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UNE ASSEMBLEE ENSOLEILLEE  
 

  Dans cette grisaille automnale et pluvieuse notre associa-

tion s’est ensoleillée à l’occasion de son ASSEMBLEE GE-

NERALE ORDINAIRE et EXTRAORDINAIRE  le same-

di 16 Novembre 2019 au centre de Vacances AZUREVA. 

  Cette rencontre annuelle a connu comme les   années pré-

cédentes un vif succès, tant par la   présence nombreuse de 

ses adhérents que par la qualité des rapports et bilans 

dans une ambiance studieuse, conviviale et chaleureuse. 

  La vie associative est une source de cohésion, un lieu 

d'expression. Mais elle témoigne également du dynamisme 

du bénévolat. 

   Notre association touche à tous les domaines de la vie:  

 

 

 sports, arts, culture, travaux manuels et   loisirs. Certains 

d'entre eux nécessitent des moyens plus importants pour 

fonctionner alors que d'autres se contentent du minimum. 

Mais ce qui est vrai c'est que chacun d'entre eux mérite la 

même attention. 

   Ainsi fonctionne  la vie de notre structure. Merci à celles 

et ceux qui ont apporté et qui apportent  leurs compéten-

ces, leur enthousiasme, leur générosité, leur temps libre au 

service de l’  Association et de ses membres. 

 

Bien cordialement 

Jean Zapiain 

ROUGE & BLEU      

Novembre 2019 

Section Couture et travaux d’aiguilles 

 

Coupe et défilé de tabliers pour le Téléthon et confection de petits rubans jaunes. 

Un petit échantillon de nos réalisations en carrés, 

bandes et papillons. 

Toutes un peu hésitantes pour le montage         

d’ouvrages en macramé, à la Médiathèque. 
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Section randonnée pédestre: marche de rentrée 2019 

   C'est une tradition d'organiser une "marche 

de rentrée" avec restaurant, en septembre, 

bien qu'il n'y ait pas d'interruption de nos    

sorties pendant les mois d'été. 

   Nous proposions deux programmes, le tour 

des Trois Couronnes, de niveau 3 et une mar-

che facile guidée par Christian. Le premier  

départ à 8h et le second à 9h pour une arrivée 

théorique, en même temps, au restaurant Toki 

Alai à Gurutxe. 

   Départ des deux randonnées du parking 

d'Elurretxe. Le premier groupe fera le tour du 

massif des Trois Couronnes, une marche un 

peu longue pour une rentrée, avec une montée 

particulièrement difficile. Résultat, une arri-

vée tardive au restaurant où nous attend le 

second groupe qui, prudent, avait fait la mar-

che facile sur le plateau d'Elurretxe. 

   Le temps d'avaler une cana bien fraîche et 

nous nous retrouvons à 50 sur une longue    

table. Chacun reprend des forces, devant un 

menu simple et rapidement servi. C'est le    

moment de raconter nos petites difficultés et 

les raisons de notre retard à table. 

   Comme toujours, ambiance sympathique à 

table, avec notre chef Robert qui nous donne 

l'occasion de montrer que nous avons aussi de 

la voix ! 

   Encore une belle occasion de se retrouver 

que nous n'avons pas manquée. Nous avions le 

plaisir d'avoir des nouveaux marcheurs,      

inscrits lors du forum 2019. Ils se sont rapide-

ment mis dans l'ambiance. 

   Pierre Leconte 

Voyage en Alsace de l’Amicale Laïque du 13 au 22 septembre 2019 

   C’est à 6h30 que 59 Amicalistes ont pris le bus Claverie avec au volant notre chauffeur préféré, Yves   

Calderon. En route pour Clermont Ferrand! Au programme, visite de la cathédrale Notre-Dame de        

l’Assomption, construite en lave de Volvic et son ensemble de vitraux et de peintures murales. 

   Le lendemain, nous repartons pour une visite des hospices de Beaune, Son architecture gothique      

flamboyante et ses toits en tuiles polychromes. Après le déjeuner, en route pour Bischwihr, installation à 

l’hôtel du Reid pour 8 nuits. 



