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MEILLEURS VŒUX POUR 2018  

 Au nom du Bureau, de l’ensemble du Conseil d’Admi-

nistration, des responsables des différentes sections et 

des nombreux bénévoles, à chacune et à chacun d’entre 

vous, à tous vos proches, je présente mes meilleurs vœux 

pour 2018. Je vous souhaite une bonne santé, la meilleure 

possible !  

 J’ai une pensée pour ceux et celles frappés par la 

maladie, par un deuil, pour nos aînés  

portés par le calendrier biologique qui ne 

pourront pas partager pleinement ces 

moments associatifs. Je leur exprime ma 

fraternité et toute ma sympathie. 

 Je formule des vœux de parta-

ge, de convivialité et de solidarité entre 

tous les adhérents. Ces valeurs, je sou-

haite que vous les retrouviez tout au 

long de cette nouvelle année  au sein de 

ce bouillonnement  d’activités, d’actions, 

de manifestations. 

 Merci à tous les Responsables, à 

tous les Bénévoles, ils constituent le 

« Terreau de l’Association » reconnais-

sons la Valeur de leur engagement, je les remercie bien 

affectueusement pour leur bonne humeur répandue avec 

chaleur, ils ne sont jamais réticents et répondent toujours 

présents. 

 Qu’il en soit ainsi en 2018.  

 Bien cordialement 

             Le Président, Jean Zapiain 

ROUGE & BLEU      

 La rentrée en conversation française 

JANVIER 2018 

Cette année, près de 200 adhérentes et adhérents, de nationalités diverses, ont  choisi l’activité « conversation française » de notre associa-
tion- 
Encore une belle affluence au sein de cette section où l’on  allie l’utile (l’apprentissage de la langue de Molière, et la connaissance de nos us 
et coutumes), à l’agréable (un  bon moyen de décompresser et déstresser, de nouveaux échanges humains très enrichissants). 
Une  communication, parfois hésitante  au début, très souvent entrecoupée de fous rires,  que de bons moments pour ces  adhérents, d’un 
naturel curieux,  souvent passionnés, avec toujours cette soif d’apprendre pour s’intégrer dans notre pays où ils ont choisi de vivre. 

Nouchette MOURA 

Non, ce n’est pas l’agent 007 et ses James Bond Girls 

mais notre Président et ses Amicals Girls   
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  Montée à la Rhune 2018 

Pour la septième édition, nous étions 

24 à nous retrouver sur le parking de 

Gaztelu, dès 8h. 

Bruno et Carmen étaient passées et 

Eleanor était annoncée. (ce ne sont 

pas des nouveaux marcheurs, mais 

des tempêtes d’hiver). 

Bref, le 1er janvier les conditions    

météo étaient excellentes pour une 

montée en sécurité. Elle s’est bien 

passée. Au sommet, il faisait un peu 

frais, idéal pour totalement évacuer 

les excès du réveillon.  

Nous avons fait la traditionnelle  

photo de groupe, la main sur la table  

d’orientation, en faisant un vœu… 

A la descente, Louis qui nous avait 

accompagnés depuis le départ, est 

parti au pas de course pour descendre 

à son rythme. 

La descente a été difficile pour un 

marcheur et là nous avons pu mesu-

rer ce qu’était la solidarité de l’Ami-

cale. Nous nous sommes relayés pour 

l’aider et le groupe est resté solidaire. 

A 14h30, nous étions tous sur le    

parking de Trabenia, un peu affamés, 

mais contents et rassurés. 

Les premières années, le pique-nique 

était improvisé dans une petite borde 

au col des 3 Fontaines. Depuis quel-

ques années, nous nous refugions 

dans une grande borde, plus conforta-

ble.  

Cette année nous avons partagé     

notre pique-nique festif dans un local 

éclairé et chauffé, aimablement mis à 

disposition par André. 

Si vous avez vu les photos sur Face-

book, inutile de vous donner le menu. 

Nous étions 32, bien décidés à passer 

un joyeux après-midi. 

C’est sous une pluie diluvienne que 

nous avons quitté ce havre vers 19h. 

