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Bulletin du Club 

        BIARRITZ ANGLET BAYONNE COTE BASQUE  
 

N°  7 Janvier  2019 

www.rotary-bab-cb.com 

DATE EVENEMENT LIEU 

Jeudi 7 Février 19h 
Apériif statutaire  

 
Repas de l’Amitié (Frank) 

Brindos   

Le 
Bayon-

nais 

Jeudi 14 Février 19h30 Réunion puis repas Statutaire ?? 

Jeudi 21 Février 19h00  Relâche pas de réunion  

Jeudi 28 Février 19h30  Réunion puis repas statutaire ?? 

Jeudi 7 Mars 18h00 Comité Brindos 

Vendredi 8 Mars 18h00 Remise chèque Urt Vélos URT 

9/10 Mars 20h00 
Le samedi dîner de gala STU-

DENTS du District (domaine du 
Pignada) 

Anglet 

Jeudi 14 Mars 19h30 Réunion puis repas statutaire Brindos 

Samedi 16 Mars 14h30 
DICTÉE Mairie d’Anglet 

Salle des fêtes 
Anglet 

Jeudi 21 Mars 19h00 Apéritif Statutaire Brindos 

Jeudi 28 Mars 19h30   Réunion puis repas statutaire 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 

  Nous avons 
abordé la deu-
xième moitié de 
cette année Rota-
rienne par un 
sympathique dî-
ner des rois qui, 
pour une fois, a 

fait l’unanimité sur l’élection d’un roi par tirage 
au sort !  

 La prochaine équipe est d’ores et déjà 
constituée et vous prendrez connaissance de 
ses membres dans ce bulletin.  

De nouvelles échéances nous attendent : la 
remise d’un chèque à Urt vélo 64 le 8 mars, la 
soirée des Students à Anglet le 9 mars, la dic-
tée nationale du Rotary le 16 mars à Anglet et 
Espoir en tête dont la date n’est pas encore 
fixée et, pour couronner le tout, notre visite au 
club d’Esposende le 13 avril.  

 D’ici là, nous devons conforter notre club 
et pour ce faire renforcer plus que jamais nos 
valeurs rotariennes : dialogue, écoute, respect, 
tolérance. Bref nous réunir autour de ces va-
leurs indispensables à l’imagination créatrice. 
Nous devons aussi nous ouvrir sur les autres 
et, à ce titre, j’ai renoué le contact avec l’Inter 
Réseau du Pays basque afin d’améliorer la vi-
sibilité de notre club dans le milieu associatif 
du Pays basque. Cette action pérenne néces-
site que notre club désigne un représentant 
permanent qui assurera le suivi de cette rela-
tion. 

  Je vous rappelle que le château de Brin-
dos étant fermé tout le mois de février nos 
deux dîners statutaires se tiendront dans un 
autre restaurant dont le nom et l’adresse vous 
seront communiqués en temps utile. Je vous 
adresse à tous mes amitiés Rotariennes. 
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Dîner des « ROIS » du 11 Janvier 2019 

Avec le Club INNER WHEEL B.B.C.B. 

Et le Club B.B.A. 

Fidèles à une tradition de plusieurs années, les deux clubs Rotary B.B.A. et B.A.B.-C.B. accom-

pagnés du club Inner Wheel B.B.C.B. se sont retrouvés pour déguster la galette des Rois. Cette 

année c’est le Club B.B.A. qui accueillait à son siège, le Novotel à Anglet. 

Belle et Agréable soirée dans de vastes locaux rénovés.  

 

 

 

 

 

 

 

 Après l’apéritif et les tapas nombreux servis dans le vaste hall d’entrée, 19 rotariens du 

B.A.B. - C.B., compris épouses,  ont rejoint plusieurs tables de 10 couverts chacune, pour écou-

ter les vœux des 3 Présidents exprimant le souhait de se retrouver ainsi souvent. 

