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Bulletin 7 du 22 août 2019 

 

 

 SPORT : Bonjour, j’organise pour les Dax’ys, un tournoi de tennis le dimanche 1er 

Septembre à partir de 14h suivi d’un apéro dînatoire pour nous permettre également 

d’échanger sur les sujets du moment. 

 Je souhaite donc ouvrir l’invitation aux Rotariens qui le souhaitent (la présence au 

tournoi est accessoire) avec conjoints 

 Voilà je compte sur toi Jean Louis, pour relayer l’information et avoir un retour avant 

le 28 août  

En te remerciant, 

ÉRIC LAFARGUE  
416 route des CASSOU  40350 MIMBASTE  

 

 Voyage en CROATIE. Vous avez reçu avec le MAG ROTARIEN une proposition de 

voyage 4 **** de 8 jours en Croatie et Monténégro au tarif de 199€ au lieu de 1 119€. C’est 

une occasion à saisir de se retrouver et recréer le lien rotarien. Ce sera en février ou mars ou 

avril au départ de Paris ou Marseille ou Lyon. Il faut s’inscrire au plus vite 

voir avec le Protocole. (15 & 22 mars 2020 élections municipales) Coût de revient réel de 

800 à 1000€. 

 

 Grand Voyage Découverte à Arcachon. Samedi 28, à MIDI pétante, repas au bord 

de l’eau, croisière de 3 heures,  

 

Soit retour à DAX soit apéro à la corniche, divagation gustative et DODO sur place. 

 Le 28/09/2019 heure de la marée basse = 12 heures03 

Donc horaires =12 heures à la cabane Jeaud à Meyran (c'est en fait un des ports de gujan 

mestras.Voir sur trip advisor en frappant la "cabane à Jeaud Prix de la journée = 21 € par 

personne si nous sommes que 30 et 32€ si nous ne sommes que 20 (pour une balade de 3 

heures) Le repas environ 30€ et peut être plus si le rosé ou les huitres sont bons 

Total  55€ par personne, parole de comptable ( compter un peu plus en cas) 

 

 On suit attentivement la Traversée des Pyrénées. Yves Loubère l’intrépide, en 15 jours, va 

joindre Baqueira à Cauterets en passant par le sommet de l’Aneto, pédibus cum jambis, et en 

portant le très lourd fanion de notre Club.  

 

 

A.D.G.   Patrick PELLETIER 

Président élu            Yves LOUBERE 

Président sortant              Matthias THIENPONT 

Secrétaire               Henri DESCAZEAUX 

Trésorier    Alain BELAUBE                                     

 Protocoles       Jean-Louis BAILLY & Pierre FLORIMONT             

 Site Web du Club:                           http://www.rotary-dax.com                
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 Fémina  

Lucien souhaite que la commission idoine donc ad hoc, soit constituée urgemment d’une part 

de Chantal Guédon Alain Belaube et Patrick Pelletier et d’autre part par 3 membres des 

DAXY’S 

 

 

 

Students : 

 
David Fox devait arriver le 27 août 2019, le Mexique semble plus loin que prévu. 

Estelle est toujours au Pérou. 

Daphnée rentrée du japon présentera son voyage jeudi prochain à 19h 30 avant le repas statutaire avec 

conjoint de 20 heures. 

 

 

APESA : 

 L’affaire suit son cours, voir bulletin 4 

 

 

LES INFOS du Club : 

 

 Les coussins pour Toros y Salsa. Ça roule. François-Joël n’a pas caché son mécontentement devant 

la quasi absence des rotariens. Les Daxy’s ont sauvé l’honneur. 

Mardi 27 août vous êtes conviés à la fête des coussins pour les nettoyer. Voir sur le site « ALBUM 

COUSSINS » 

 Les journées de l’apprentissage et de la gastronomie. 28 Août une rencontre est prévue avec 

ALAIN DUTOURNIER, THIERRY BERTHELIER et peut être JEAN COUSSEAU. 

 Course des Canards : on va probablement se tourner vers une société spécialisée qui gère ce type de 

manifestation : rencontre avec Mme BEAUJEAN imminente. 

 

RAPPELS 
 prix et actions du District : éloquence, travail manuel, métiers d’arts, mon sang pour les autres : il 

veut des candidats pour chacun de ces prix. (un nouveau forgeron à Pouillon. Nous avons demandé à 

Zoé qui peut-on recruter ? Elle nous conseille de passer par Borda qui a une section d’excellence. 

 La course de Pouillon & La soirée des jeunes talents rencontre avec le responsable de l’atrium 

imminente. Voir au plus vite Marc et CAUP. 

