Le 30e anniversaire du Club de Pau
Denis et moi avons accepté l’aimable invitation du Club français de Pau qui soulignait, par un échange
global, les 30 ans d’adhésion de leur Club à la Force de l’amitié. Cette invitation s’adressait à tous les
clubs qui l’avaient reçu ainsi qu’à ceux que le Club de Pau avait accueillis durant les 30 dernières
années. C’est donc plus de 90 personnes provenant du Canada, des États-Unis, du Brésil, de
l’Angleterre, du Pays de Galles, de la Belgique, de la Suède et de l’Australie, sans compter des
membres des clubs français de Biarritz, Bordeaux et Toulouse, qui se sont retrouvées à Pau, du 1er au
5 octobre dernier, pour souligner l’évènement. Croirez-vous que ce Club de 48 membres – 10 couples
et 28 personnes seules - a réussi l’exploit d’héberger tous ces ambassadeurs chez ses membres,
certains en accueillant jusqu’à cinq ? Chapeau !
Cet échange, mené de main de maître par Francis Gentillet, DE, et sa conjointe Michèle, DEA, a
débuté par une réception de bienvenue qui a eu lieu au Jaï-Alaï de Pau, ce qui a permis aux très
nombreuses personnes présentes de faire connaissance et d’assister à une intéressante
démonstration de Cesta Punta qui consiste à attraper et à lancer une balle à l’aide d’un panier et ce, à
très grande vitesse. Puis nous avons eu droit à un délicieux cocktail dînatoire agrémenté par des
musiciens et une chorale basques auxquels ambassadeurs, hôtes d’hébergement et membres du Club
de Pau se sont rapidement joints. Une soirée fort animée…
Le deuxième jour de cet échange global a débuté par une visite
guidée très intéressante du Château de Pau, lieu de naissance du
roi Henri IV, d’où on a une vue imprenable sur la ville et sur les
Pyrénées. On s’est ensuite rendu à l’Hôtel de ville, où monsieur
le Maire nous reçut. Après un excellent dîner, nous avons eu
droit à une visite de Pau en petit train, ce qui nous a
passablement abrités de la pluie. À 18h30, nous étions attendus
pour l’apéro, assorti de bouchées aussi délicieuses que belles à
regarder, au magnifique Pau Golf Club, le plus vieux terrain de
golf (1856) de l’Europe, à l’exception de ceux des Îles
britanniques.
À 20h00, nous avons quitté cet endroit idyllique pour se rendre
au cabaret Le French Cancan de Lescar où repas, spectacle et,
pour les couche-tard, soirée dansante étaient au programme.
Nous y avons passé un excellent moment !
Le lendemain, dès 9h15, nous prenions le car pour Laruns, une petite ville au pied des Pyrénées, où la
fête du fromage annuelle se tenait. En plus du délicieux fromage qu’on a pu goûter et se procurer, de
sympathiques petits kiosques de produits locaux allant du vin aux pains, pâtisseries et café, en
passant par des assortiments de poivres et mélanges d’épices moins connus ici mais très réussis
s’offraient à nous, sans oublier ceux proposant de jolies nappes, vêtements, etc. Difficile d’y résister…

Il a quand même fallu reprendre le car pour Bielle, où un excellent repas béarnais nous attendait au
Restaurant l’Ayguelade. Encouragé par Francis, le DE, Denis y a même fait chabrau, comme les gens
du coin, ce qui consiste à garder du bouillon de la délicieuse soupe Garbure servie, d’y rajouter du vin
rouge et de mêler le tout avant de le boire.

