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L’OPTIMISME EN PARTAGE 

 Nous avons tous près de 20 mois de COVID     

derrière la cravate et une cinquième vague dans le nez ! 

Passez-moi le ton, mais l’inquiétude, le doute, les interro-

gations ne doivent surtout pas nous miner. 

 Le virtuel impalpable, invisible est partout,  il est 

omniprésent ! Nous étions sans arme l’an dernier.  

Aujourd’hui pour la plupart d’entre nous vaccinés 

et plus rappel, nous devons  malgré tout nous réjouir de 

pouvoir  reprendre ou poursuivre nos activités tout en   

respectant les gestes barrières en tout lieu et en toute 

circonstance. 

 Au soir du forum des associations nos responsa-

bles de sections n’ont cessé  d’être imaginatifs, créatifs, 

ils n’arrêtent pas de renseigner, d’écouter, d’’encourager, 

d’enregistrer les inscriptions, laissant le soin à nos     

membres du Bureau de trier, dispatcher, et de classer ces 

nombreuses liasses avec un plaisir retrouvé. 

 Moment privilégié pour reprendre et retrouver les 

habituelles ou anciennes activités ou encore s’engager 

dans de nouvelles dont leurs succès grandissants accen-

tuent  l’engouement des pratiquants.  

 Le 6 Novembre dernier, notre Assemblée Généra-

le Ordinaire qui s’est tenue dans les nouvelles Halles de 

Gaztelu a remporté  un vif succès, tant par la nombreuse 

présence de ses adhérents, que par la qualité des         

rapports, « malgré les circonstances »,  et la tenue exem-

plaire de l’ensemble des participants. 

 Le Verre de l’Amitié a clôturé cette belle matinée, 

avant de se retrouver autour de sympathiques tables dans 

une ambiance très chaleureuse où pupilles et papilles 

étaient émerveillées. 

 Ensemble restons vigilants, optimistes et solidai-

res, deux fois plus qu’avant, je  n’en doute pas un seul   

instant  qu’après ces périodes tourmentées  nos activités  

retrouveront de belles perspectives d’avenir, vives et   

colorées. 

 Très belles fêtes de fin d’année! 

Bien cordialement, 

Jean ZAPIAIN 

ROUGE & BLEU      

Novembre 2021 



Page 2 ROUGE & BLEU   Numéro 34 

Atelier chant 

Posture et équilibre 

Après une année sans activité, il fait bon se retrouver à la Villa pour reprendre le répertoire que nous 

avions avant la crise. Petit érosion du nombre de choristes mais avec les nouveaux arrivants nous sommes 

une bonne trentaine, chaque mercredi soir, à entonner les chants avec grand plaisir. 

Peut-être nous produirons-nous à la maison de retraite pour Noël? L’avenir nous le dira, car il faut rester 

prudents! 

Septembre a vu revenir avec force les participants à cette activité. Trois groupes sont formés afin que la 

distanciation puisse être respectée. 

Philippe fait l’unanimité pour sa compétence et sa gentillesse avec toutes et tous. 

 Gymnastique et gym douce 

Activité qui a continué cet été pour un groupe d’une douzaine, tous les lundis. Merci à Flora! 

Depuis septembre, nous avons repris le rythme de deux séances par semaine, lundi et jeudi, à 18h. L’ef-

fectif est désormais stable pour assurer ces deux cours. 

Cette année, à l’essai, un cours de gym douce pour convalescents ou personnes moins mobiles a été mis 

en place. Huit à neuf personnes y participent et en sont très satisfaites. Et nous pouvons encore y accueil-

lir du monde! 
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  Le petit groupe de la couture s’est enfin retrouvé et mis au travail, tout d’abord pour le Téléthon dans la 
fabrication de sacs à chaussures et bâtons pour les randonneurs (qui seront vendus le samedi matin 4  
décembre à Sokoburu ) et bien sûr nos traditionnels sacs à tartes très utiles pour le transport . 
  A la demande d’une amie qui fait beaucoup de social, il nous a été demandé d’habiller des poupées et 
poupons pour des enfants sans Noël.  
  Voici un petit échantillon de nos réalisations qui, je pense, feront plaisir à tout le monde. 

 Travaux d’aiguilles 

   Reprise progressive des cours en octobre, dans le respect des obligations sanitaires pour les lundi et 

jeudi, et soir. 

   Après un petit rappel sur l’utilisation du logiciel, nous travaillons nos propres photos et la réalisation 

de cartes  avec portraits personnalisées pour la fin d’année. 

   Plusieurs projets sont en cours d’élaboration pour l’année 2022. 

 Section photo 
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Voyage au Lubéron du 17 au 21 octobre 2021 

Enfin,  le voila ce voyage tant attendu! Départ à 6h00 

pour 48 Amicalistes heureux. Au volant, notre ami Yves 

content de nous revoir après cette année 2020 sans   

voyage et pleine d’incertitude. 

A midi, nous déjeunons au restaurant sur l’aire des      

Corbières.  Direction le pont du Gard, visite de la canalisa-

tion au sommet du pont, cette canalisation alimentait en 

eau les villes d’Uzès et de Nîmes. 

Il aurait cessé d'être utilisé au début du VI éme siècle.    

L’ouvrage bénéficia de restaurations régulières. Un pont 

routier lui fut accolé en 1747. Plus haut pont-aqueduc 

connu du monde romain, il a été inscrit sur la liste 

du patrimoine mondial de l'Unesco en décembre 1985. 

