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UNE RENTREE SUR LES                  
CHAPEAUX DE ROUES.. 

  Déjà deux mois qu’au lendemain du 
forum des associations nos responsables 
de sections ne cessent d’enregistrer les 
inscriptions, laissant le soin à nos mem-
bres du bureau  de trier, de dispatcher, 
de classer ces nombreuses liasses. 

  Moment privilégié pour reprendre et 
retrouver les habituelles ou anciennes 
activités ou encore s’engager dans de 
nouvelles dont le succès grandissant   
accentue l’engouement des prati-
quants.  

  Notre association a mis tous les ingré-
dients pour stimuler une rentrée        
gagnante et accessible au plus grand 
nombre. C’est avec plein d’enthousias-
me et de détermination que l’équipe 
dirigeante et les responsables de       

sections  ont abordé   cette rentrée     
pleine de promesses. 

  Le 12 novembre dernier, notre Assem-
blée Générale ordinaire a remporté  un 
vif succès, tant par la nombreuse pré-
sence de ses adhérents que par la qua-
lité des rapports et la tenue exemplaire 
de l’ensemble des participants. 

  Après un large tour d’horizon de la vie 
de nos sections, cette réunion s’est ter-
minée dans la bonne humeur par des  
chansons contemporaines  interprétées 
par notre section « Atelier Chant » .  

  Le pot de l’Amitié a clôturé cette belle 
matinée, avant de se retrouver autour 
d’une sympathique table dans une am-
biance très chaleureuse. 

Bien cordialement 

Jean Zapian 

ROUGE & BLEU      

       Section Bridge                                                                       Renée Fourquet 

   Il était une fois un Monsieur qui n’aimait pas le bridge, mais il aimait sa femme qui, elle, adorait le bridge. 

Aussi acceptait-il de l’accompagner à la séance du lundi, en partie libre, pour le plaisir de jouer quelques     

donnes entre bons amis, sans enjeu, dans la décontraction: commentaires et fou-rires assurés. Pas comme au 

tournoi du samedi où chacun se concentre sur ses annonces, est aux aguets, réfléchit. Pas question d’improvi-

ser, bref, ça ne rigole pas! 

   Ce samedi-là, 14h25, le tournoi devrait commencer mais il manque un joueur. Coup de téléphone portable: il 

ne viendra pas! Déception dans les rangs… 

   Ni une, ni deux, la dame que son mari aime, lui téléphone: « Prépare-toi et arrive! » 

   Pas le temps d e dire ouf, quelques minutes plus tard, le monsieur fait son entrée, contraint mais souriant. 

L’assemblée l’applaudit, le remercie, le félicite. Si le résultat du tournoi se mesurait en points de sympathie, il 

serait le grand gagnant! 

   En place tout le monde, grâce à notre ami, le tournoi peut commencer. 
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 Section photo de l’Amicale         Jean-Luc VINAL 

Journée du 20 octobre à Bilbao                Jean-Claude BLAMONT 

   Depuis que l’attribution des locaux au  sous-sol de la villa Apollonie à la section photo 

pour la création d’un studio a été validée par le Conseil d’Administration, bien du chemin a 

été parcouru ! 

   Au mois de mai plusieurs adhérents ont participé au rangement et au nettoyage des       

locaux ; s’en est suivie cet été une séance de rafraîchissement (peinture des murs et du sol) 

« NOUS POUVONS DIRE AUJOURD’HUI QUE LE STUDIO PHOTO EST OPERATIONNEL. » 

   Depuis la rentrée, Valérie BASTERA qui en est la responsable assure la formation des      

adhérents (section photo perfectionnement). 

     # Approche de l’utilisation du matériel (flash, fond, accessoires etc.)   

     # Initiation aux différentes techniques de prises de vue en Studio. 

   Il est à noter que les différents modèles ( personnes qui viendront se faire photographier 

régulièrement ou occasionnellement ) devront être adhérents(tes) à l’ ALH ou membres 

bienfaiteurs.  

 Le jeudi 20 octobre à 8h00, 60 Amica-

listes sont partis à Bilbao avec un car de la 

Sté David. Après deux heures de route, nous 

arrivons à Artxanda sur les hauteurs de Bil-

bao, nous avons une vue sur l’ensemble de 

la ville et notamment sur le stade de San 

Mames. Puis nous redescendons en direc-

tion du musée Guggenheim.  

 A l’entrée du musée, il nous est remis 

un audio guide, pas compliqué à faire fonc-

tionner, mais certains ont regardé les         

tableaux de Francis Bacon avec les commen-

taires en chinois, pour la migraine il n’y a 

rien de tel!  
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Nous nous sommes baladés dans l' œuvre de 

Richard Serra (sorte de labyrinthe d’acier) 

puis nous nous sommes rendus dans les éta-

ges supérieurs pour admirer dans les gran-

des salles du musée les œuvres de Picasso, 

Chagall, Modigliani, Miro, Andy Warhol et 

son tableau de 10 mètres de long représen-

tant 150 figures multicolores de  Marylin 

Monroe.  

