
Numéro  31 

 

NOTRE PRINTEMPS ! 

 

   Annonciatrices  du déclin de l’hiver les      

giboulées de ce mois guettent l’arrivée du Prin-

temps, période où toutes les sections de notre 

Association retrouvent un rythme de croisière 

soutenu, grâce à l’implication indispensable et  

sans relâche de chaque responsable de sec-

tion. 

  Nombreuses programmations à consulter sur 

le site de notre association :  

      https://www.amicale-laique-hendaye.fr  

imaginées  et concoctées avec délicatesse, 

cœur, enthousiasme par nos différents anima-

teurs bénévoles qui œuvrent toute l’année  

 

pour vous offrir le meilleur à chacune et à   

chacun d’entre vous. 

   Qu’elle que soit votre activité pratiquée,   

n’hésitez pas à venir découvrir le panel de nos 

sections  soyez en certain, chaque adhérent 

sera certain de trouver ou retrouver une écou-

te, un accueil, dans un respect associatif et 

convivial. 

  Un grand merci à tous nos bénévoles sans 

qui rien ne serait possible. Vous êtes ces   

chevilles ouvrières indispensables à la vie    

active de notre Association.  

                        Le Président 

                        Jean ZAPIAIN 

ROUGE & BLEU      

MARS 2019 

Section couture et travaux d’aiguilles 

   La Médiathèque d'Hendaye a organisé un projet collectif appelé "tricot thé ou tricot graffiti" qui  
réunira plusieurs groupes de personnes de 
plusieurs associations hendayaises.  
    Nous nous sommes portées candidates et 
avons fait une première prestation sur place le 
Jeudi 7 Mars. 
   Nous étions toutes présentes pour entendre 
les souhaits des organisatrices et l'évolution 
des travaux manuels. 
    Des carrés de 20cm x 20 cm sont réalisés 
avec des laines de toutes couleurs que ce soit 
au tricot ou au crochet.  
   Je profite de l'occasion pour passer un petit 
message aux dames de toutes les sections de 
l'ALH. 
Si dans leurs tiroirs ou placards se cachent 
quelques chutes de laine ou de coton de  
couleurs diverses et variées, nous sommes 
preneuses. 
   Nous sommes à  l'Amicale le Jeudi de 14 H à 
17 H.  Merci d’avance.       Germaine Hiriart 
 

Tous renseignements sur ce projet sur le site de la Médiathèque: mediatheque.hendaye.com 

https://www.amicale-laique-hendaye.fr
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Séjour en Alsace 

    La réunion d’information sur le séjour en Alsace 

s’est tenue devant une belle assistance, attentive 

et joyeuse, samedi 16 mars.  

   Bien entendu les  personnes absentes et excu-

sées ou  domiciliées hors d’Hendaye étaient   

présentes dans nos cœurs, et plus particulière-

ment Marie France et Jean Claude BLAMONT, nos 

amis du bureau qui ont eu la grande douleur 

d’enterrer leur maman ce samedi. 

   Après avoir rappelé le nombre de participants 

au séjour (62 adhérents + 1 chauffeur) le groupe 

se décompose en 18 couples, 26 personnes   indi-

viduelles et Yves le chauffeur soit 40 dames et  23 

hommes « chauffeur inclus ») 
 Le programme du séjour a été détaillé sur écran, 

avec notamment les points d’hébergements: 

-  à Clermont Ferrand (ville étape)  

-  en  ALSACE (Hôtel le Relais du RIED Bischwirh )  

(COLMAR)   

- et à AVIGNON (Ville étape sur le retour)  

   La répartition des chambres a été arrêtée dans 

sa globalité  avec  quelques ajustements à opé-

rer en fonction des affinités. 

   La réunion s’est terminée à 20 h15 autour d’une 

sympathique table « digne d’un 4*"  préparée 

avec amour et délicatesse par l’ensemble des 

adhérents sous la forme d’Auberge Espagnole. 

Jean Zapiain 

Section Danse 

   Cela fait 28 ans que je suis à l'Amicale Laïque. 

   Au départ, il n'y avait que des cours de modern'jazz pour enfants et adolescents. 

Aujourd'hui j'assure des cours de classique, modern'jazz, banc à terre pour enfants,  

adolescents et adultes, ainsi que des cours d'initiation pour les tout jeunes. 

   J'ai aussi maintenant les enfants de mes anciennes élèves, ce qui me fait plaisir. 
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   C'est une satisfaction d'avoir de plus en plus d'adultes qui s'inscrivent aussi bien à la 
danse classique qu'au modern'jazz et à la barre à terre. 

   Beaucoup de personnes ne connaissent pas cette dernière discipline. C'est Boris Knia-
seff, danseur russe né au début du siècle dernier qui en est à l'origine. 

   On travaille en musique assis, allongé sur le dos ou à plat ventre. 

   Comme on travaille au sol, on n'est pas soumis à la pesanteur et on comprend mieux le 
placement du corps, on sculpte sa silhouette, on se muscle en longueur; 

   La barre à terre est recommandée à celles et ceux qui ont des articulations fragiles, un 
dos douloureux ou qui sont en surpoids. 

                                                                           Nicole Arana  

Ça bouge à l’Amicale! 

   Deux sections particulièrement dynamiques: la gymnastique et posture et équilibre 
   La première, la gymnastique, se pratique au gymnase d'Irandatz, les lundi et jeudi, de 18h à 19h. Une 
heure bien remplie grâce à Flora, notre professeur. Sur des musiques adaptées aux exercices, nous alter-
nons, après l'échauffement du travail pour les bras, les jambes, le dos, en passant par du renforcement 
musculaire et du travail de coordination. Puis abdominaux, fessiers, tout y passe! 
   Enfin, sur une musique plus apaisée, c'est le moment de la relaxation et des étirements. Ceux-ci sont très 
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Sur votre agenda 

 
20-22 mai 2019: sortie randonnée 
en vallée d’Ossau. 
20 juin 2019: soirée récréative aux 
Variétés 
Alsace du 13 au 22 septembre 
2019: 1 place disponible et possi-
bilité de s’inscrire sur la liste    
d’attente 

AMICALE LAÏQUE 

Villa Apollonie 

16 rue Pierre Loti 

64700 HENDAYE 

Tél: 05 59 48 07 08 
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importants pour éviter les douleurs le lendemain.... 
   C’est environ une trentaine de personnes qui participent à ces cours. Pas toutes à la fois, heureusement 
car la salle serait un peu juste! 
   Mais ce sont souvent 16 à 20 amicalistes, avec à chaque fois, la présence masculine de Pascal qui n'a 
pas l'air mécontent de se trouver parmi  les dames! 
   Il pourrait ne pas être le seul, qu'on se le dise! 

   En ce qui concerne posture et équilibre, la mixité est un peu plus importante. 
   L'activité a lieu le mercredi matin, en deux groupes, à la Villa Apollonie, à 9h15 et 10h15. 
Philippe assure ces cours avec beaucoup de sérieux. 
   Activité moins rythmée que la gym (fond sonore très doux), les participants s'étirent, travaillent leur équili-
bre, souvent les yeux fermés, tout en écoutant les consignes du professeur. 
   Après un travail debout, c'est le passage au sol avec d'autres exercices musculaires et d'étirement, suivis 
d'un temps de relaxation. 
   Ces cours sont eux aussi très suivis, avec pas moins de 30 inscrits. 
   Merci à nos deux professeurs Flora et Philippe qui font l'unanimité auprès de leurs élèves. Jocelyne Harté 


