMEJAN 

Dates : Du vendredi 26 (17h) au dimanche 28 Octobre 2018 (16H) 
Envoyez nous AVANT LE 15 OCTOBRE  l'email du jeune et le nom de votre club, nous nous 
chargeons de lui faire parvenir le dossier d'inscription et nous vous donnerons quelques 
éléments complémentaires.  

Le thème de l’année du Rotary International choisi 

par le Président Barry RASSIN 

 

 

 

Le thème du mois de Septembre 2018 

Alphabétisation, Education de Base 
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