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LE SOUFFLE PRINTANIER  

  L’époque est bien morose, dans cette       

ambiance étrange nous vivons une période 

stressante. 

   Nous subissons au quotidien les effets de 

ce stress. Pour éviter ces émotions négatives 

notre Association a décidé d’être heureuse et 

ce grâce à vous, chers adhérent-es, qui mani-

festaient votre attachement par votre        

présence et participation à nos activités. 

   Celles-ci sont toujours opérationnelles    

grâce à une implication sans faille et un      

dévouement  généreux de l’ensemble de  nos 

bénévoles, qui font le maximum pour vous 

aider à transformer des émotions négatives 

en quelque chose de positif. 

   Il est indispensable et recommandé  de    

vivre des expériences actives d’émotions    

positives. 

 Cependant, l’anticipation positive ne doit pas 

nous conduire à nier la réalité, ce serait à la 

fois dangereux et toxique. 

  Merci à tous nos bénévoles, leur engage-

ment est le Cœur de notre mode de fonction-

nement. 

   Au sein de notre Association, toutes les 

conditions sanitaires et humaines  sont       

réunies pour humer à pleins poumons ce    

souffle printanier réconfortant. 

   Bonne continuation. 

Bien cordialement, 

Le Président 

Jean Zapiain 

ROUGE & BLEU      

Mai 2022 

Ladétentenes'est pas évadée  

à travers le ou la COVID. 

   Toujours les balades entre        

Mandale, Jaizkibel en passant  

par Xoldo ou Erlaitz. 

   Quelques nouvelles adhésions  

sont venues rajeunir notre effectif 

après certains départs pour des 

motifs divers. 

   L'horaire de rendez-vous 8h30 

a semblé un peu trop matinal 

pour certains randonneurs qui      

ne l'ont pas accepté. 

  L'ambiance est toujours positive 

bien que toutes et tous ne 

soient pas négatifs.  

Michel Bourrouilh 

 Détente et évasion 
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Atelier chant 

   Comme toutes les autres sections de l’Amicale, l’atelier chant a repris ses activités, le 

mercredi de 18h à 19h, avec un nombre toujours conséquent de choristes  motivés et     

enthousiastes! 

   Notre répertoire s’est enrichi de « La dame brune (Barbara/Moustaki) », « Ce n’est rien 

(Julien Clerc) », « Je reviens chez nous (Jean-Pierre Ferland) », « La ballade Nord-

Irlandaise (Renaud) », « Viens à la maison (Claude François) ». 

   Nous étions invités à animer la dictée du Lions Club aux Halles et nous en avons profité 

pour interpréter « Je chante pour toi Liberté (Nana Mouskouri) » chant d’actualité à l’oc-

casion du conflit en Ukraine. Notre prestation, toujours bénévole rappelons-le, a agréa-

blement surpris et conquis les participants au vu des applaudissements récoltés. 

  Plusieurs choristes résidant aux Sénioriales nous ont invités à nous produire dans cet   

établissement le 9 mai prochain. 

  Et ce sera avec toujours autant de plaisir que nous chanterons à la Maison de Retraite 

pour la Fête de la Musique.                              Robert Harté 
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  Depuis le début de l’année 2022 , les Ateliers du vin ont repris vie… d’ailleurs entre Vin et 

vie, il n’y a qu’une lettre de différence ! 

   EN JANVIER : une initiation/révision pour les trois groupes : « Comment bien déguster » 

théorie et pratique avec trois belles dégustations. 

   EN FÉVRIER : les trois ateliers ont pu, chacun, continuer la découverte des vignobles  

d’ARGENTINE pour l’un, l’initiation aux vins d’ ISRAËL et de GRÈCE pour l’autre, et s’impré-

gner des vins du MÉDOC, en continuant l’immersion, réussie, dans les restaurants hen-

dayais pour le plus ancien. 

   EN MARS : découverte du vignoble du Mexique pour le premier, des vins d’ANJOU/

SAUMUR pour le deuxième et l’initiation aux vins de BULGARIE pour le troisième. 

   EN AVRIL : première approche du vignoble du CHILI pour l’un, des vins de MACÉDOINE et 

du MONTÉNÉGRO pour  l’autre et plongée dans les CÔTES DU RHÔNE VILLAGES pour le 

dernier. 

 

   MAIS AUSSI !  On prépare tranquillement notre première « SOIRÉE DÉGUSTER LE 

SON » alliance de la musique et de la dégustation, le 13 mai 2022, à 19h30, au Club House          

d’Ondarraitz. 

    Il reste quelques places disponibles  (Jacques Foucard au 09 84 25 42 10). 

   Et peut-être pour septembre … deux jours sur la route des vins de NAVARRE.  