 Mais la visite importante du jour était 

l’exposition temporaire des œuvres de    

Francis Bacon. Une sélection de 50 tableaux 

qui comptent parmi les plus importants de 

son œuvre et dont certains n’ont été que  

rarement exposés. Bacon, on aime ou on  

déteste…  

 A l’extérieur du musée, on peut admi-

rer l’araignée de Louise Bourgeois, le chien 

Puppi fait de verdure et de fleurs et les      

tulipes, deux œuvres de Jeff Koons et le 

grand arbre à œil de Anish Kapoor.  

 Pour le déjeuner, nous avons rendez-

vous au restaurant la Baca Baka. L’accueil y 

est chaleureux et le repas excellent. Pour   

digérer,  nous profitons de quelques minutes 

de temps libre. Certains ont visité la vieille 

ville, d’autres se sont promenés le long du 

fleuve Nervión, d'autres ont cédé aux        

sirènes du Corte Inglés....   

 Aux alentours de 15h00, nous repre-

nons le car pour la destination de Portugale-

te. Là, nous nous posons quelques minutes 

pour voir fonctionner le pont transbordeur. 

Ce pont, construit de 1888 à 1893, reliant les 

deux villes de Portugalete et Getxo situées 

de part et d'autre du Nervion, à l'entrée du 

port de Bilbao est le pont transbordeur le 

plus grand du monde[].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier pont transbordeur construit, il est 

encore en service de nos jours et a été ins-

crit en 2006 sur la liste du patrimoine mon-

dial de l'Unesco.  

 Puis, retour sur Hendaye avec le     

sentiment d’avoir passé une très bonne   

journée.   
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SECTION CYCLOTOURISME 

VILLA APOLLONIE                               16, RUE PIERRE LOTI                                    64700 HENDAYE 
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Nous sommes 6 cyclistes et un accompagnant à nous lancer sur cet itinéraire touristique prestigieux, du lac Léman à la 

mer Méditerranée par les grands cols alpins. 

Le moment privilégié restera pour certains comme une belle aventure, pour d’autres comme un challenge mais aussi 

comme une belle histoire d’amitié 

De Thonon à Menton, 700 km de routes de montagne avec un dénivelé positif de 16 000 mètres, ponctuées par 15 cols  

parmi les plus hauts des Alpes françaises, nous ont conduites à traverser des territoires exceptionnels. 

 

J 1 : Thonon – Le Grand Bornand 

Nous quittons les bords du lac Léman et nous voilà partis  pour une belle, grande et 

longue aventure jusqu’à la mer. Elle commence ce jour-là par une belle traversée de la 

Haute-Savoie, du massif du Chablais vers les Aravis par les cols des Gets (1170m) et 

de la Colombière (1613m) 

 

J 2 : Le Grand Bornand – Bourg Saint-Maurice 

Une magnifique étape, peut-être l’une des plus difficiles avec de superbes points de 

vue entre les cols (Aravis 1486m, Saisies 1633m et Cormet de Roselend 1968m), le 

massif du Mont-Blanc, les stations de ski, les forêts et les villages traditionnels. 

 

J 3 : Bourg Saint-Maurice- Modane 

Nous partons, très concentrés, à l’assaut du plus haut col des Alpes. A Val d’Isère où 

nous effectuons une halte déjeuner, nous échappons de peu à un violent orage. Avec le 

retour du soleil, nous terminons l’ascension des 16 derniers kilomètres du col de l’Ise-

ran (2764m) avant de plonger dans une descente vertigineuse vers Bonneval en Mau-

rienne. 

 

J 4 : Modane- Briançon 

Sur cette étape nous nous retrouvons sur la route des cols mythiques du Tour de Fran-

ce avec le Télégraphe (1570m) et le magnifique col du Galibier (2677m). Nous relions 

enfin Briançon au terme d’une impressionnante descente par le col du Lautaret que 

beaucoup garderont en mémoire. 

 

J 5 : Briançon-Sainte Marie de Vars 

La mer se rapproche et l’ambiance du sud se fait ressentir avec son changement clima-

tique et des  paysages plus arides. Le col d’Izoard est situé dans les Hautes Alpes à 

2361m d’altitude et relie Briançon à Guillestre par les gorges du Guil, faisant la jonc-

tion entre les Alpes du nord et du sud. Ce col fascine et s’est forgé une réputation avec 

des champions, tel Fausto Coppi et Louison Bobet dont les exploits ont été marqués à 

jamais sur une stèle dans la célèbre « Casse Déserte ». Après avoir croisé le chemin 

d’un ancien hendayais (Bernard Pinchon), nous terminons la journée avec cette derniè-

re ascension en direction de notre hôtel à Sainte Marie de Vars. 