Page  3 ROUGE & BLEU   Numéro 33 

   Au matin, départ pour Strasbourg, visite de l’horloge   

astronomique, chef d’œuvre de la renaissance, l’après    

midi, visite commentée en bateau sur l’Ill, le moyen idéal 

pour découvrir cette ville magnifique. 

   Après un arrêt à Eguisheim, l’un des plus beaux villages 

de France, nous prenons d’assaut le formidable château du 

Haut-Koenigsbourg, démantelé au XIIème siècle lors de la 

guerre de trente ans, et restauré par la Prusse. Puis nous 

repartons pour Obernai ville d’Alsace la plus visitée après 

la capitale Européenne. 

  Continuation vers le mont Sainte Odile, c’est en ce lieu 

que la Sainte fit jaillir selon la légende une source dont 

l’eau  guérit les maladies affectant les yeux. 

   Le lendemain, visite de la vieille ville de Colmar avec ses 

ruelles typiques et pittoresques bordées de belles maisons 

sculptées. Une petite soif commence à se faire sentir, alors 

en route pour la visite  de la cave Schneider à Ribeauvillé, 

dégustation et achat de vin s’imposent. Ensuite, visite de 

Riquewihr, village remarquable avec son architecture intac-

te depuis le 16 ème siècle. Avant de rentrer à notre hôtel, 

nous faisons un arrêt à Kaysersberg, ville natale du Docteur 

Schweitzer. 

   L’Allemagne étant proche de nous, une visite de Fribourg 

s’impose. Cette ville est connue pour abriter les plus beaux 

ensembles architecturaux d’Europe. Après le déjeuner, 

nous repartons vers le lac de Titise, situé à 850 mètres   

d’altitude, il est un des plus grands lacs d’Allemagne.  

   Après une nuit de repos bien méritée, c’est Mulhouse qui 

nous attend, ville de musées avec son patrimoine industriel 

important. Visite de la Cité de l’Automobile, on peut y voir 

la plus importante collection de Bugatti au monde.  

   On ne peut pas quitter l’Alsace sans passer à Munster 

célèbre pour ses fromages. Là aussi des achats s’imposent. 

Visite  trop rapide du Hartmannswillerkopf, haut lieu de la 

grande guerre 14/18. 

   Vendredi 20 septembre, c’est le départ pour Pérouges 

très beau village de l’Ain mais notre déception va être    

immense: on ne verra pas « Angélique la Marquise des    

Anges »! C’est là en effet qu’a été tourné le film avec       

Michelle Mercier et Robert Hossein. 

   Nous n’avons pas dansé sur le pont d’Avignon faute de 

temps, mais un tour de cette ville sous une pluie fine nous 

a ouvert l’appétit pour les Grands Buffets de Narbonne, 

haut lieu de la gastronomie que les Amicalistes apprécient 

beaucoup. 

Strasbourg: les maisons au bord de l’Ill 

Eguisheim, un  des plus beaux villages de France 

Le Haut-Koenisbourg, restauré par la Prusse 

Musée de l’automobile: les grands enfants s’amusent! 
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  Merci à Jean-Pierre et Jean-Claude Borja et Jojo Vallet pour le «  ramassage » du matin, merci à Marc 

Moura pour son intervention auprès des pompiers pour la garde de nos bagages, merci à notre AS du  

volant et Ami Yves, merci à notre Président Jean Zapiain sans qui tous ces rêves seraient impossibles. 

  Pour finir, un grand merci à tous les Amicalistes pour leur comportement et leur patience dans certains 

moments un peu difficiles.  

Jean-Claude Blamont 

Photo du groupe prise sur la route des crêtes 

   Le 16 Octobre 2014, après avoir soumis  mon idée au Conseil d'Administration 
de l'Amicale Laïque, je commençai à animer le premier "Atelier du Vin", avec douze 
participants motivés…….et interloqués. 
   Qu'allait nous apporter  cette nouvelle activité ? 

    Le projet était clair : faire acquérir les connaissances de base permettant de    
déguster et d'apprécier un vin, en tant qu'amateur. 

