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PRINTEMPS GÉNÉREUX ET ATTENDU 

    Au revoir aux derniers frimas de l’hiver qui 

se dissipent lentement, la nature se transfor-

me, elle revêt ses habits printaniers timide-

ment mais sûrement, les oiseaux s’époumo-

nent de nouveau dans le ciel. 

   Vous vous demandez certainement com-

ment vous allez bien pouvoir profiter de ces 

premiers rayons de soleil, alors que les week-

ends fériés se profilent. 

   Pas d’inquiétude nos responsables de sec-

tions ont assurément quelques bons plans 

sympas à  vous faire partager, n’hésitez pas, 

entrez dans ce tourbillon convivial où chaque 

adhérent est considéré, respecté et assuré de 

trouver ou retrouver une sereine ambiance 

associative. 

   Nos sections regorgent d’idées, les respon-

sables de chaque section ont préparé minu-

tieusement des activités spécifiques pour les 

mois à venir, consultez-les, ou allez surfer sur 

le site de notre association : « www.amicale 

laïque hendaye »  ou encore venez nous     

rencontrer à la permanence du vendredi     

matin de 9h à 11h.  

  Le samedi 30 avril prochain, nous vous     

proposons le loto annuel doté de nombreux 

lots dans une ambiance familiale et chaleu-

reuse. 

Bien cordialement  

Jean Zapiain 

ROUGE & BLEU      

      Future section?                                                           Jocelyne Harté 

   Lors de la cérémonie des vœux, comme pour l’inauguration des  

locaux rénovés de l’Amicale, tout le monde a pu admirer et appré-

cier les compositions d’Huguette qui ont été emportées par des 

amicalistes ou exposées sur les cheminées d’Apollonie. 

   Il nous est venue l’idée qu’un atelier de compositions pourrait 

être animé ponctuellement par Huguette. 

   Si l’idée vous séduit, gardez et ramassez dès à présent les élé-

ments que vous pourrez utiliser pour réaliser vos propres créations. 

  Rendez-vous à la rentrée 2017! 
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 Section couture et travaux d’aiguilles        Germaine Hiriart 

    A la couture ou au tricot, nous tirons l'aiguille dans le bon sens, dans une bonne ambiance et dans un 
local bien chauffé, vu les températures du moment.  
    De tissus neufs ou usagés, nous arrivons toujours au final de nos idées avec les bons conseils de nous 
toutes.  
    De laines neuves ou détricotées surgissent parfois des ouvrages inattendus, mais quand même utiles. 
Bravo les filles !  
   Ne nous manquerait-il pas quelques messieurs qui viendraient de temps en temps chercher quelques 
conseils ou perturber notre section. Avis aux amateurs! 
   Un bon goûter termine toujours notre après-midi, mais chose bizarre, ne voit-on pas apparaître, à ce mo-
ment-là, quelques gourmands !  C'est avec plaisir que nous partageons. 
    A la mi-décembre, nous avons organisé un petit repas resto très sympathique à Irun. Il se trouvait qu'il 
restait quelques billets de loterie de Noël à vendre. 
   Le Père Noël n'a pas été gentil avec nous. Tant pis, nous retenterons notre chance l'année prochaine. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une belle écharpe 
bien gonflante et bien 
chaude pour affronter 

l'hiver. 

 

 

Et pour encore les 
plus frileuses, deux 
agréables bandeaux 

pour protéger les      
oreilles. 

Pour bien commencer 2017, nous avons organisé un petit loto-goûter. Voici les 6 gagnantes, tout sourire. 
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 Cérémonie des vœux à Galbarreta            Robert Harté 

   Enormément d’amicalistes ont  
assisté à Galbarreta à la cérémonie 
des vœux, le 4 janvier dernier. 
  Après le discours toujours apprécié 
du Président qui a ravi les présents, 
l’atelier vocal et la section country se 
sont produits, les uns en faisant 
chanter la salle, les autres en invi-
tant les volontaires à venir faire 
quelques pas sur scène.  
  Puis ce fut la dégustation des galet-
tes, couronnes et frangipanes,      

disposées sur les tables décorées par les compositions originales d’Huguette. Il a manqué du cocktail sans alcool prépa-
ré par Jacques, preuve de l’affluence record à ce moment de convivialité partagée, qui est la « marque de fabrique » de 
notre Amicale Laïque. 