Ensuite, nous partons pour Apte où nous prenons posses-

sion de nos chambres à l’hôtel Castel Luberon. Discours 

du Directeur puis apéritif de bienvenue offert par la      

Direction de l’hôtel.  

Le lendemain, nous partons pour la visite du village de 

Menerbes classé parmi les villages les plus beaux de   

France. Puis nous reprenons le bus en direction du village 

de Lacoste, nous apercevons les ruines du château qui 

appartint au Marquis de Sade, racheté en partie et restau-

ré par Pierre Cardin. Notre guide Jean Marie nous fait  

rencontrer quelques habitants hostiles ayant refusé les 

offres d’achat de leur maison par le couturier. 

Départ par une route pittoresque et arrêt photo au      

dessus de l’Abbaye de Sénanque. Arrêt au pont Julien, 

construit par les Romains sur la plus vieille route de    

France. Départ pour Gordes. 

Perché sur un rocher, le  bourg est l'un des villages les 

plus visités du Parc Naturel Régional du Luberon. Il se   

situe aux confins du Parc et précisément dans les Monts 

de Vaucluse. 

Continuation pour Coustellet et visite du musée de la   

lavande où nous avons appris comment faire la différence 

entre la lavande et le lavandin…. 

Le soir, nous participons à un loto organisé par la direc-

tion de l’hôtel, une bonne soirée où certains sont repartis 

avec des bouteilles de vin de la région et des produits à 

base de lavande. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/VIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_naturel_r%C3%A9gional_du_Luberon
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Le lendemain, nous prenons la route pour le mont         

Ventoux, étape incontournable du Tour de France cycliste, 

son sommet culmine à 1912 mètres. Sur la route, nous 

pouvons observer les radars du plateau d’Albion. Déjeuner 

dans un très bon restaurant et départ pour Vaison la      

Romaine, village meurtri en 1992 par la montée de la    

rivière Ouvéze. Retour à l’hôtel, à la fin du repas, nous    

souhaitons un bon anniversaire à Louisette Jiménez.  Et en 

soirée nous participons à un quizz. Formidable! Tout le 

monde à gagné! 

Le lendemain, visite de la ville d’Apt la Provençale. Pour 

les gourmands, visite d’une fabrique de fruits confits. 

Après le déjeuner, poursuite vers Fontaine de Vaucluse et 

promenade jusqu'à la célèbre source de la Sorgue, conti-

nuation vers l’Isle sur la Sorgue, situé au pied du plateau 

de Vaucluse. 

Notre séjour prend fin, après avoir remercié le personnel 

et notre excellent guide Jean Marie, nous prenons  la     

route en direction de Nîmes, pour la visite des arènes et 

de la maison Carrée, monuments datant de l’époque     

Romaine. 

Pour le déjeuner, nous avons rendez vous dans notre   

cantine préférée, Les Grands Buffets de Narbonne. Dans 

un décor magnifique, nous avons fait ripaille … jusqu’à    

l’heure de la sieste dans le bus. Arrivée à Hendaye dans la 

soirée.  

Ce voyage tant attendu par tous, s’est parfaitement       

déroulé. Un grand merci à tous, sans oublier, Jean Claude 

et Jean-Pierre Borja et Michel Bourrouilh, nos « taxis    

hendayais », Yves Calderon, le directeur de l’hôtel Castel 

Luberon et son personnel plein d’attentions pour nous et  

surtout à notre Président Jean Zapiain sans lequel tout  

cela serait impossible. 

Jean-Claude Blamont 
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Sur votre agenda 
 
Vendredi 3 et samedi 4 décembre: 
TÉLÉTHON. Le 4, on vous attend 
nombreux à Sokoburu, à partir de 10h30 
pour écrire en lettres humaines géantes 
TÉLÉTHON sur le sable! 

 
Vœux de l’Amicale Laïque:         
mercredi 5 janvier, à17h, aux Halles 
de Gaztelu. 

 
 

AMICALE LAÏQUE 

Villa Apollonie 

16 rue Pierre Loti 

64700 HENDAYE 

Tél: 05 59 48 07 08 
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 Section bridge 

   Notre section bridge fonctionne bien. Nous comptons 30 inscrits. 

   Au tournoi du samedi, depuis la levée des contraintes sanitaires, nous jouons à 4 ou 5 tables.  

L’ambiance, de l’avis de tous, est chaleureuse et détendue. 

   Le lundi, table ouverte, nous sommes au moins 8 joueurs.  

   Nous n’oublions pas l’apéro, une fois par mois pendant lequel nous essayons de chanter en canon 

« Remplis ton verre vide, vide ton verre plein ». Il reste encore du travail quant à la mise au point…. 

 Site internet et bureau de l’Amicale 

Lors du dernier CA, nous avons adressé nos remercie-

ments à Bernard Nivelon, accompagné par sa femme  

Gisèle, pour tout son travail sur le site de l’Amicale    

depuis 2015. Son successeur, Pierre Michelet (tout à fait 

à gauche sur la photo) a déjà pris le relais. Merci Bernard 

et bienvenue Pierre! 

Le nouveau Bureau de l’Amicale! 

Comme vous pouvez le constater, il a 

été reconduit à l’identique lors du CA 

du 25 novembre. 


