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A VOUS TOUS, MERCI 

   A vous voilà dans la dernière ligne droite de la saison 
2018/2019. 
   Celle-ci  pour nous a été une réussite. Nos sections sont 
arrivées au bout de leurs manifestations importantes : 
   Pour certaines de nos sections point de repos durant cette 
période  estivale, notamment pour les sections « Marche-
Randonnée, Bridge, Cyclotourisme, Détente – Evasion, qui 
comme toujours seront ravies d’accueillir et de partager 
leurs activités avec les vacanciers qui seront les bienvenus. 

   Merci à tous les bénévoles : 
   Le bénévolat n’est pas seulement un don de soi, c’est aussi 
une ressource humaine indispensable et essentielle, créatri-
ce de liens sociaux qui humanise encore plus notre Associa-

tion en ensoleille nos journées, nos manifestations. 
   Merci à tous les membres du Bureau, du Conseil d’Admi-
nistration qui tout au long de l’année donnent sans compter  
le meilleur d’eux-mêmes pour offrir à nos adhérents ce petit 
bonheur même furtif. 
   La force d'une association c'est de pouvoir compter sur 

l'ensemble de ses membres, dans le dialogue, la confiance 

et la convivialité. 

  Chacune et Chacun, vous allouez temps, énergie, cœur et 
savoir. 
  Merci! 
 

Très bon été. 
 

Jean Zapiain 
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Section Couture et travaux d’aiguilles 
 

   Pour l'animation de fin d'année de la 

Médiathèque "tricot graffiti", au ni-

veau de l'Amicale,  nous réalisons des 

carrés,  des bandes, une envolée de 

papillons et toutes autres choses au 

tricot ou au crochet qui seront mises 

en décoration. S'il y a des bénévoles 

qui veulent s'associer à ce projet, rien 

que des carrés de 20 x 20 cm seront les 

bienvenus. A vos aiguilles ! 
 

   Après un bon repas de fin d'activités, 

nous voilà  prêtes à faire la vaisselle 

avec nos beaux tabliers confectionnés 

à l'atelier "couture " . 

Germaine Hiriart 

 Cours d’anglais 

Welcome to english class with Stéphane Péjic ! 

 

   Actuellement, deux cours sont dispensés le lundi et 

le vendredi de 10h à 12h. 

   Pour la rentrée, des cours pour débutants sont à 

l’étude, ils auront lieu plutôt en soirée. 

   Les cours actuels continueront, basés sur l’actualité 

des pays anglophones. 

   Ils s’adressent à des personnes ayant des connais-

sances en anglais. 

   N’hésitez pas à venir vous informer le vendredi  

matin jusqu’au 5 juillet et/ou lors du Forum des      

Associations du 7 septembre à Belcénia. 
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Section randonnée pédestre: séjour de printemps 2019 

   Départ le 20 mai, à 8h, pour un programme de randon-

nées de 3 jours en vallée d'Ossau. Nous faisons une        

première halte à Oloron pour une dégustation et quelques 

achats chez Lindt. 

   A midi, le bus dépose un premier groupe au col de Marie 

Blanque pour une randonnée vers le pic d'Escurets. Le   

second groupe est déposé au plateau du Bénou pour une 

boucle plus facile. Et vers 16h, les deux groupes se retrou-

vent pour rejoindre le bus. 

  Première soirée à l'Auberge de la vallée d'Ossau. Tout le 

monde prend possession de sa chambre. Un courageux  

tente la piscine qui n'est pas encore chauffée … 

  Départ le mardi matin, direction le Pourtalet. Le soleil est 

au rendez-vous. Dépose du premier groupe, après le barra-

ge d'Artouste et le second pour une montée vers le col du     

Peyrelue. 

  Rendez-vous au col du Pourtalet pour une caña méritée. 

  Avant le repas, Robert dirige les membres de l'atelier 

chant pour un premier échauffement. Après le repas, ce 

sera Karaoké et l'animatrice aura du mal à reprendre son 

micro ! 

  Dernier jour, départ pour une randonnée, à la demi-

journée.    

  Le premier groupe fera les 5 monts et le second les trois    

villages. Le temps est magnifique et nous profitons du    

paysage et de très jolis villages. 

  Retour en bus pour le déjeuner à l'Auberge.  

  Au retour, une halte à la cave de Jurançon. Après quel-

ques explications sur la production, nous avons une  dégus-

tation de sec et de moelleux … 

  Retour sur Hendaye et arrivée à Belcénia à l'heure de 

pointe. 

  Le bilan: quelques coups de soleil, 

des courbatures et de très belles     

images! 

  Pour les plus courageux, 29km et 

2000m de dénivelé, en trois jours. 

  J'ai récupéré 2 parapluies pliants et j'ai 

toujours un bonnet blanc, en laine ,depuis 

2018. 