 Espoirs en tête et Neurodon F-J et Patrick 

 Communication : conseils auprès d’un pro « bénévole »  

 

 
Bureau club service 
Président Association Clubs Services Xavier CEYRAC :    
xavier.ceyrac@orange.fr    06 11 88 79 48   
Secrétaire   Benoît KITZINGER :   nb.kitzinger@wanadoo.fr 
Trésorier   Mathieu LARTIGAU :   mathieu.lartigau@wanadoo.fr 
Protocole   SOUCAZE Isabelle :  soucazei@gmail.com 
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Résumé : 

S’inscrire auprès du protocole cette semaine pour 

 

1. LA CROATIE 

2. ARCACHON 

3. LE REPAS DE JEUDI PROCHAIN AVEC 

CONJOINTS 

4. LA JOURNEE DE SPORT à Mimbaste 

5. LA REUNION chez lui 

 

Personnellement je suis partant pour tout. 

 

AGENDA  
 
 
27 août nettoyage des coussins  au local des coussins le mardi 27 août à 17h00 (merci à ceux qui ne pourraient venir que plus tard 

de nous y rejoindre !!!). 
29 août 5° jeudi du mois repas statutaire avec les conjoints + conférence de Daphnée sur le japon 
 
1° septembre   invitation des Anysetiers à assister à la conférence qui aura lieu le dimanche 1er 
septembre à 11h à Thermadour Grand Hôtel sur les maladies rares, suivie pour ceux qui le souhaitent 
par un déjeuner sur place  
 
Même jour Tennis à Mimbaste   on amène quoi ??? 
 
5 septembre ; chez Jean-Louis 
12 septembre réunion statutaire 
19 septembre comité 
22 septembre DIMANCHE midi hors programme club chez François-Joël, Catherine fête son départ à la 
retraite. 
26 septembre : au « Pas de Vent » à Pouillon avec conjoints. Conférence de Partick Vilhem sur la gestion 
d’une collectivité territoriale. 
28 septembre Samedi virée à Arcachon & réunion au RYAD de Mérignac des responsables recrutement. 
Ceux qui ont des impétrants ils ont le choix des occasions pour les inviter.  
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3 octobre : chez Robert ATZENI 
 
17 octobre : Sortie culturelle à PORT DE LANNE. Visite de l’atelier d’un artisan sur CUIR, puis repas puis 
DODO 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

  

MEMBRES : 8 

 

Lucien CAPDECOMME: 

Jean-Louis BAILLY, Guy BARUCHEL, Alain BELAUBE, Thierry BERTHELIER, Tony BLANC, 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, Max TESSIER, Marc VERNIER, Patrick VILHEM, François ZAREMBA, Mathias THIENPONT 

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

 

 

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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Ordre International des Anysetiers    Commanderie des Landes 

Vous invite à la Conférence du Dimanche 1er Septembre 2019 à 11 h 

 

Les actions de recherche de la Fondation des Maladies Rares 

Par le Docteur Emilie BONNAUD 
Responsable Régionale SUD-OUEST de la Fondation des Maladies Rares 

Entrée gratuite  
coupon d’inscription  

COUPON REPONSE –Réunion et Repas 

Thermes Adour-Grand Hôtel Rue de la Source 

40100 DAX  Tel : 05 58 90 53 00 

 

 
NOM – Prénom ……………………………………………………………………………. 

Sera présent à la conférence « Maladies Rares » à 11 h                OUI  NON 

Sera présent au repas qui suivra au prix de 32 €/pers  OUI  NON 

Accompagné de ………………………………………… 

Complétez et renvoyez le coupon-réponse ainsi que votre règlement par chèque à l’ordre de : 

O.I.A. Commanderie des Landes, avant le 26 aout 2019 – 

A Michèle Boquillon, par poste : 25 Rue de la Paix 40990 St Paul les Dax 

 Par mail à : boquillon.michele@orange.fr  par téléphone : 0676187641 - 0558916077 

 

 

Ils sont Food ces Romains ! Un 
thermopolium à Aquae il y a 2000 ans 
Jusqu’ au 28 décembre 2019 De 14h à 18h  Musée de BORDA 
 
Exposition temporaire sur les pratiques alimentaires à Aquae, il y a 2000 ans. 

S’appuyant sur les dernières avancées scientifiques dans le domaine de l’alimentation antique, le but de cette 
exposition est de rendre compte du rapport qu’entretenaient les Romains avec la nourriture, aux similitudes et aux 
différences entre notre monde et celui des habitants de la cité d’Aquae, les Aquenses. 

Une exposition itinérante en lien avec un territoire 

Pensée autour de connaissances archéologiques liées à l’Aquitaine, elle a été créée en 2016 à Périgueux par un 
comité scientifique de chercheurs du musée Vesunna, du Service régional de l’archéologie de la Nouvelle-Aquitaine, 
du Service archéologique départemental de la Dordogne et de l’Association pour le développement de la recherche 
archéologique en Périgord. 

Après une nouvelle étape à Vieux-la-Romaine en 2018, le musée de Borda propose à son tour cette exposition. Outre 
ses collections propres, il développe des composantes concernant l’Aquitaine du sud et les marges de son territoire 
d’alors, comme l’exploitation du sel à Salies-de-Béarn ou des produits de la mer à travers les ateliers de salaison de 
Guéthary et les « amas coquilliers » de Moliets.  

 

mailto:boquillon.michele@orange.fr

