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FIN DE SAISON 

Chères Adhérentes, 
Chers Adhérents, 
 

  Eh bien nous y sommes à cette fin de saison, 
ne soyons pas tristes, que de plaisir avons 
nous eu au sein de toutes les activités que 
propose l'Amicale! 

  Je tiens  à vous remercier pour la qualité de 
nos échanges, le soutien des bénévoles et la 
bonne ambiance qui a régné tout au long de 
la saison.  

  Le succès de nos activités n’aurait pas été 
possible sans le dévouement quotidien de nos 

responsables de sections, de nos membres du 
Conseil d’Administration, de l’implication sans 
relâche des membres du Bureau, je tiens à les 
remercier très affectueusement. 

  Certaines de nos activités se poursuivent du-
rant la période estivale élargissant leur 
champ d’accueil aux vacanciers qui seront 
comme toujours très bien accueillis et accom-
pagnés. 

  Je vous souhaite un très bel été ensoleillé. 

Bien cordialement 

Le Président 

Jean Zapiain 

ROUGE & BLEU      

 Soirée Country du 18 juin          Laurence et les Hendancers 

  Le samedi 18 juin a eu lieu la troisième soirée annuelle de la section danse country de 

l'Amicale. 

  Elle s'est déroulée au club house du stade Ondarraitz. 

  Cette salle, de par ses équipements, entre autres une superbe cuisine bien aménagée,    

a permis de servir aux participants des grillades, frites et assiettes combinées. 

  Les adhérents de la section, pour leur part, ont préparé des desserts, vendus durant la 

soirée. 

  Le bar a très bien fonctionné. 

  Cette manifestation, ouverte à tous, avec entrée gratuite, génère la venue des clubs country voisins. 

  Plus de 80 danseurs avaient répondu présents cette année encore, ainsi que des personnes désireuses 

de découvrir la danse country au travers des danses d'initiation proposées tout au long de la soirée. 

  Saluons l'investissement des adhérents de la section, qui n'ont pas ménagé leur peine et leur énergie, 

ainsi que l'aide des membres de leurs familles, sans oublier le soutien de notre trésorière et de notre     

président. 
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 Section photo de l’Amicale         Jean-Luc VINAL 

Pensez au site de l’Amicale!                   Jocelyne Harté 

   Il y a un peu plus d'un an renaissait la    

section photo de l'Amicale laïque d'HENDAYE. 

   Elle se compose de deux groupes bien        

distincts: le premier réservé aux débutants, 

dont les cours sont assurés par Christian  

BAUDRY, secondé de son épouse Martine. 

   Ils vous proposent le lundi à partir de 14h: 

l’apprentissage du classement et de la sauve-

garde de photos sur votre ordinateur ainsi 

que l'utilisation d'un logiciel simple pour la  

retouche et le recadrage photos, initiation à 

l’utilisation des appareils photo, réalisation de 

diaporamas, transfert des photos des appa-

reils photos numériques et des smartphones 

sur ordinateur…. 

   Le deuxième groupe réservé aux photogra-

phes confirmés: les cours sont assurés par 

Valérie BASTERA, Christian SYKAS, Nicolas 

HAGET .     

   Ils vous proposent le lundi à partir de 18h 

une approche plus approfondie de la photo-

graphie, avec différents ateliers aussi bien 

pratiques que théoriques, ainsi que l’utilisa-

tion du logiciel « ligthtroom ». 

   Une fois par mois nous organisons un 

concours de photos interne avec un ou deux  

thèmes définis. Le photographe dont la photo 

est la mieux notée choisit le thème du 

concours suivant. 

   Depuis peu nous avons pu aménager un 

local au sous-sol de la Villa Apollonie et grâce 

à l'achat de matériel par l'Amicale Laïque 

(flashs de studio, fond et support) nous   

sommes en mesure d'assurer des prises de 

vues en studio. Des formations seront        

assurées à la rentrée par Valérie BASTERA.  

Petit rappel: les photos utilisées pour ce bulletin ne sont qu’une petite partie de 

ce que vous pouvez voir sur le site. Dans la vie de chaque section, photos et 

films retracent ces différentes activités et manifestations. 

N’hésitez pas à vous connecter sur: amicale laïque Hendaye puis dans la section 

qui vous intéresse jusqu’à ce que vous trouviez « vie de la section ». 