 

J 6 : Sainte Marie de Vars-Saint Sauveur sur Tinée 

2 superbes ascensions nous attendent encore aujourd’hui avec les derniers kilomètres 

du col de Vars (2111m) et de la Bonette (2802m). Situé au cœur du parc national du 

Mercantour, le col de la Bonette relie la vallée de l’Ubaye dans les Alpes de Haute Pro-

vence à celle de la Tinée dans les Alpes Maritimes. La route de la Bonette s’envole dans un cadre grandiose. L’ascension 

à vélo procure bien des sensations et fait le bonheur des yeux avec des paysages magnifiques dans un décor de haute 

montagne. La route offre sans conteste le détour et une certaine féérie en croisant la marmotte. Au sommet le dépayse-

ment est total avec une vue grandiose sur les sommets alentours. Accompagnés par le sifflement des marmottes nous 

attaquons une descente incroyable de 54 km dans la vallée et les gorges de la Tinée… 

 

J 7 : Saint Sauveur sur Tinée-Menton 

Ca y est, nous l’avons fait… les derniers coups de pédale, 3 petits cols (Saint Martin 1500m, Turini 1607m et Castillon 

706m) et la mer Méditerranée est à nous! 

                                                                                 Le Groupe 
 

THONON – MENTON 
Par la Route des Grandes Alpes du 22 au 30 juin  
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 Gymnastique                                                         Jocelyne Harté 

 Posture et équilibre                                                 Jocelyne Harté 

 Atelier chant                                                             Robert Harté                      

   L’atelier chant répète maintenant 

dans la grande salle de l’Amicale, et   

c’était indispensable au regard de la 

quarantaine de choristes qui y partici-

pent. 

   Toujours accompagnés de play backs, 

ils explorent le mercredi, de 18 à 19h, le 

répertoire de la chanson française, des 

années 50 aux années 90. De Trénet à 

Cabrel, en passant par Moustaki et Har-

dy, ils vont passer dans les prochaines 

semaines à Gainsbourg, Dylan, Badi et 

Marie Myriam, suite aux propositions de 

plusieurs choristes. 

   Toujours dans la bonne humeur, sans 

se prendre la tête, l’objectif restant de 

prendre du plaisir à chanter ensemble. 

D’un cours l’an passé, nous sommes revenus à deux fois par semaine, le lundi de 18 à 19h et le jeudi de 18 

à 19h, au gymnase d’Irandatz. 

C’est dans la bonne humeur et le sérieux qu’une quinzaine de personnes se retrouvent le lundi soir, un peu 

moins le jeudi, pour profiter de l’entrain et du professionnalisme de Véronique Lapointe. 

Elle suit chacune de nous avec bienveillance, nous permettant d’aller au maximum de nos possibilités, sans 

jamais nous mettre en difficulté. 

Que du bonheur et de la détente dans une « forme améliorée »! 

   Autour de Philippe Faugeras se retrouvent tous les mercredis matins 

une quarantaine d’amicalistes. Ils se répartissent en trois groupes, de 9h15 

à 12h15, à raison de 55 minutes d’activité. 

   Améliorer ou retrouver son équilibre, renforcer sa musculature, assouplir 

tout son corps, ressentir les effets de sa respiration sont les objectifs de ces 

séances, à l’approche inhabituelle, afin d’être mieux dans son corps comme 

dans sa tête. 

   Pari réussi si l’on en croit l’engouement pour cette activité, démarrée l’an 

dernier avec deux séances seulement. 

Lors de l’Assemblée Générale 2016, sur la scène d’Azurèva 
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Sur votre agenda 
Collecte pour la Banque alimen-

taire: les 25 et 26 novembre. 

Téléthon: samedi 3 décembre. 

L’Amicale sera présente à ces 2 

actions humanitaires. 

Vœux de l’Amicale: le 4 janvier 

2017 à Azurèva. 

Arrêt des activités le 16 décem-

bre, reprise le 2 janvier 2017. 

AMICALE LAÏQUE 

Villa Apollonie 

16 rue Pierre Loti 

64700 HENDAYE 

Tél: 05 59 48 07 08 

   Généalogie                                                

   La première rencontre a eu lieu le samedi 5 novembre. 

   Il a été décidé que les prochaines séances, animées par Mirentxu Elissonde,  se dérouleront à la Villa Apollonie le dernier samedi de 

chaque mois, de 14 à 16h, à partir du 28 janvier 2017. 

 Conversation française                                                 Nouchette Moura 

Terminées les vacances  ! Au travail ! 

   C’est donc munis de leur sérieux, leur moti-

vation, leur bonne humeur, et leur stylo que 

les 180 adhérents inscrits, ou réinscrits,  à 

l’activité conversation française, se  sont pré-

sentés à la porte de l’Amicale. C’est ce que 

l’on peut appeler la rançon du succès ! 

    Ils viennent de tous les horizons, lointains 

ou proches, et ils ont décidé de mettre tous les 

atouts de leur côté pour s’intégrer dans notre 

société. 

  Encore une année qui s’annonce riche en 

amitié! Ne l’oublions pas, les multiples échan-

ges entre animateurs et élèves apportent 

beaucoup à chacun. 

   Au nom de l’Amicale, je remercie tous 

(toutes) les bénévoles qui s’investissent dans 

cette activité avec une dose de patience im-

portante mais quelle récompense en fin d’an-

née. 

 
Chez nous point besoin de baguette …point 

de notes… que du bla..bla..bla.. 

Cours d’initiation du mercredi 

Cours d’initiation du mercredi 


