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Bulletin 47 du 27 juin 2019 

 

 
Ce soir nous vivons deux événements MAJEURS : 

- Le dernier Bulletin « Matthias » 

- Le RÊVE de Lucien 

Les passations se suivent et nous passons de la pluie diluvienne à la canicule, 

Est ce un signe ? Est ce le réchauffement climatique ? Seul Lucien sait .. ! 

Car Lucien a l’abaque des nombres et du temps. 

 
Ce jour Matthias et Lucien vous êtes soutenus et légitimés dans vos nouvelles fonctions, par 52 amis et  

Par l’ADG au 5 saphirs 

 

  

A.D.G.  Patrick PELLETIER 

Président élu           Lucien CAPDECOMME 

Président sortant             Alain BELAUBE 

Secrétaire              Henri DESCAZEAUX 

Trésorier   Guy BARUCHEL                                            

 Protocole                Jean-Louis BAILLY                                    

 Site Web du Club:            http://www.rotary-dax.com                
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Chers amis, 

 

Soyez tous et toutes les bienvenus. 

Merci d’être venus, la convivialité, n’est-elle pas ce précieux carburant qui fait tourner la roue rotarienne ? 

Cette année, nous avons surfé, comme indiqué sur le logo du Président Barry Rassin. 

Le Rotary est créé en 1905. Rappelons-nous un instant quel en était l’environnement. 

.Nous sommes une petite décennie avant la première guerre mondiale, 

.Les Etats-Unis sont en train de se constituer, les états d’Arizona et du Nouveau-Mexique sont encore mexicains, 

.En 1907, on reçoit plus d’un million d’immigrés à New York, 

.Symbole du travail à la chaîne, la Ford T (une voiture) sort en 1908. 

C’est le règne du capitalisme pur et dur. 

On va de l’avant. 

 

C’est dans cet environnement que va naître l’idée d’intégrer de  l’Humanisme dans le monde du travail. Penser à l’Homme.  

Quand j’observe la Mondialisation que nous vivons aujourd’hui, avec la puissance des moyens de communication, cela me fait 

penser que l’histoire se répète, mais cette fois-ci à une échelle planétaire. 

On va de l’avant. 

 

Non extensible par définition, le partage de la planète se fait avec un nombre de convives plus nombreux. 

Nous allons connaître un rééquilibrage mondial : comme sur une balance, il y un plateau qui monte, ces nouvelles économies qui 

nous semblent encore lointaines et un plateau qui descend, les économies qui nous sont toutes proches. 

 

Amplifié par les problèmes écologiques, ce rééquilibrage mondial nous pousse à nous interroger sur l’avenir du modèle 

économique actuel. 

 

Un « monde nouveau » est en préparation. Il sera complexe à réaliser.  

Le Rotary y aura toute sa place pour rappeler en permanence l’importance de l’Homme. 

Il devra continuer de jouer pleinement son rôle, en y distillant ses principes humanistes, cela par des actions bien réelles, bien 

visibles sur le terrain, tant en Local qu’à l’International. 

 

Je ne vais pas reprendre la liste de toutes les actions menées en local et à l’international cette année par le RC de Dax, mais juste 

dire que toutes ont été positives, tant sur le plan humain que matériel, grâce au dévouement de tous ses membres, les Doyens 

comme les Juniors. 

Nous pouvons en être fiers.  

Nous méritons d’être mieux connus. 

Merci à vous tous de votre implication. 

 

Merci à la garde rapprochée, le Bureau, le Comité et les Commissions. 

 

Un Merci particulier à Patricia qui m’a accompagné tout au long de cette année, avec une mention spéciale pour avoir organisé le 

voyage du club à Anvers à la Pentecôte, et d’avoir organisé la sortie des conjoints au mois d’avril, avec l’appui d’Emilienne 

Courau, que je remercie également. 

 

Lucien et Chantal, je vous souhaite une bonne année rotarienne. 

Nul doute que ce sera une réussite. 
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Après ce discours porteur d’une grande émotion le Président Matthias remet les PHF  

aux Rotariens particulièrement méritants. 

 

  
 

  
 

Et se sépare de ce collier auquel il avait fini par s’attacher, pour le remettre avec solennité  

à Lucien tout ému. Chantal C. cache discrètement des larmes de fierté 

. 
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Je veux les citer car je suis convaincu qu'il leur faut un grand courage pour me supporter au cours de cette année .J'ai pensé qu'il 

fallait dédoubler certains postes afin d'offrir à nos amis une certaine liberté à laquelle ils peuvent prétendre. 

Le secrétaire (perpétuel) sera Henri Descazeaux 

La fonction de chef protocole sera assurée alternativement par Jean-Louis Bailly et Pierre Florimont 

La fonction de trésorier sera assurée par un attelage composée de Alain Belaube et Guy Baruchel. 

Je souhaite dévelloper le nombre de conférences en les ouvrant éventuellemt à un public élargi. D'ores et déjà j'ai l'accord pour 

plusieurs conférences dont les thèmes seront la découverte de la bourse ou de l'architecture dacquoise. 

Nous avons aussi en projet une excursion sur le bassin d'Arcachon, une visite à la réserve ornythologique d'Arjuzanx et une 

rencontre avec le club de Morcenx. La question de notre présence à Logrono en septembre devra être arbitrée. 

Nous aurons aussi au programme une ou plusieurs visites d'entreprises. Une d'entre elles peut également intéresser les membres du 

club inner wheel. 

Enfin nous pourrons mener une action qui pourrai se nommer "Back to the Rotary ". 

 Nous avons nos actions habituelles comme "espoir en tête" ," les jeunes talents" , "la course de Noël", le Neurodon et le tournoi 

de golf de Moliets mais j'ai été frappé par le succès obtenu lors de la participation au concours de l'éloquence par notre candidate 

Zoé Albaladéjo. A ce compte là pourquoi ne participons nous pas à d'autres concours?  