Bernard Nivelon met en ligne très régulièrement les dernières nouvelles de   

l’Amicale. 
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Permanences de l’Amicale             Jocelyne Harté 

  Pour notre grande sortie de l’ année, nous avions choisi le week-end 
de l’Ascension, ce qui nous permettait de profiter pleinement de 4 
jours. 
  La destination était nouvelle et nous avait été vantée par notre amie 
Arlette. Nous n’avons pas été déçus du tout ! 
  Nous étions 41 à quitter Hendaye le jeudi à 8h. Le trajet n’est pas 
trop long et nous avons profité de la pause du conducteur pour nous 
restaurer. 
  Le gite à Auzat était parfait, neuf et spacieux. Nous avons été ac-
cueillis par Arlette et son club local de randonnée.  
  Tous ensemble, nous sommes montés vers Saleix pour un premier 
échauffement, équipés de nos casquettes 09. 
  Le soir, nous avons testé la cuisine locale et la qualité de la literie. 
  Le vendredi et le samedi, nous avions une table bien remplie pour 
préparer notre pique-nique du midi.  
  Là, nous nous sommes séparés en deux groupes pour des marches 
de niveaux différents. 
  Mais nous avons constaté que nos amis ariégeois, un peu facétieux, 
n’avaient pas la même notion que nous de la difficulté … 
  Ils comptent en heures leur randonnée, alors que nous, nous es-
sayons de donner à nos marcheurs le dénivelé cumulé et le nombre 
exact de kms! 
  Finalement les deux groupes auront parcouru, soit 40 ou 50km sur 
les 4 jours, avec des dénivelés de 1600 à 3200 m ! 
  Le samedi soir, ils nous avaient préparé un sympathique apéritif et 

la soirée s’est terminée en chansons, assez tard. 
  Dimanche matin, dernière marche commune au château de Mon-
tréal. Et après le repas, retour vers Hendaye. 
  Un superbe séjour, sous le soleil qui nous a permis de découvrir une 
magnifique vallée et des randonneurs très sympathiques que nous 
attendons sur nos terres en septembre. 

 Sortie Ariège de la Section Marche                Pierre Leconte 

Les Gentils Organisateurs 

Agréable surprise, il avait neigé dans la nuit ! 

Les randonneurs ariégeois et hendayais réunis 

Dernière permanence le 8 juillet de 9h à 11h. Reprise le lundi 12 septembre de 9h à 

11h puis tous les vendredis de 9h à 11h. 
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  Voyage de l’Amicale 2016 les lacs italiens  et Venise    Jean-Claude BLAMONT 

   Jeudi 2 juin, départ à 6h30 pour Narbonne. 

Au volant, notre chauffeur préféré, Yves Calde-

ron. Déjeuner pris aux Grands Buffets. Ce res-

taurant est un piège à gourmands, attention de 

ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre! 

   Sieste dans le bus jusqu’à Menton. 

   A la fin du dîner, nous souhaitons bon anni-

versaire à Nouchette. Il lui est remis le diplôme 

de la meilleure secrétaire ainsi qu’un magnifi-

que tableau de Renée Fourquet. 

   Le lendemain, départ pour Monaco, visite de 

la ville en petit train puis temps libre pour faire 

quelques achats. 

   Après le déjeuner, départ pour Baveno, au 

bord du lac Majeur et installation dans notre 

hôtel, le Lido Palace. 

  Le lendemain, départ en bateau (sous des 

trombes d’eau) pour les îles Borromées où l’on 

visitera la Palais Borromées et l’Isola Bella où 

l’on déjeunera. 

   Dans l’après-midi, excursion en bateau sur le 

lac d’Orta et de son île San Giulio. Notre guide 

nous invite à faire le « circuit du silence » au-

tour de l’île: épreuve très difficile pour les Ami-

calistes. Pour nous récompenser, nous avons eu 

droit à une bonne glace à l’italienne. 

   Le dimanche 5 juin, départ pour le lac de   

Côme et la région de Vérone. 

   Le lendemain, visite de Mantoue, ville fortifiée 

inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.       

   Après le déjeuner, tour en bateau sur le lac 

de Garde et visite de la presqu’île de Sirmione 

où l’on peut admirer l’une des dernières demeu-

res de la cantatrice Maria Callas. 

   Le mardi 7 juin, visite de Vérone avec la rue 

Mazzini et ses belles boutiques, les arènes et la 

maison de Juliette. 