En continuant le repas et dégustant la galette nous avons « refait le monde » une fois encore… 

 

 Le Gouverneur élu pour 2019/2020 a exprimé tous les 

meilleurs vœux de la part du District et souhaité que ce 

genre de réunions entre clubs voire Interclubs se reproduise 

souvent et dans l’esprit « servir » du Rotary. 
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Statutaire du 24 Janvier 2019      

 

Ce soir finies les fêtes, les meilleurs vœux, les étrennes !... 

Place aux choses sérieuses !... 

  

 Le président nous accueille en ce début de réunion statu-

taire pour nous faire le point des nouveautés rotariennes. La 

prochaine réunion sera un 5ème jeudi où nous nous retrouve-

rons avec nos épouses. Une conférence est annoncée et le 

Président souhaite que nous soyons très nombreux pour 

accueillir la conférencière Mireille DERBRÉ qui nous par-

lera des œuvres, peinture et sculpture, de son père, grand 

artiste.  

 Nous sommes informés que notre student, parrainée 

pour une année au Pérou, a été sélectionnée au concours 

d’éloquence qui doit se tenir très prochainement au Mé-

morial de CAEN.  

 Il s’agit d’une très brillante participation pour un con-

cours national dont le jury est composé des présidents de l’ordre des Bâtonniers ainsi que bon 

nombre d’avocats et de membres de la justice ! 

 Bravo Madeleine PRUNEL nous sommes très fiers de toi et de cette sélection au sein du 

Lycée « Villa Pia » de Bayonne !... 

 Autre nouvelle pour « Espoir en tête » très compromis 

cette année pour le choix du film à projeter, car l’habituel 

producteur du film ne veut plus nous assurer la projection 

en avant-première. 

 Par ailleurs, de 

nouveaux contacts 

intéressants sont 

pris avec la nouvelle 

équipe dirigeante 

des «boulistes ». Il 

semblerait que le tournoi puisse reprendre cette année. 

 

 

 Le monde a été refait plusieurs fois dans toutes les tables et la soirée s’achève dans une 

chaude ambiance rotarienne. 

 Pour terminer la séance Frank Le Blanc, annonce qu’il prend en charge l’organisation du 

repas de l’amitié du jeudi 7 février prochain au restaurant « Le Bayonnais ». Il compte bien, sur 

une présence maximum de convives !.... Comme à l’accoutumée il fera passer une note pour 

l’inscription à ce repas. 
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5ème jeudi 31 janvier  

Pour cette soirée avec épouses Nous avons eu une conférence particulièrement intéressante 

sur le sculpteur Louis Derbré, par sa fille Mireille. 

 Sachant prendre des notes dans l’obscurité, Anne Candelon 

a su avec clarté et gentillesse nous communiquer un joli texte que 

voici….. 

Louis DERBRÉ 1925-2011  

En présence de sa fille, Mireille, artiste-peintre, Le Rotary BABCB 

présente un film sur et avec Louis 

DERBRE, sculpteur de réputation internationale. Pour lui, « l’ART 

doit être synonyme de paix et de puissance, il ne doit jamais vieillir 

mais porter l’espoir. » Ses mains d’artiste font jaillir de la terre des 

formes allongées. Pour ce fils d’agriculteurs de la Mayenne, la terre, 

la pierre, le bois, le marbre et le bronze lui sont familiers et néces-

saires pour dérouler un peu de son imaginaire. Il est porté par des 

visions.  

 Enfant, il était « braconnier pour le plaisir d’être seul le matin 

tôt au contact de l’herbe. » Jeune marié, il part à Paris et devient 

employé en tant que manœuvre dans une maison d’édition d’art. Il 

rencontre des étudiants des Beaux 

Arts et en les regardant travailler, il 

décide de faire un visage en terre. Il 

mettra trois ans à le réaliser à raison 

d’une demi heure par semaine. Il fera un portrait en pierre qui lui 

permet de participer à un concours de jeunes sculpteurs de 

moins de trente-cinq ans.  