   A chaque séance, une fois par mois, découverte de l'histoire et de la géographie 
d'une Région ou d'un Pays, ses cépages, ses vins et les accords/mets, avec       
remise d'un document à chacun.                                                                                                            

   En fait, un atelier théorique et pratique, avec dégustation de quatre vins, aidée 

par une fiche- guide, des recherches d'arômes … et quelques amuse-bouches . 

   De l'apprentissage aux techniques de dégustation, nous sommes vite passés à la 
découverte des vignobles de France, d'Espagne, d'Italie…et à des continents    
éloignés. 

   Entre temps, un 2ème "Atelier du Vin" a été ouvert, l'année suivante, puis face à la 
demande, un troisième en 2017. 

   Aujourd'hui, un peu plus de 40 œnophiles s'initient, dans la convivialité, à la 
connaissance des Vins du Monde. 

Atelier Connaissance du vin: la 100ème séance! 
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   En complément, nous avons concrétisé des déjeuners dans certains restaurants 
hendayais qui acceptent que l'on apporte nos vins étudiés  et mis en pratique, sur 
le terrain, des sorties œnotouristiques, dans les vignobles environnants. 
   Ce début Novembre, avec le groupe précurseur, retour aux sources en abordant 
de façon plus approfondie les A.O.C. d'Alsace. Ceux qui n'ont pu faire le voyage en 
Septembre ont pu bien situer les différentes appellations et goûter de magnifiques 
Riesling, Pinots Gris et Gewurztraminer. 
  Cet Atelier a marqué, à sa façon, l'anniversaire de la 100ème séance d'initiation. 
  Un grand merci aux différents participants, pour leur attention, leur partage et leur 
curiosité. 
   Et comme disait Salvador Dali : " Qui sait déguster, ne boit plus jamais de 

vins , mais goûte des secrets ». 

Jacques Foucard 

Des œnologues attentifs devant l’écran Et le champagne pour la 100ème! 

 Assemblée Générale du 16 novembre 2019 

   L’Amicale Laïque, c’est tout d’abord une Grande Famille. Une famille de  835 ADHERENTS 

soit 745 Adultes et  90 Enfants  qui nous font confiance . 

   Si on entretient notre forme avec la RANDONNEE-MARCHE, ou tout en douceur, dans un 

esprit de DETENTE-EVASION  pour certains-, LE GOLF ou LE VELO pour d’autres, notre 

concentration, elle, l’est par LE BRIDGE. 

   On danse aux rythmes lents de la DANSE CLASSIQUE  et plus rythmés de LA COUNTRY.     

   L’atelier CHANSON FRANCAISE nous ramène bien souvent à nos plus tendres années. 

   Et qui sait, peut-être danserons-nous ou chanterons-nous un jour, grâce à nos élèves  

PIANISTES ou GUITARISTES ? 

   Plus sérieusement, avec la CONVERSATION FRANCAISE, L’ANGLAIS ET L’ESPAGNOL, nous 

espérons devenir de parfaits polyglottes. 

   DESSIN-PEINTURE  révèle chez certains de réels talents artistiques. 

    Et avec l’INFORMATIQUE, finis les secrets de l’ordinateur! 

   Certes, avec la section CUISINE, on mange, avec  l’ATELIER VIN  on goûte aux  bons vins 

(avec modération bien sûr), mais rassurez-vous, notre section GYM évacue très vite les 

nombreuses calories  emmagasinées, et bien sûr, si le besoin se fait ressentir, les TRAVAUX 

D’AIGUILLE  nous permettront  soit d’élargir, soit de resserrer nos pantalons ou nos jupes. 
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   Pour parfaire le tableau, n’oublions pas nos  

VOYAGES, non pas qui forment la jeunesse,  c’est 

du passé, mais qui nous permettent de découvrir 

encore de merveilleuses contrées. 

   Nous n’oublierons pas d’immortaliser tous nos 

souvenirs  grâce à l’atelier PHOTO. 

  Oui , notre association rassemble 21 activités,   

autour de 11 professeurs, 1 salarié, et  surtout 76 

bénévoles  qui  offrent leur temps , leur dévoue-

ment et leur patience et que nous remercions     

vivement. 