En fait nous ne participons pas à un certain nombre d'actions nationales comme "la dictée", ou "mon sang pour les autres" ou 

régionales comme le concours de l'artisan. 

Je souhaite donc vous poser la question suivante "on recherche des candidats pour les divers concours que ce soient l'éloquence , 

l'artisan d'art ou autre". A vous de jouer. Nous examinerons très vite le mode opératoire à appliquer pour trouver les perles rares. 

Il en est de même pour les œuvres bénéficiaires des aides de l'association des clubs services. Nous devons rechercher des 

potentiels bénéficiaires dés demain. 

Comme chaque année notre tâche sera ardue et je compte, comme de coutume, sur la participation de tous à notre œuvre 

associative. 

Nous relèverons le challenge et j'espère préparer un terrain propice à la réussite de mon successeur Yves Loubere. 

Je vous remercie de votre attention mesdames et messieurs et vous prie de croire en mon dévouement Rotarien 

 

 

 

Mesdames , messieurs, 

Chères Rotariennes, Chers Rotariens, 

 

 

Tout d'abord je tiens à tous vous remercier pour votre présence ce soir. 

Je tiens également à remercier Anne-Marie et Thierry Berthelier de nous 

accueillir en nous proposant un menu de grande qualité. 

Enfin je veux également féliciter Notre maître de cérémonie Jean-Louis Bailly 

et nos épouses pour le travail accompli dans l'organisation de cette 

manifestation. 

Je souhaite que cette soirée soit placée (comme d'habitude) sous le signe de la 

bonne humeur, de la joie et surtout l'amitié. 

Nous sommes une grande famille "d'humanistes professionnels" comme notre 

gouverneur l'a indiqué dans son récent discours à Hossegor. 

Le Rotary évolue et s'adapte à son temps. Nous devons suivre ce mouvement. 

Nous en sommes responsables et devons faire en sorte d'appliquer les 

changements qui nous sont demandés. 

Cependant je pense que nous ne devons pas oublier l'idée fondatrice de 

l'organisation du Rotary qui est "Servir d'abord" 

A mon sens  "Servir d'abord" c'est un savant mélange d'abnégation et 

d'empathie. 

En entrant au Rotary nous adhérons à une œuvre commune et nous nous 

engageons à participer aux diverses actions. C'est indéniable, chaque action est 

une occasion pour les Rotariens de se retrouver afin de favoriser la réussite de 

l'action qui a été préparée. 

J'ai demandé à quelques "jeunes routiers" de m'aider au cours de cette année 

rotarienne 2019-2020. 
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C’est sous une chaleur accablante que nous abordons le royal festin proposé par Anne-Marie. 

Au décours Chantal et Lucien, au nom du Club remercient Patricia et Matthias. 

 

 

   

 

 

 

VOYAGE à ANVERS 

 

Le week-end de la Pentecôte, Patricia nous a fait découvrir Anvers, la ville de sa jeunesse. 

Nous y avons découvert le centre-ville autour de la Grand place et de la Cathédrale, avec notamment les 
maisons du peintre Rubens et de l’ancien bourgmestre de la ville Rockox, sans oublier la promenade dans 
le port et la visite du musée du Diamant. 

Le tout agrémenté par l’excellence des bières belges, notamment la bière De Koninck. 
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AGENDA  
Sauf avis contraire les réunions commencent à 19 heures 

Les réunions statutaires ont lieu tous les 2ème, 3
ème

 (+ comité)  et 4ème jeudis à 19h00 à notre Siège, 

 Hôtel "Dax-Hôtel", situé 1, Boulevard Carnot à Dax.  

Les réunions organisées les 1ers jeudis de chaque mois ont lieu chez l'un des membres. 

 Merci de bien vouloir vous renseigner auprès de notre protocole. 

Les quatrièmes jeudis de chaque mois à 20h00, dîner statutaire dans un lieu précisé par le Protocole.    

Les cinquièmes Jeudis du mois à 20h00, dîner statutaire avec Conjoints dans un lieu précisé par le Protocole. 
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 04 juillet : première réunion de LUCIEN chez le Maire de Pouillon. 

Pour la réunion du 4 juillet, il faut s’inscrire auprès du Protocole. 

 

 

 

 
MEMBRES :27 

 

Mathias THIENPONT : 

Jean-Louis BAILLY, Guy BARUCHEL, Alain BELAUBE, Thierry BERTHELIER, Tony BLANC, Lucien 

CAPDECOMME, Jean-François CAPODANO, Jean CAZEILS, François-Joël du CIIEYRON d’ABZAC, Bernard 

COUJOLLE, Georges COURAU, Henri DESCAZEAUX, Jean- Louis DUMOLIA, Pierre FLORIMONT, Chantal GUEDON, 

Benoît KITZINGER Yves LOUBERE, Dominique MENAUT, Dominique MORAS, Patrick PELLETIER, Michel PERE, 

François PETGES, Etienne PINEL, Marie-Hélène SERGIO, Max TESSIER, Marc VERNIER, Patrick VILHEM, François 

ZAREMBA, 

Michel DUPLANTIER, Yves GOUYOU, Jean DAVERAT, Albert BOSC, Philippe JACQUEMAIN., Patrick DESPUJOLS. 

 

 

Jean-Christophe GOUSSEBAIRE : 

Olivier SOULIÉ. Sébastien VIVÉ Damien WILMET. Éric LAFARGUE. Pascal LAFFITAU. Robert ATZENI. Laurent 

TIGIER. Hélène Houssin de ST Laurent. Diane Coustou. 
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