Le rendez-vous est pris pour le mardi 

1er janvier 2019, peut-être à vélo, ou 

‘’le vélo dans le sac ! ‘’ 

Pierre LECONTE 
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Section bridge 
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   Avant tout, ayons une pensée pour Catherine Corally qui nous disait le lundi  

« A samedi! » et qui n’était plus de ce monde le samedi suivant. Chère Catherine, 

souriante, chaleureuse, appliquée, une amie! 

   Cinq nouveaux  inscrits à la section bridge animent les parties commentées du 

lundi. Des amis de passage ont gonflé les effectifs de ces derniers tournois du sa-

medi: 5 tables, sympa! 

   Un problème de logiciel risque de retarder le calcul et la diffusion des résultats 

du prochain tournoi. Patience…. 

   A bientôt les amis pour de bonnes parties dans la bonne humeur 

Renée FOURQUET 

L’Amicale en 2018 

Une activité  débordante dans toutes les sections. 

Déjà  780 adhérents adultes et enfants confondus. Dans de  nombreu-

ses sections s’organisent des sorties, c’est le cas des cyclos qui  feront 

une sortie en Ardèche du 28 mai au 2 juin à Labeaume, de la randon-

née pédestre qui propose une sortie aux Mallos de los Riglos du 13 au 

15 mars. 

L’an passé un grand voyage en Andalousie a enchanté les 62 partici-

pants. Cette année, ce sera l’Arc-en-ciel méditerranéen avec la Sar-

daigne et l’Italie, du 2 au 11 octobre. 

Nous envisageons d’organiser un loto, un vide-grenier et la journée 

« Portes Ouvertes » , tout cela d’ici fin juin. 

Un agenda qui se remplit. 

N’oubliez pas de consulter le site, régulièrement mis à jour, pour être 

informé dès que la décision est prise! 

Jocelyne HARTÉ 
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Un bel automne à « l’atelier du vin » de l’amicale 

Ce début septembre, un 3ème Atelier du Vin a ouvert ses  portes le Jeudi matin, 
pour accueillir 11 participants intéressés par la Connaissance des Vins de France. 
Pour bien se mettre en route, en deux séances, on a fait le tour de l'Histoire du Vin et prati-
qué les Techniques de Dégustation, avant d'explorer le magnifique vignoble du Sud-Ouest 
et ses vins de caractère , puis celui du Languedoc-Roussillon, en progression constante, 
avec en plus ses succulents vins doux. 
Avec le 2ème Atelier, reprise par une Vinographie sur la Naissance du Vin et son évolution, 
puis entrée de plain pieds dans le vignoble du Portugal, avec ses Portos, Madères et ses 
vins ambitieux de la vallée du Douro. 
Pour terminer l'année 2017, début de connaissance avec les vins d'Italie, une extraordinai-
re richesse, en commençant par  la Région du Piémont, patrie des typés Barolos, Barbares-
cos et des parfumés pétillants Astis et Moscatos. 
Les participants du 1er Atelier ont commencé avec enthousiasme leur 4ème année d'oeno-
philes, avec eux aussi, une Vinographie sur la Naissance du Vin.  Aussitôt après, voyage en 
Amérique du Nord avec deux séances sur les splendides vins de Californie et ses fameuses 
Napa Valley et Sonoma qui ont conquis les dégustateurs.  
Belle clôture de l'année, avec une découverte des Vins du Brésil, dont celui retenu pour la 
Coupe du Monde de Football 2014, ainsi que de très bons vins d'Uruguay, à base du cépa-
ge  Malbec, importé dans ce Pays , par le Basque Harriague 
Maintenant nous sommes fins prêts pour attaquer, avec modération, 2018. 

Jacques FOUCARD 
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CYCLOMONTAGNARDE DES HAUTES PYRENEES 

Au départ de LOURDES 

199 km // dénivelé : 4596 m 

  Notre saison a été marquée par notre pré-

sence sur plusieurs grands évènements en 

2017. Les sorties ont été nombreuses, va-

riées et appréciées. 