Pierre Leconte 
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RETOUR A CAMBRILS 

   Pour la troisième fois des cyclos de l’Amicale     
Laïque on fait le déplacement à Cambrils, station 
balnéaire Catalane proche de Tarragone qui s’est 
spécialisée dans l’accueil de cyclistes pour des     
séjours sportifs. C’est ainsi que du 18 au 25 mai, six 
coursiers, dont le Président de section, ont rejoint 
sur place deux adhérents fidèles de l’Amicale      
n’habitant pas Hendaye en permanence. 
  Cette année, pas de « capitaine de route » fourni 
par l’organisation, mais Claude, notre Président,   
disposait du tracé de plusieurs parcours dans       
l’arrière-pays. 
  Les contreforts de la Cordillera Costera, la Cordillè-
re côtière, constituent un terrain de jeu idéal  pour 
les cyclistes amateurs que nous sommes.                  
   Durant 5 jours consécutifs notre petit groupe     
sillonna les petites routes sinueuses des environs, 
parfaitement revêtues et peu fréquentées mais au 
relief bien marqué. 
    Dans un premier temps nous avons suivi scrupu-
leusement le « road book » fourni par nos hôtes : 
les cols que nous avons franchis présentaient des 
pourcentages de pente raisonnables, les routes    
serpentant dans des paysages méditerranéens     
magnifiques alternant champs d’oliviers, villages 
lovés dans le fond des vallons, garrigues odoran-
tes… Puis l’envie nous vint de tester des variantes : 
à la sortie du village de Riudecanyes une petite    
route ombragée nous faisait signe de l’emprunter. 
Mal nous en prit ! Le pourcentage s’éleva progressi-
vement et ce que nous avions pris pour un petit  
raidillon s’avéra une montée infernale qui semblait 
ne jamais devoir prendre fin. Finalement la route de 
plus en plus étroite s’interrompit devant un ermita-
ge abandonné: la dernière rampe affichait 21% ! Les 
cyclistes comprendront… 
   Le point d’orgue de nos escapades fut le superbe 
parcours qui nous a conduits à Siurana village bâti 
sur un promontoire qui domine des gorges dignes 
de celles du Verdon. Mais la beauté se mérite : on 
ne peut l’atteindre qu’après une longue montée 
très exigeante. 
   Dans le groupe tout au long du séjour le baromè-

tre de l’ambiance est resté au beau fixe et pourtant, 
que de personnalités différentes ! Elles se manifes-
taient aussi sur le vélo : depuis celui qui aime bien 
quand la route s’élève en passant par l’amateur de 
descentes aux trajectoires millimétrées, l’enrouleur 
de gros braquets sur les portions plates, le dynami-
teur qui pour des raisons obscures plantait des    
démarrages qui laissaient le groupe sur place… sur 
300 mètres ! 
   Une mention spéciale pour le doyen de notre    
petite équipe, Xabi tout juste remis d’une grosse 
chute de vélo cet hiver et qui alterna avec bonheur       
parcours communs avec le groupe et sorties plus     
douces dans les villages alentour, mais c’est bien lui, 
notre cycliste flâneur, qui s’est vraiment imprégné 
de l’esprit des lieux: le nez au vent plutôt que dans 
le guidon. 
   Il faudrait aussi parler des après-midi de récupéra-
tion autour de la piscine, à la plage… ou devant la 
télévision, Giro oblige… Des fins de journées sur le 
paseo ou en terrasse, des repas pris en commun 
avec 80 autres cyclistes dans une ambiance de     
cantine scolaire, des soirées sages, mais la place 
nous manque… 
  Jean-Claude notre pilote-chauffeur nous ramena 
avec dextérité et sûreté « au pays ». Notre dernier 
repas pris en commun nous surprit à Exalar : alors 
que nous contemplions la pluie à travers les baies 
vitrées du restaurant (on est chez nous !) on se    
disait qu’on n’avait pas fait tous les parcours.  
   Il y aura encore des retours à Cambrils… 
 
                                             Jean-Louis Santiago 
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Sur votre agenda 

 
- Forum des Associations: samedi 7 
septembre 2019 après-midi au     
Fronton Belcénia. 
- Voyage en Alsace du 13 au 22    
septembre 2019: « De la Forêt Noire 
aux reflets d’Alsace ». 
- AG de l’Amicale le 16 novembre 
2019 à Aguerria. 
- Et en 2020 voyage dans le Lubéron: 
« Les villages cachés du Lubéron »! 

AMICALE LAÏQUE 

Villa Apollonie 

16 rue Pierre Loti 

64700 HENDAYE 

Tél: 05 59 48 07 08 
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   C’est dans une salle comble du Théâtre des Variétés que 

le jeudi 20 juin a eu lieu la séance récréative de l’Amicale 

Laïque. 

  Au programme, piano et danse. 

   Les quinze élèves de la section piano d'Anne-Marie Cigar-

roa Otamendi ont tour à tour interprété des airs connus et 

d'autres venant aussi bien du jazz que du classique. De  

jeunes talents qui, nous l'espérons, poursuivront sur cette 

bonne voie. 

  La section danse de Nicole Candalh Arana nous a enchan-

tés avec son spectacle de danses très variées allant du   

classique au modern-jazz, intitulé "Inspirations", sans    

oublier la "danse des cannes" interprétée par des danseuses 

plus confirmées.     

   Nous garderons particulièrement en mémoire la presta-

tion d'Itxaso qui a elle-même créé sa propre chorégraphie.  

A noter qu'Itxaso tourne en ce moment dans une série    

télévisée de la télévision basque la saison 6 de Goasen.         

   A n'en pas douter nous serons tous devant le petit écran 

cet hiver à sa sortie. Nous souhaitons bonne chance à     

Itxaso. 

   Un grand merci aux parents pour leur présence à cette 

soirée, et à nos deux professeurs pour leur travail et leur 

patience. 

                                        Jean-Claude Blamont 

Soirée récréative de l’Amicale Laïque 