 Inauguration des locaux rénovés          Jocelyne Harté 

   Le  Conseil d’Administration ayant décidé de rénover la villa, il a 
fallu trouver un créneau disponible parmi les nombreuses activités 
qui s’y déroulent, sans entraîner de gêne. 
   Ce sont les vacances de Noël qui ont été mises à profit pour effec-
tuer des travaux à Apollonie, les entreprises contactées nous ayant 
promis de le faire durant cette courte période ( pourtant festive): 
peinture intérieure et menuiserie. Une rambarde a été posée pour 
sécuriser l’escalier menant à la cave. L’écusson extérieur a été      
repeint par Dédé Grimault.                                          
   Des chaises ont été achetées pour la grande salle, Germaine a fait 
des housses pour rajeunir les coussins . Jean, Jean-Claude, Robert et 
Marc ont quant à eux refixé tringles et rideaux ( lavés par les dames) 
ainsi qu’un nouveau meuble de rangement dans la cuisine. Un bon 

travail d’équipe! 
   Le 8 janvier, M. le Maire est venu inaugurer les locaux rénovés, la Mairie ayant participé au financement des travaux 
en fournissant la peinture. En présence d’administrateurs, notre Président l’a remercié, ainsi que les artisans qui ont 
réalisé les travaux avec grand soin et célérité. Nouchette, avec l’aide de Jocelyne, avait concocté un buffet, Jacques 
avait préparé la boisson et Huguette avait réalisé des compositions pour orner la table, celles-ci décoreront ensuite les 
différentes pièces d’Apollonie. 
   C’est dans la bonne humeur que tout le monde a apprécié ce chaleureux moment. 
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Sur votre agenda 
La Section marche organise: 

- sortie raquettes du 24 au 26 mars 

- sortie cidrerie le 31 mars 
- sortie Ariège fin mai 

Loto de l’amicale le dimanche 30 avril à 

17h au Fronton Daniel Ugarte. 

La section connaissance du vin organise 

une sortie en Bordelais les 2 et 3 mai 

Tous les amicalistes sont conviés à une 

sortie de la journée en Navarre fin juin pour 

la Fête de la Cerise (consultez le site ou  

venez à la permanence du vendredi) 

AMICALE LAÏQUE 

Villa Apollonie 

16 rue Pierre Loti 

64700 HENDAYE 

Tél: 05 59 48 07 08 

 Section informatique                                           Jean-Claude Blamont 

   Le poète Grec Théocrite disait: “En 
persévérant, on arrive à tout.” Cette 
citation s’applique très bien aux 
cours d’informatique. En effet, cer-
tains participants assistent aux cours 
depuis le début du lancement de 
cette section, c’est-à-dire il y a….. 
(j’ai oublié!) mais c’est toujours avec 
plaisir qu’ils se retrouvent plusieurs 
fois par semaine.  
   Une quarantaine d’amicalistes  
assistent aux différents cours de 
Jean Zapiain, notre Président, d'Oli-
vier Hans qui transmet son savoir 
aux débutants et de Jacques Bichon qui assure les remplacements.  
   Après PowerPoint, Excel et Publisher, à 10 h pause café obligatoire avec diverses friandises appréciées 
de toutes et tous, façon de calmer les maux de tête. 
   La Silicon Valley peut dormir tranquille, personne ne deviendra un informaticien de haut niveau, par 
contre tous sont amis et garants d’une très bonne ambiance et c’est là une des réussites des cours de    
notre Amicale.  
   Un grand merci à tous. 

 Section bridge                                   Renée Fourquet      

  Notre  petit club de bridge 

fonctionne à merveille.  

  Nos nouveaux joueurs sont 

intéressés, assidus, sympathi-

ques et très satisfaits de la 

bonne ambiance qui règne 

dans le groupe. 

  Ceci est très encourageant 

pour le responsable, Bernard 

Fourquet! 

http://evene.lefigaro.fr/citation/perseverant-arrive-tout-6730.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/perseverant-arrive-tout-6730.php

