HISTORIQUE DU ROTARY CLUB PAU-JURANÇON
LA CRÉATION
Début 1970, le Past-Gouvemeur du 170ème District, Albert Lonné du Club
de Pau, assisté par le Docteur Robert Lacaze, Président du Club de Pau
du premier club palois Pau le 18 mai 1937, mettent tout en œuvre pour
créer et parrainer un deuxième club rotarien palois qui devait se
dénommer Pau-Ouest.
Le Docteur Henri Moret, membre du club de Vichy depuis 1958
(quatrième club français), accepte de prendre la présidence de ce
nouveau club de l’agglomération.
Dès le 29 mai 1970, le club fonctionne comme Rotary Club provisoire
avec ses 30 membres fondateurs dont 27 nouveaux rotariens. Le premier
Comité est désigné.
Une petite note humoristique, qui a son importance dans la désignation
et la vie future du nouveau club, concerne son appellation primitive de
Rotary Club de Pau-Ouest : épithète jugé disgracieuse et malsonnante
par certain et c’est R. Pédelaborde, premier secrétaire, qui proposa celle
plus harmonieuse de Pau-Jurançon adoptée à l’unanimité.
Dernier né et cinquantième club du 170ème District, Pau-Jurançon est
admis au sein du Rotary International le 15 juillet 1970. L’admission
officielle fut ratifiée, le 3 novembre 1970, par la Remise de Charte dans
les salons de l’Hôtel de France, à l’angle actuel de la Place Royale, en
présence de nombreuses personnalités dont le Préfet des PyrénéesAtlantiques.
Si les premières réunions, de l’été 1970, eurent lieu à l’Hôtel France, le
siège fut rapidement fixé au "Nieu Port", au premier étage de l’aéroport
d’Uzein, ou se déroula la première réunion statutaire le 14 septembre
1970.
Le siège du club demeura au "Nieu Port" jusqu’en 1978, année au cours
de laquelle il fut transféré à l’Hôtel Continental dans le centre de Pau.

LES GRANDES DATES DU CLUB

17/07/1970 :

Admission officielle du RC Pau-Jurançon au sein du RI.

03/11/1970 :

Remise de la Charte Rotarienne.

01/07/1972 :

Transfert de Pau-Jurançon du 170ème District au 169ème
District nouvellement créé. (Devenu District 1690)

1972 :

Première opération Don du Sang qui se renouvellera
chaque année.

26/09/1976 :

Création de la première journée souvenir en mémoire
d’un membre disparu. La 40e manifestation a eu lieu le
dimanche 25 septembre 2016.

1977 :

Student Exchange, programme Jeunesse phare du RI :
réception pour une année scolaire de Bill Hunter, notre
premier étudiant américain pris en charge. Plusieurs
autres échanges d’étudiants palois et étrangers
suivront.

22-23/03/1980 : Parrainage et Remise de Charte au Club de San
Sébastian pour sa refondation, après l’interdiction
franquiste.
1981 :

Organisation du Prix de la Paix et échanges de
collégiens, avec notre Club filleul de San Sébastian
pendant toute la décennie des années 80.

1987 :

Parrainage et participation à la création du troisième
Club palois au sein du RI : l’actuel Club de Pau-Béarn.

2003 :

Première femme intronisée par le Club de PauJurançon

2016 :

46ème année d’actions professionnelles, éducatives et
caritatives pour combattre la précarité, encourager la
jeunesse, promouvoir la santé et accompagner le
handicap.