   Ce qui retiendra notre attention est la cy-

clomontagnarde de Lourdes (du 24 au 25 

juin) parce qu’elle reste un moment in-

contournable et qu’elle justifie des mois de 

préparation. 

   Ce sont 5 cyclos (Jojo, Benoît, Mattin, Jo-

seph et Xabi) qui représentaient l’Amicale  

Laïque aux couleurs de notre club sur cette 

épreuve dans les Hautes-Pyrénées. 

   Au départ dès la sortie de Lourdes s’ouvre 

la vallée du gave de Pau vers le sud par les 

Gorges en direction de Luz Saint Sauveur. Ici 

débute l’ascension  au majestueux col du 

Tourmalet et la route est longue et pentue.     

   C’est avec beaucoup de courage que nos 5 

téméraires en vue du Pic du Midi atteignent, 

heureux les 2115 m du col. Après 17 km de 

descente et un repas bien mérité à Sainte 

Marie de Campan nos 5 « compères » repar-

tent en longeant l’Adour jusqu’au plateau de 

Payolle pour délasser les jambes avant d’atta-

quer la montée de la Hourquette d’Ancizan. 

La route jusqu’au sommet traverse forêts et 

zone pastorale où chacun peut côtoyer che-

vaux, vaches et moutons en liberté. La des-

cente les amène dans la vallée d’Aure jusqu’à 

Saint Lary Soulan qui marque la fin de cette 

première étape. C’est avec un grand plaisir 

que nos amis voient débarquer Alain 

dit « Picou » pour se joindre à eux et les sou-

tenir pour les difficultés à venir. 

   Le lendemain, les muscles encore fatigués, 

les choses sérieuses recommencent avec une 

route qui s’élève de plus en plus pentue vers 

le col d’Azet. Le temps de récupérer, cap vers 

l’est dans une descente vers la base de loisirs 

de Génos Loudenvielle avant de rejoindre  

Arreau. Au pied de la dernière difficulté, ce 

n’est pas le moment « de flancher ». Dans les 

derniers lacets et un dernier effort se profile 

avec une immense joie le col d’Aspin. Après 

une descente au milieu des sapins nos fiers 

cyclos retrouvent Payolle et après avoir passé 

Bagnères de Bigorre, rejoignent Lourdes par 

la côte de Loucrup. 

  Fin de l’aventure avec un grand bonheur d’a-

voir côtoyé une fois de plus ces cols de légen-

de. 

Claude MICHAELI 

 

SECTION CYCLOTOURISME 

VILLA APOLLONIE                               16, RUE PIERRE LOTI                                    64700 HENDAYE 
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Sur votre agenda 
 

Sortie de la randonnée pédestre aux 
Mallos de los Riglos, du 13 au 15 
mars (complet, liste d’attente). 
Sortie cyclo en Ardèche du 28 mai 
au 2 juin 
Voyage: l’Arc-en-ciel Méditerranéen 
avec la Sardaigne et l’Italie, du 2 au 
11 octobre (complet, liste d’attente). 
Sans oublier les permanences du     
secrétariat et de la trésorerie tous 
les vendredis de 9h à 11h. 

AMICALE LAÏQUE 

Villa Apollonie 

16 rue Pierre Loti 

64700 HENDAYE 

Tél: 05 59 48 07 08 

Le 9 janvier dernier, a eu lieu notre 

traditionnelle cérémonie des vœux au 

centre de vacances Azuréva. Notre 

Président a pris la parole pour souhai-

ter une bonne année 2018 aux 257 

Amicalistes présents, une pensée par-

ticulière pour nos anciens et les per-

sonnes n’ayant pu se déplacer pour 

raisons de santé. 

Puis le Président a passé la parole à 

notre ami Eugène Planet qui nous a 

présenté l’association Habitat  Huma-

nis, qui vient en aide aux personnes 

défavorisées. La section country a ef-

fectué quelques pas de danse pour le 

plaisir de tous. Ensuite, galettes et di-

verses boissons ont été dégustées. Un 

grand moment de convivialité dont on 

ne se lasse pas. A l’année   prochaine!        

               Jean-Claude BLAMONT 

L’envers du décor: le découpage des galettes  … et les finances 