Jacques Foucard 

Section « Connaissance du vin » Un petit point d’étape …. 

Prêts pour la dégustation au Bar- Restaurant  du Trinquet Maître Jacques devant son tableau 
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Si vous souhaitez emboiter le pas, il reste encore quelques places disponibles pour 

une escapade touristique et très sympathique par des chemins de traverse : de 

Burgos  à Segovia,  de Madrid à Chinchon, de Cuenca à Saragosse. 

 

QUELQUES INFORMATIONS  

 

Durée du séjour : 8 jours / 7 nuits 

Kilométrage (+/-)surl’ensembleduséjour : 1 662 km 

 

PRESTATIONS INCLUSES DANS  CE SEJOUR   

 

Hébergements : 

San Lorenzo Del Escorial : 4 nuits (même hôtel) 

Cuenca : 2 nuits (même hôtel) 

Calatayud : 1 nuit  

Les repas du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 

Les visites guidées suivant le programme 

Les entrées aux sites et monuments prévues au programme. 

L’assuranceassistancerapatriementmédical. 

Prise en charge/accompagnement du domicile au départ du bus (A/R) 

 

Prix du séjour tout compris par personne en chambre double : 1 110 € 

                      (suppl. chambre individuelle: 185 €) 

 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET/OU INSCRIPTION   

 

Veuillez vous présenter à la permanence du Vendredi matin de 9h00 à 11h00  

à la Villa Apollonie  

 

ou 

Auprèsd’unresponsabled’activités 

Surlesitedel’association : https://www.amicale-laique-hendaye.fr/ 

Ou par téléphone au : 05.59.48.07.08 
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Ateliers informatique 

   C’est avec un vrai plaisir que nous nous retrouvons devant nos écrans tout le long de       

l’année, malheureusement cette année le nombre de personnes est restreint à cause de la 

situation sanitaire. 

  Nous nous enrichissons de jour en 

jour, grâce à nos chers professeurs 

Jean (les lundi, mardi et vendredi), 

Jacques (les mercredis) très   patients 

malgré nos  moments de blocage. 

 L’ambiance est très conviviale. Les 

élèves très appliqués (es) dans les dif-

férents logiciels qui nous ont  permis,   

entre autres, d’élaborer la brochure 

du prochain voyage en Espagne. 

   Félicitations à tous (toutes) les stagiaires qui ne se contentent pas d’allumer et d’éteindre 

l’ordinateur mais d’explorer : Publipostage - Powerpoint - Publisher - Excel  et autres applica-

tions. Notre curiosité est sans fin ! 

Bern@rd  Tastet  

   Depuis la rentrée un nouveau professeur d’informatique, Pierre, assure bénévolement un 

cours de perfectionnement le jeudi de 17h45 à 19h, auquel participent actuellement 8 

amicalistes. 

  De toutes les possibilités de Google Chrome à celles de Mozilla Firefox, en passant par la 

terminologie informatique, la récupération des photos depuis son portable et leur range-

ment ou les traducteurs, Pierre affiche ses cours via le vidéo-projecteur, les illustre par des 

travaux pratiques et répond à toutes nos questions. 

Robert Harté 
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Sur votre agenda 
 

- 13 mai, 19h30: « Déguster les sons » 

aux Halles de Gaztelu. 

 

- du 30 mai au 4 juin: sortie cyclos en 

Auvergne 

 

- 16 juin, 19h30: soirée  récréative aux 

Variétés, sections danse et musique. 

 

- du 22 au 29 juin: voyage en Espagne: 

Sur les pas de Cervantes 

AMICALE LAÏQUE 

Villa Apollonie 

16 rue Pierre Loti 

64700 HENDAYE 

Tél: 05 59 48 07 08 
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Section cyclos 

2020 – 2022 

   Ces 2 années liées à la pandémie de 
la Covid 19 ont mis à mal le fonction-
nement de  notre association nous 
obligeant quasiment à un arrêt de 
nos activités et par là même à un 
double report de notre séjour cyclo 
prévu dans les monts du Forez. 
   Notre section cyclo, en sortant de 
cette période compliquée, a repris 
ses marques en reprenant ses activi-
tés avec un nombre accru d’adhé-
rents. 
  Dans cette dynamique 7 cyclos     
rejoindront le « Centre nature des 4 
Vents » à Aubusson d’Auvergne géré 
par la Fédération Française de Cyclo-
tourisme du 30 mai au 04 juin. 
  Situés à cheval sur les départements 

de la Loire et du Puy-de-Dôme, les 

monts du Forez nous offriront une 

succession de prairies, de forêts de 

sapins et de hêtres et de hauts      

plateaux couverts de landes et de 

bruyères. 

Claude Michaéli 