 Il obtient le premier prix et reçoit à la Sorbonne en 1951 le 

prix Fénéon des mains d’Aragon qui le félicite. « C'est Aragon qui m'a donné le chèque. Je ne 

savais pas qui c'était. J'ai reçu le prix à la Sorbonne, je ne connais-

sais pas cet endroit. » Le chèque de 100 000F qu’il reçoit lui permet 

de créer son premier atelier de fondeur- sculpteur.  

 La galerie Odermatt, av Matignon à 

Paris le contacte et organise sa première 

exposition « Rodin, Maillol, Derbré ». 

 En 1962. Il devient célèbre et travaille-

ra pendant dix ans pour cette galerie. Il com-

mence alors ce qu’il appelle sa descente 

aux enfers car « l’art n’est pas un commerce 

mais doit enrichir la société. » L’art doit ap-

paraître comme l’odeur « quand on marche 

dans l’herbe, ça sent l’herbe ». 

     … / ...  
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 En 1972, il remporte un concours au Japon et son 

œuvre « La Terre » est retenue pour être exposée à 

Tokio. Une réplique en résine est exposée à la Défense 

à Paris, place des Reflets, au pied de la Tour Aurore.  

 Une autre en bronze est installée à la brasserie la 

coupole à Paris. Louis Derbré en 1991 retourne en 

Mayenne à Ernée où il installe sa fonderie d’art et son 

atelier avec du personnel ainsi que son Espace Culturel 

Louis Derbré,. En 1997 Il sera encore une fois retenu 

par le Japon pour 

créer le Mémorial de la Paix à Hiroshima. Ce sont 6 statues 

monumentales Construction, Joie, Avenir, Tolérance, Espoir et 

Courage. Ses sculptures bougent librement. Il ne faut jamais 

être content de soi. « L’art 

intellectuel emmerde le 

monde. C’est comme une 

relation sensuelle avec des 

gants » . 

 Son œuvre « le Prophète » est imaginée durant plus de 

50 ans par L Derbré. Il s’inspire des Égyptiens mais c’est le pre-

mier bronze au monde à avoir de telles dimensions : 8 m de 

haut, 3m d’envergure, 12 tonnes. Il a nécessité 4 coulées de 

bronze par jour. Il retrouve les origines de l’humanisme. « Le prophète rassemble toutes les reli-

gions, c’est le laisser-passer de mon imaginaire sur le monde » « Il a fallu, confie l'artiste, tout un 

cheminement depuis le premier portrait en 1947, en pas-

sant par diverses expositions aux quatre coins du monde et 

l'influence des tendances actuelles de l'art, pour revenir à 

l'essentiel.  

 « Pour moi, seule l'écriture de l'enfant et la fraîcheur 

de leur imaginaire sont bien le renouvellement de l'éternité» 

Il veut donner de l’espérance. « L’ART c’est la passion qui 

est le moteur, tel un arbre, un beau chêne qui met 70 ans à 

devenir ce qu’il est. »  

Le Prophète a été exposé devant le Sénat, devant l’Église 

de la Madeleine… Louis Derbré est exposé aux USA, en 

particulier en Californie à Union City. Une exposition a eu 

lieu à Bidache. Mireille, sa fille, qui n’a pas voulu travailler 

en tant que sculpteur avec ce père à la personnalité trop 

forte, est artiste-peintre, elle vit, travaille à Biarritz et gère 

l’héritage artistique de son père.  

 

Anne Candelon 2 février 2019  
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ANNIVERSAIRES  de Janvier : 

 

  Christian HARAMBURU le 10 Février 

  Alexandre COURTOIS  le 20 Février 

  Max SAMARAN   le 25 Février. 

   

Le thème de l’année du Rotary International choisi 

par le Président Barry RASSIN 

 

 

 

 

Le thème du mois : 

« La Formation Professionnelle » 
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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 