Le dernier jour de cet échange court mais fort bien rempli était une
journée libre en compagnie de nos hôtes, les sœurs Régine Esquerre
et Véronique Majorel, qui nous ont reçus très chaleureusement et
avec une grande générosité. Cela a immédiatement cliqué entre nous.
Elles nous ont proposé, pour cette journée, une visite de Biarritz, jolie
station balnéaire située sur la côte atlantique, à environ deux heures
de Pau. Cette suggestion nous a ravis, ne connaissant la ville que de
réputation.
Rose Legay, une ambassadrice de Biarritz ayant eu vent que quelques
hôtes avaient l’intention d’y conduire leurs ambassadeurs lors de la
journée libre, nous invita à déjeuner chez elle, un magnifique condo
dont le décor intérieur est aussi splendide que le
paysage environnant. Nous nous sommes
retrouvés 14 à table pour un délicieux repas ! À
noter que Rose avait quitté Pau le matin même…
Elle nous attendait pour 13h00, alors Régine et
Véronique nous ont emmenés dans un petit
marché extérieur où les huîtres sont réputées
pour leur saveur. Ils furent trois à s’en régaler !

Biarritz n’a pas que plages et baignade à offrir, c’est aussi une très belle et ancienne cité où visites et
attractions abondent. Véronique, qui y a un pied-à-terre, a été une guide hors pair et nous a fait aimer
Biarritz, où nous souhaitons retourner, un jour…

Notre séjour en Espagne
Nous ne pouvons passer sous silence notre visite de cinq jours en Espagne organisée par Mary
Mwambay, de FFI, à laquelle une trentaine d’ambassadeurs se sont inscrits. Cet ajout à l’échange du
30e anniversaire du Club de Pau est un volet du plan stratégique de FFI qui vise notamment le
développement de nouveaux programmes et la mise sur pied d’autres clubs, augmentant ainsi les
possibilités d’échanges et la capacité d’accueil. Ce séjour fut bien intéressant et, d’après les
commentaires exprimés, tout le groupe en a été très satisfait.

Nous y avons découvert la côte est de Cantabria et visité les villes
de San Sebastian, Castro Urdiales et Laredo, en passant par La
Hermida Gorge et en
faisant un arrêt au
Santo
Toribio
de
Liebana Monastery qui
possèderait une pièce
authentique de la croix
de Jésus-Christ qui leur
a été remise par le Pape
Léon XIII, que nous
avons pu toucher. À
Fuente Dé nous avons pris le téléphérique menant au Picos de
Europa, d’où une vue extraordinaire des Pyrénées s’offrit à nous.

Le lendemain, à Santander, nous avons fait un tour de bateau sur une mer parfois houleuse, puis
visité différents lieux. En après-midi, nous avons parcouru la jolie petite ville médiévale de Santillana
Del Mar, son collège et son cloître, la réputée Place du marché et autres.

Au jour 4, tout le groupe s’est rendu au Cabarceno Nature
Park, logé au pied des Pyrénées. C’est un genre de Parc
Oméga (Montebello) mais en beaucoup plus grand où les
animaux, qui y vivent presque libres, y sont plus nombreux
et les espèces très variées. Un endroit féérique où il était
bon se trouver par ce matin chaud et ensoleillé.

En après-midi, nous avons visité Comillas et le beau Château du Marquis de Comillas Sobrellano, d’où nous
avions une vue panoramique de la Pontifical University, du vieux quartier de la ville, de l’ancien hôtel de ville,
de l’église San Cristobal et de la fontaine des Tres Canos.

La dernière journée de notre séjour se limita à la visite du très moderne Musée Guggenheim de Bilbao, conçu
par le célèbre architecte torontois Frank Gehry, qui vit et travaille toutefois à Los Angeles. J’ai adoré l’extérieur
du musée et son environnement mais certaines de ses expositions se sont avérées trop audacieuses pour moi…

Ainsi prit fin ce beau séjour en Espagne, certains membres du groupe prenant leur avion à l’aéroport de Bilbao,
d’autres demeurant dans le car pour retourner à Biarritz ou à Pau et de là, s’envoler vers leur pays respectif.
Tout au long de ce formidable échange et de son extension, Denis et moi y avons fait d’agréables rencontres et
de très belles découvertes. Merci à toutes les personnes qui, de près ou de loin, s’y sont impliquées. Encore
une fois, la force de l’amitié s’est exprimée !

Jocelyne Voyer

