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LE TEMPS DE l’ASSEMBLEE GENERALE 

et DES REMERCIEMENTS 

Novembre pour notre Association, c’est le mois de 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, elle s’est 

tenue le Dimanche 5 Novembre 2017 au Centre de 

Vacances « AZUREVA ». 

Cette rencontre annuelle a connu un vif succès, 

elle a été suivie par plus de 220 adhérents dans 

une ambiance studieuse, conviviale et chaleureu-

se. 

Ainsi tourne la roue et la vie de notre structure. 

Merci à celles et ceux qui ont apporté leurs com-

pétences, leur enthousiasme, leur générosité, leur 

temps libre au service de leur Association et de 

ses membres. 

« Être bénévole, c’est donner beaucoup de soi. 

Faire partie intégrante d’une association, c’est 

vouloir s’unir à plusieurs personnes pour une mê-

me cause, pour une passion commune. » 

Le pot de l’Amitié a clôturé cette belle matinée 

avant de se retrouver autour d’une agréable table 

dans la bonne humeur ponctuée de chansons aux 

mélodies inoubliables. 

                         Bien cordialement 

                             Jean ZAPIAIN 

ROUGE & BLEU      

 Portes ouvertes de l’Amicale le 1er juillet 2017 

NOVEMBRE 2017 

   Le 1er juillet 2017, l ’ Amicale Laïque a organisé pour la première fois une journée « portes ouvertes » qui a remporté un 

grand succès. La section couture a présenté ses créations, les sections dessin, peinture et photo ont  exposé leurs œuvres. On 

ne se lasse plus des tableaux « mille morceaux » de Madame Fourquet qui ornaient eux aussi les salons de la villa Apollonie. 

Merci à vous Renée qui êtes restée seule pendant la semaine pour accueillir les nombreux visiteurs.  

   Les pianistes d ’ Anne Marie se sont produits devant les parents et un public nombreux et connaisseur. 

   Au sous-sol de la villa, Jacques Foucard a ouvert sa taverne pour nous faire déguster ses meilleurs produits « avec modéra-

tion bien sûr » 

   A l ’ extérieur, sous le préau de l ’ école, chacun a pu tester le cours de posture et équilibre de Philippe Faugeras. Après    

quelques pas de country,  nous avons apprécié la prestation d ’ une section éphémère qui a rencontré un vif succès: la section 

plancha. Tous les amicalistes se sont retrouvés autour d’ u n verre pour déguster grillades et pâtisseries. Et comme tout finit 

par des chansons, la section chant nous a interprété quelques airs bien connus de tous. 

   Merci à toutes et à tous pour votre implication à cette journée qui  j ’ espère ne restera pas sans lendemain.  

   Un grand merci aussi à la mairie pour le prêt du préau de l ’ école, indispensable au vu d ’ un temps exécrable. 
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 Sortie aux Bardenas du 6 juin 2017 

   Le 6 juin 2017, deux cars de la compagnie David nous ont emmenés pour une sortie en Navarre. 
   Tout d’abord, nous nous sommes dirigés vers les Bardenas Reales, une vaste zone aride de 42 000 ha située entre              
Tudela et Carcastillo. A l’entrée des Bardenas, se trouve un centre d’interprétation où des guides nous accueillent 
dans un petit musée pour nous expliquer la faune et la flore des Bardenas. Ce lieu a eu un certain succès « surtout 
les toilettes » deux heures de route, eh oui…. 
   Il faisait beau, par temps de pluie, l’accès y est impossible. Dépaysement  total. 
   Le désert, ça donne soif et faim alors, nous nous sommes dirigés vers Arguedas, ville jumelée avec Hendaye.      
Nous avons déjeuné au restaurant Hostal Hernani. Le repas fut excellent. Une conseillère municipale est venue nous 
saluer. Robert Harte a ensuite pris la direction d’une  chorale improvisée afin de remercier le personnel pour son 
accueil. 
   A Arguedas, nous avons visité une exploitation de cerisiers. Le gérant nous a expliqué tout ce que l’on devait savoir 
sur la culture des cerises, de la cueillette au conditionnement en passant par le traitement des arbres. 
   Interdiction de prendre les cerises sur les arbres !! C’était la consigne donnée. Comme dans la chanson « le temps 
des cerises » certains amicalistes se sont comportés en merles moqueurs. 
   Comment ne pas résister devant des arbres chargés de si beaux fruits… 
   Puis est venu le moment de repartir vers Hendaye. Nous avons passé une très bonne journée, à refaire.  
   Pour 2018, rien n’est encore prévu. 

 Notre Président s’est contenté de les regarder ! 

Un effet spectaculaire de l’érosion. Dans 100 ans, le sommet aura disparu. Nous aussi! 

Un désert à proximité d’Hendaye, zone protégée de la flore et de la faune et lieu de tournage de nombreux films 
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Assemblée Générale de l’Amicale, le 5 novembre 2017! 

Les rapporteurs des différentes sections     

devant une assemblée attentive et bien    
garnie. Sont également intervenus Germaine 

et Jean. 

Le Maire a clôturé la séance avant un apéritif 

convivial offert aux participants. 
Une centaine d’amicalistes s’est retrouvée 

dans la salle à manger d’Azurèva pour un   

repas qui s’est terminé par le champagne, lui 

aussi offert. 
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 Sortie Couture et travaux d’aiguilles 
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Sur votre agenda 
Téléthon:   
9 décembre 2017, vente de crêpes et 
de gâteaux. 
Vœux de l’Amicale:  
6 ou 7 janvier 2018 
Séjour de printemps de la section    
randonnée pédestre:  
13 au 15 mars 2018 
Voyage en Sardaigne:  
2 au 11 octobre 2018 
 
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 18 Mai, nous avons organisé une sortie "couture" pour aller admirer l'exposition Quilt en Sud à la Halle d'Iraty à Biarritz.  

   A l'entrée, nous étions accueillies par de superbes mannequins en créations uniques en tissu soyeux, en laine, en dentelle, mais aussi 
plus surprenant, en écorces de bambou, des emballages de chips, du papier alu et des capsules de café usagées. 

   En sous sol, de magnifiques ouvrages étaient très joliment exposés dont certains avaient demandé 2 ans de travail. Également une 

jolie panoplie d'accessoires en tout genre pour satisfaire toutes les fanas de patchwork.  

   Que de bonnes idées pour la suite de la couture! 
   Pour terminer l'année, bien sûr, une sortie "resto" un peu perturbée par certaines mais que le "txupito" offert  a mis tout le monde 

en gaieté et en chanson. 

   Nous avons participé également à la journée "Portes Ouvertes" de l'Amicale en exposant toutes sortes de travaux faits en cours   

d'année que ce soit en couture, tricot ou crochet. 

Au travail dans la salle d’honneur Après l’effort, le réconfort! 

Le groupe à l’entrée de l’exposition Une partie de l’exposition lors des portes ouvertes 