   Le mercredi 8 juin, visite du Palais des Doges 

de Venise avec des guides locaux, la place Saint 

Marc, le centre historique, promenade dans la 

ville avec des bateaux-taxis. 

   Le 9 juin, visite des îles de la lagune: Burano, 

l’île aux dentellières avec ses maisons colorées. 

Sur cette île, le clocher de l’église rappelle la 

tour de Pise. Puis Murano avec visite d’une ver-

rerie et démonstration d’un maître verrier qui a 

rélaisé devant nous deux objets: une coupe et 

un cheval cabré, emblème d’une célèbre mar-

que de voiture italienne. Passage obligatoire par 

la boutique, où personne n’a résisté, tant les 

objets exposés étaient beaux. 

   Le vendredi 10 juin, retour vers la France 
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après une nuit à Antibes. Arrêt repas à Carcas-

sonne pour y déguster un très bon cassoulet et 

souhaiter un bon anniversaire à Jésus Lopez. 

  Dans l’ensemble , les repas italiens étaient 

très bons (des pâtes, des pâtes…), les hôtels 

très confortables voire luxueux comme le Lido 

Palace de Baveno où séjourna en 1908 un     

certain Winston Churchill pour son voyage de 

noces. 

   Mais je suis sûr que notre amie Nicole Butori 
nous en dira bien davantage dans le beau livre   

qu’elle prépare après chaque voyage, album 
accompagné d’un DVD en cours de réalisation 
par Angèle et André LIABAT. 

   Un grand merci à Jean pour son dévouement 

et sa patience, à Jocelyne et Nouchette, qui 

dans l’ombre font un travail remarquable. Merci 

à Yves, grand professionnel du volant qui est 

devenu un ami. Merci aux Michel’s Bourrouilh et 

Oroñoz, levés très tôt le matin pour effectuer le 

ramassage des voyageurs. 

  Bravo à tout le groupe pour la bonne ambian-

ce qui a régné pendant tout le séjour. 

  Nous vous donnons rendez-vous pour notre 

prochain voyage au sud de l’Espagne et du   

Portugal. 

 

Réunion de bilan du séjour, vendredi 8 

juillet à 19h à l’Amicale. 

 Le cœur ensoleillé des pensionnaires d’Haizpean            Jean Zapiain 

     Ce mercredi 22 juin 2016, les premiers rayons de soleil de cet été sont venus caresser tant 

de souvenirs pour les pensionnaires de la maison de retraite Haizpean  qui ont entonné       

allègrement le répertoire de la section chant de l’Amicale, sous la houlette bienveillante de       

Robert Harté. 

      Que de souvenirs musicaux offerts…. de Brassens à Ferrat, de Dassin à Richard Anthony.  

Ces quelques morceaux ont permis aux chanteurs de prendre un double plaisir, celui de     

chanter bien sûr mais aussi celui de sentir le bonheur qu’ils ont apporté aux spectateurs.  

     Moment de partage intense et émouvant! 
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Sur votre agenda 

 
Les tee-shirts sont arrivés et peuvent 

être retirés jusqu’au 8 juillet, dernière 

permanence (10€ femmes, 15€ hommes) 

 

Le Forum des Associations aura lieu le 

10 septembre au fronton Daniel Ugarte 

de 14h à 18h: renseignements et inscrip-

tions. 

 

Pendant l’été, les activités de marche se 

poursuivent. 

AMICALE LAÏQUE 

Villa Apollonie 

16 rue Pierre Loti 

64700 HENDAYE 

Tél: 05 59 48 07 08 

   Soirée récréative                       Nouchette Moura  

   La soirée récréative des sections « jeunes » de l’amicale a été organisée le jeudi 16 juin, au théâtre des Variétés.                        

   Un grand merci et félicitations à tous les enfants guitaristes, pianistes, danseuses et à leurs professeurs, Mattias 

Vegas, Anne-Marie Otamendi-Cigarroa et Nicole Arana qui nous ont fait vivre, une fois de plus, une belle soirée   

douce et agréable tant par la diversité que par la qualité de leurs prestations.  

   A souligner également, un grand et beau moment d'émotion et de sensibilité, lors du final de l'école de danse, où 

le dernier tableau, copieusement applaudi, a fait passer d'une  façon magnifique ce message de "paix, amour et   

partage", si cher à notre association. 