   Mais le plus important, ce qu’il faut surtout       

retenir, ce sont les vrais et beaux  liens d’amitié qui 

se créent et  se créeront toujours  entre nous tous. 

  Merci de votre attention. 

Nouchette Moura 

Mr le Maire clôture l’AG 

C’est magnifique! chantent-ils... 

La Section country claque des talons! L’apéritif est servi! 

Un salle bien remplie 



Section conversation française 
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  Çà y est ! la saison est partie et ils ont, encore, été très nombreux cette année à franchir les portes de la Villa. Que 

cherchent-ils ? Tout simplement le moyen de s’intégrer parmi nous, en toute amitié.  Les animateurs les attendent de 

pied ferme, avec dans leurs bagages  une ou même deux doses de patience. Trois niveaux sont assurés sur 18 séances 

proposées : 

-ceux qui arrivent et pour qui le français pourrait ressembler à du chinois 

-ceux qui viennent avec quelques connaissances et souhaitent vraiment connaître nos coutumes, nos habitudes et 

améliorer leur français. 

-ceux qui aiment bavarder entre eux, en compagnie de leur animateur (ou animatrice)  de tout et de rien, de la pluie 

ou du beau temps, ou sur des sujets un peu plus sérieux d’actualité. 

   Le plus réconfortant pour nous animateurs (animatrices) c’est de voir leur volonté, leur motivation. 

   Pendant ces cours, certes on travaille, mais le plus souvent c’est en chantant, en jouant, en lisant des textes ou mê-

me, le temps d’un court instant, nos élèves se transforment en  acteurs. Inutile de vous dire que les fous rires sont  au 

rendez-vous! 

   Souhaitons que le soleil n’arrive pas trop tôt car ce joli petit monde pourrait, comme les autres années, être tenté 

par de belles séances de bronzage et délaisser leur salle de « torture ». 

Nouchette Moura 

Chant 

   Le maître mot de l'atelier demeure le plaisir de chanter en passant une heure (certains nous disent 

que cela passe trop vite) à découvrir, ou redécouvrir des chants de l'inépuisable répertoire de la chan-

son française. C'est Robert qui puise dans ce répertoire, des choristes faisant aussi des propositions.  

   On vient quand on peut, quand on n'est pas de garde avec les petits enfants ou en voyage. 

   Nous allons apporter notre participation au Téléthon, le 6 décembre prochain. Nous nous produi-

rons à Mendi Zolan, à 20h30, précédés par les jeunes de la Zarpaï Banda et suivis par Kantu. Ce sera 

l’occasion de déguster gâteaux et crêpes en faisant une bonne action! 

  Nous allons nous produire à la maison de retraite le 18 décembre où nous apporterons un peu de 

plaisir aux pensionnaires en interprétant des chansons anciennes qu'ils entonneront avec nous. 

 
Jocelyne Harté 
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Sur votre agenda 
 

La cérémonie des vœux aura lieu au 
club house d’Ondarraitz le mardi 14 
janvier à 18h30. 
 Le voyage vers « Les villages cachés 
du Lubéron » aura lieu du 13 au 17 
juin 2020. 
Le car est déjà complet mais on peut 
s’inscrire sur une liste d’attente. 
La soirée récréative aura lieu aux    
Variétés le 25 juin 2020. 

AMICALE LAÏQUE 

Villa Apollonie 

16 rue Pierre Loti 

64700 HENDAYE 

Tél: 05 59 48 07 08 
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  Ça y est, la rentrée est lancée ! Quel plaisir de retrouver les 

anciennes et de voir de nouvelles têtes, surtout les petits 

bouts de chou qui sont nombreux cette année.  

  La relève est assurée ! Mais je n’oublie pas mes adultes qui 

progressent d’année en année. Cette année les cours dispen-

sés sont initiation Modern’jazz, initiation Classique, classique 

débutant, Classique intermédiaire, Classique Avancé,       

Modern’ Jazz pour les enfants, Barre à terre, Classique et 

Modern’ Jazz pour les adultes.     

   Tout se passe dans une ambiance détendue et amicale,   

n’hésitez pas à venir nous rejoindre!  

 

                                        Nicole Arana 

 Section danse 


